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L'Envers du décor  

De beaux spectacles théâtraux en vitrine, mais la boutique est-elle vraiment à l'avenant?  

A bien des titres, Luiz Francisco Rebello est un personnage-pivot de la vie théâtrale au 

Portugal. Auteur dramatique qui ne cessa de s'insurger, sous le régime de Salazar, contre les 

méfaits de la censure (une lutte qu'il décrivit dans son ouvrage «Combate por Um Teatro de 

Combate»), introducteur, comme traducteur, d'une grande part du répertoire international au 

Portugal, très actif au sein de la Société des Auteurs depuis la Révolution, ce «grand témoin», 

né en 1924 et à la base du Teatro-Estudio do Salitre qui déclencha le redémarrage de la vie 

théâtrale en 1946, il est aussi un théâtralogue écouté, à qui on doit la meilleure synthèse de 

l'histoire du théâtre portugais. Nous lui avons demandé un point de vue d'ensemble sur la 

réalité actuelle, et une situation des spectacles qui sont au programme d'Europalia.  

JACQUES DE DECKER  

Dans votre histoire du théâtre portugais, dont l'édition française date d'il y a six ans, 

vous ponctuez votre analyse en exprimant une évidente inquiétude quant à l'avenir de ce 

théâtre. Est-ce que ce sentiment perdure?  

Dans un ouvrage plus actualisé, qui sortira sous peu, à l'occasion d'Europalia, je ne peux 

qu'exprimer le même sentiment. La situation du théâtre, dans notre pays, reste inquiétante, 

faute d'une politique théâtrale digne de ce nom. Il n'y a pas de programme, pas de plan 

d'ensemble, tout est décidé à la tête du client, en fonction des affinités politiques, 

personnelles, parfois sur une base esthétique. Le résultat est donc très incohérent, 

fragmentaire.  

Il n'y donc pas, à votre sens, de grande lignes dans cette politique?  

Quelquefois un souci de la façade, qui permet d'envoyer à Bruxelles des productions qui font 

bonne figure, pour ne pas déparer Europalia, mais ça s'arrête là.  

Est-ce à dire que rien n'a changé, pour les gens de théâtre, avec la révolution des 

OEillets?  

Je n'irais pas jusque là! Le changement a été très positif, au contraire! On a même assisté, 

dans les temps qui ont suivi, à une véritable explosion. C'est depuis lors que l'on a vu éclore 

des compagnie en-dehors des centres, qui étaient traditionnellement Lisbonne et, dans une 

moindre mesure, Porto. Aujourd'hui, on relève une demi-douzaine de groupes ailleurs dans le 

pays, et c'est un progrès. Mais ces formations dépendent des municipalités, qui ont elles aussi 

leurs favoris et leurs bêtes noires, et n'obtiennent elles-mêmes leurs ressources que du 

pouvoir central, ce qui repose le même problème d'absence de politique générale.  

Le grand acquis, c'est la liberté d'expression, non?  



Évidemment! La suppression de la censure est le grand pas en avant. Sous la dictature, elle 

portait non seulement sur les textes, mais aussi sur les mises en scène. Les censeurs 

interdisaient des spectacles qu'ils avaient admis sur base de la brochure. Ça m'est arrivé 

personnellement. Une des mes pièces s'est trouvée ainsi interdite la veille de la première, 

parce que la «preview» n'avait pas plu à ces messieurs. Mais aujourd'hui, une nouvelle 

censure, plus subtile, s'est insinuée, qui est une forme de censure économique.  

C'est ainsi qu'une compagnie très réputée, «La Barraca» - elle a emprunté son nom au 

groupe de Garcia Lorca -, qui est très à gauche, mais ne monte pas que des spectacles 

politiques, loin de là (elle a donné du Garret, du Gil Vincente, récemment «Liberté à Brème» 

de Fasbinder), ne reçoit pas de subvention du tout. On ne saurait mieux l'entraver dans ses 

activités!  

Vous semblez considérer que le théâtre n'est pas le mode d'expression naturel des 

Portugais. Pourquoi?  

Je pense que cela tient au caractère des Portugais, qui sont des individualistes avant tout. 

C'est pour cela que leur art d'élection est le lyrisme. Ils ne sont pas assez imprégné de l'esprit 

d'équipe, indispensable au théâtre. Ce côté collectif ne leur convient pas.  

Il suffit de faire la comparaison avec l'Espagne pour constater la différence de conception de 

la place du théâtre dans la société. Chez les Espagnols, le théâtre fait partie de la vie 

quotidienne, ils connaissent les acteurs, les auteurs, ils s'enthousiasment pour les spectacles. 

Au Portugal, on a l'impression que le grand public passe à côté du théâtre.  

Il semble quand même qu'un genre soit traditionnellement florissant, c'est celui de la 

revue.  

Pendant longtemps, la revue a été la forme de théâtre la plus caractéristique chez nous, en 

effet. J'y ai même consacré toute une étude jadis. Mais elle a redoutablement dégénéré depuis 

lors. Depuis la révolution, elle a perdu sa vertu subversive pour se politiser d'une toute autre 

façon, en prenant des orientations extrêmes, soit à gauche, soit à droite. Cette bipolarisation, 

accompagnée d'un manque de renouvellement des artistes et des auteurs, n'a fait qu'accélérer 

son déclin. Mais elle a connu son heure de gloire, c'est certain, au point que des auteurs 

importants, comme Santareno par exemple, n'avaient pas hésité, à un moment donné, à écrire 

des textes pour cette forme de théâtre éminemment populaire, mais tout cela est bien révolu.  

Que pensez-vous des spectacles qui seront présentés à Bruxelles?  

Ils sont de très grande qualité. La compagnie de la Cornucopia est l'une des plus 

passionnnantes que nous ayons. Elle est animée par Luis Miguel Cintra, qui est à mon sens 

un des meilleurs comédiens européens actuels. Il fait un travail d'une grande beauté 

plastique, dont cette «Comedia de Rubena» est un bon exemple. Quoique la Cornucopia soit 

l'une des troupes les plus subventionnées, Cintra n'a pas hésité, récemment, à bien marquer 

son opposition à la politique culturelle en vigueur, en refusant un prix que devait lui décerner 

le secrétaire d'Etat. C'est un acte courageux que l'on ne peut qu'apprécier.  

Quant à la troupe du Teatro O Bando, qui vient présenter «Bichos» d'après Miguel Torga, 

c'est une formation qui fait un travail très original. En ne se servant que de textes qui ne sont 

pas destinés au théâtre au départ, comme c'est le cas ici, puisqu'il s'agit de nouvelles, ils 



cherchent à rejoindre le fond légendaire de la tradition portugaise. Le spectacle est très beau: 

il a été créé à l'occasion d'un colloque international de critiques de théâtre à Lisbonne, et il a 

été très apprécié.  

«Amor de perdiçao» est également inspiré d'un texte non théâtral.  

«Amour de perdition» est, au départ, l'un des romans les plus célèbres de notre littérature. 

Camilo Castelo Branco, l'un des grands noms du romantisme portugais, s'y est inspiré d'une 

expérience cuisante: il avait été emprisonné pour cause d'adultère, parce qu'il avait séduit la 

femme d'un riche bourgeois brésilien. Je n'ai pas vu le spectacle que Ricardo Pais a tiré de 

cette histoire, parce qu'il s'agit d'une création, mais le projet d'en faire une forme de théâtre 

musical inspire confiance. Pais est un metteur en scène très doué, qui a dirigé le Théâtre 

National durant un an, avant d'entrer lui aussi en conflit avec le secrétaire d'Etat à la 

Culture...  

Est-ce que la communauté des langues crée des liens entre le Portugal et la Brésil sur le 

plan de la vie théâtrale?  

C'est bien révolu, tout ça! Avant 1939, les troupes portugaises se rendaient fréquemment au 

Brésil, où elles étaient fort attendues. Dans les années cinquante-soixante, la tendance s'est 

inversée, et les Brésiliens venaient régulièrement chez nous. Aujourd'hui, si des comédiens 

brésiliens font encore des tournées, ce sont des «téléstars», des vedettes de séries télé, que les 

spectateurs aiment voir en chair et en os, et de préférence dans les rôles qui leur ont valu la 

notoriété sur le petit écran... Le théâtre comme annexe de la télévision: il n'y a vraiment pas 

de quoi pavoiser!  

Luis Francisco Rebello, «Histoire du théâtre portugais», trad. de Claude-Henri Frèches, 

Edition des Cahiers Théâtre Louvain, coll. Arts du Spectacle, 1985. Une édition actualisée de 

cet ouvrage va paraître au cours du Festival Europalia. 

 


