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«Quasimodo» à l'abbaye de Villers-la-Ville  

Pas de miracle à Notre-Dame de Paris  

Que les ruines sont belles, et que les comédiens sont méritoires! Mais où est l'émotion 

théâtrale et la vision neuve sur le roman d'Hugo?  

Aubaine: pendant un mois, cet été, les ruines de Villers-la-Ville sont accessibles la nuit. De 

surcroît, elles sont remarquablement éclairées. Les poètes ont tout dit sur la magie qui émane 

de ces sites. À la faveur du clair de lune, et lorsque les constellations sont visibles, elles 

permettent de confronter les mystères de la galaxie à la puissance de la créativité humaine, 

lorsqu'elle est stimulée par le sens du sacré. Se promener dans ce décor inouï après la tombée 

du jour est une expérience à ne pas manquer.  

En sus, on y a droit, les soirs d'ouverture, justement, à un spectacle inspiré par le roman de 

Victor Hugo «Notre-Dame de Paris». Doit-on ou non déplorer que la contemplation de ce 

haut lieu culturel soit perturbée par le bruit et la fureur de cette représentation? Toute la 

question est là, et il est malaisé d'y répondre avec toutes les nuances qui s'imposent.  

C'est qu'une entreprise de ce genre, dans laquelle nos lecteurs nous sont témoins que nous 

avons mis tous nos espoirs (voir le «MAD» de mercredi dernier), est, en soi, un exploit, et 

digne de tous les encouragements. D'ailleurs, elle fut, les quatre années précédentes, avec des 

hauts et des bas, d'un très remarquable niveau artistique. On se souvient du «Barrabas» monté 

par Dominique Haumont qui ouvrit le feu, et où les trouvailles de mise en scène étaient 

souvent saisissantes. On fut moins conquis par «Torquemada», quoique le verbe hugolien 

résonnait déjà à merveille dans ce cadre à sa mesure. L'année suivante, Frédéric Dussenne 

avait joué la prudence avec son «Roméo et Juliette»: se contentant d'un dispositif unique, il 

n'exploitait pas vraiment les ressources de l'abbaye. L'an passé, «Cyrano» fut un point 

d'orgue: Daniel Scahaise y déployait à la fois ses talents de scénographe, de passionné du 

théâtre épique et d'amoureux des grands textes. C'est dire que, pour le néophyte de la mise en 

scène qu'est Alain Brunard, l'épreuve, redoutable en soi, était décuplée par la rumeur 

favorable qui n'a cessé de grossir autour des productions d'été à Villers.  

Et ce nouveau venu ne s'est guère facilité la tâche en jetant son dévolu sur un argument que 

tout ne destine qu'en apparence à s'inscrire dans cet extraordinaire écrin: un roman gothique 

inspiré par une cathédrale gothique devrait se trouver naturellement à l'aise dans ce monument 

gothique. L'ennui, c'est que la matière textuelle de base n'est pas, au départ, appropriée au 

théâtre, qu'elle a inspiré à Hugo un grand roman éminemment lyrique, où son style débondé 

enrichit un argument assez restreint. C'est à cet écueil, déjà, que s'étaient heurtés Aurenche et 

Prévert lorsqu'ils avaient écrit, il y a plus de trente ans, le script du film de Jean Delannoy. Ils 

s'en étaient tirés avec le sens de la structure dramatique du premier, et la verve de dialoguiste 

du deuxième, mais de justesse, il faut bien l'avouer.  



LE TRIO MAGNIFIQUE  

Ici, le projet bénéficie de quelques atouts non négligeables, en plus du lieu inespéré où il 

s'inscrit, en particulier d'une distribution dans son ensemble irréprochable, en tête de laquelle 

il faut chaleureusement féliciter Pietro Pizzuti. Son Quasimodo surpasse tous ceux que nous 

avons pu voir. Anthony Quinn, pour ne citer que lui, a l'air de s'être contenté d'une esquisse 

grossière en comparaison. Le travail corporel et vocal de Pizzuti bénéficie de la science d'un 

acteur éminemment moderne, qui a nourri son jeu de toutes les ressources des techniques de 

jeu contemporaines. Avec, en plus de cette virtuosité, une puissance d'émotion indéniable. 

Luc van Grunderbeeck, qui n'est pas gâté par les tirades qu'on lui fait dire, est tout à fait à la 

hauteur, il surmonte ses handicaps avec une maîtrise qui témoigne de la maturité de ce 

formidable acteur. Et Sandrine Laroche, moins expérimentée sans doute, mais dotée d'une si 

radieuse présence, nous offre une Esméralda digne de l'aura qui entoure le personnage.  

Autour de ce trio central, on a plaisir à saluer Gérald Marti, le Cyrano de l'an dernier, qui a 

accepté d'être de l'aventure dans le rôle plus épisodique de Clopin, Julien Roy, qui défend 

comme il peut (et il peut beaucoup) un Louis XI que l'adaptation n'explicite guère, et trois 

jeunes de toute bonne cuvée: André Bayens, qui est un Gringoire très émouvant, pour lequel 

on tremble lorsque la Cour des miracles le condamne à la potence, Philippe Allard, qui est un 

Jehan à qui l'ampleur du lieu n'enlève aucune subtilité, et une révélation: Gaëtan Wenders, 

dans Phoebus, est un de ces jeunes premiers comme on les rêve, séduisant sans fadeur, altier 

sans morgue.  

On aura compris que ce n'est pas là que le bât blesse. S'il faut résumer notre réserve, elle tient 

à l'absence de vision, de style réel dont pâtit l'ensemble. Cela se remarque aux costumes de 

Dominique Hellin, où ne se perçoit aucune option esthétique réelle, sinon des emprunts à 

l'imagerie traditionnelle, bigarrée et en définitive quelconque, qu'il aurait fallu régénérer. 

L'authenticité du cadre - à la différence des décors du film de Delannoy qui sentaient Viollet-

Leduc à plein nez - demandait que l'on travaille dans le sens de l'épaisseur, de l'étoffe, du 

naturel, des recherches de teintes et de formes.  

TROIS HEURES QUI S'ÉTIRENT  

Cela se sent surtout à la conduite générale du spectacle, où les proportions entre les scènes 

sont fortuites, les rythmes malhabiles, les enchaînements laissés presque au hasard. Les trois 

heures qui s'étirent auraient pu être ramenées à deux, qui auraient été palpitantes si elles 

avaient été plus denses, mieux construites et mieux motivées. On a plutôt l'impression, ici, 

que le récit se traîne de morceau de bravoure en morceau de bravoure, avec, entre ces 

passages obligés, dont certains sont impressionnants (le supplice de Quasimodo, 

l'affrontement final), des «tunnels» dont on ne sent pas assez la nécessité dramatique pour les 

endurer sans impatience.  

Il y a tant de grands metteurs en scène aguerris dans ce pays que l'on ne comprend pas que les 

producteurs de cet important rendez-vous de l'été, fleuron déjà renommé internationalement 

de notre vie théâtrale et «promotionné» avec les moyens que l'on devine, se trouve confié à un 

jeune homme plein de fougue et de passion, mais qui n'a pas eu l'occasion de se faire les 

dents. Du coup, c'est lui-même qui se trouve broyé par la dimension du défi qu'il s'est lancé.  

JACQUES DE DECKER  



«Quasimodo», une production Del Diffusion, à l'abbaye de Villers-la-Ville, jusqu'au 17 août 

1991, à 21 heures (il est prudent d'être sur les lieux dès 20 h 30). Relâche les dimanches et les 

jours de mauvais temps. Renseignements et réservations: syndicat d'initiative de Villers-la-

Ville, tél.: 071-87.68.65. 

 


