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UN PRODIGE NOMMÉ ALAN AYCKBOURN  
L'auteur anglais vivant le plus joué au monde fait sa joyeuse entrée au Rideau  

Alan Ayckbourn, cinquante-six ans, est le meilleur auteur dramatique de Scarborough, une 
villégiature en bord de mer et à soixante kilomètres de Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Il 
y est aussi le seul citoyen exerçant cette activité. Il est par ailleurs, mais accessoirement, 
l'auteur dramatique le plus populaire du Royaume-Uni, une sorte d'équivalent d'Andrew 
Lloyd Weber, le compositeur de «Cats» et de «Sunset Boulevard», pour le théâtre parlé. Il est 
enfin l'auteur dramatique anglais le plus joué dans le monde, après Shakespeare, encore qu'il y 
ait des années ou des pays où, régulièrement, il dépasse en nombre de représentations et de 
spectateurs son collègue de Stratford-upon-Avon.  

Mais il est avant tout, répétons-le, le pourvoyeur de pièces du petit théâtre Stephen Joseph de 
Scarborough, doté d'un dispositif en rond, et aménagé dans une ancienne école. Après plus de 
vingt ans de bons et loyaux services, cette petite salle sera troquée, l'an prochain, pour une 
toute nouvelle installation réservée à Ayckbourn et à sa troupe, dans le centre ville où la 
municipalité a fait l'acquisition d'un cinéma désaffecté. Peut-être que désormais Ayckbourn 
pourra imaginer des pièces qui exigent la présence de cintres sur le plateau...  

Ayckourn, on le voit, n'est vraiment pas un auteur comme les autres. Très prolifique (il a une 
soixantaine de pièces à son actif, traduites dans une trentaine de langues), il se moque comme 
de l'an quarante d'être un jour repris dans les manuels - ce qui est pourtant, et forcément, le 
cas : on ne contourne pas un phénomène pareil -, ni de se retrouver un jour, comme Laurence 
Olivier, au Conseil de la Couronne. Il eut l'occasion, durant quelques saisons, d'animer une 
troupe parfaitement autonome au sein du National Theatre, à l'invitation de Peter Hall. Il eut 
vite fait de s'acquitter de ses obligations londoniennes, se jura qu'on ne l'y reprendrait plus, et 
s'en retourna à Scarborough. À cause de l'air marin, sans doute.  

Ce n'est pas parce qu'Ayckbourn boude les cocktails et les honneurs (Margaret Ramsay, son 
agent, dit qu'il refuserait une invitation à Buckingham Palace s'il devait, pour s'y rendre, 
annuler une répétition) qu'il n'attire pas la communauté des professionnels dans son repaire : à 
chacune de ses créations, réservée comme il se doit à ses comédiens maison de Scarborough, 
on voit débarquer dans la petite ville des décideurs, directeurs, producteurs venus des quatre 
coins du monde anglo-saxon. Ils seraient trop déçus d'avoir laissé échapper une pièce que 
d'autres auraient retenue à leur place...  

En France, Ayckbourn reste relativement mal-aimé. Les théâtres subventionnés le boudent, 
partageant le jugement à l'emporte-pièce qu'eut à son propos John Osborne, l'auteur qui lança, 
dans les années cinquante, la vague des Angry Young Men : C'est un boulevardier de droite. 
On a les préjugés qu'on peut, évidemment. Le théâtre privé parisien n'est jamais arrivé à 
l'acclimater vraiment, parce qu'il ne se traite pas à la légère, qu'il résiste à la transposition 
abusive, qu'on ne peut plaquer, sur son comique essentiellement de situations, quelques mots 
d'auteur qui font couleur locale sur les deux rives de la Seine.  



BELGIQUE, TERRE D'ACCUEIL  

En Belgique, en revanche, quel accueil ! Le Théâtre des Galeries fit de lui, dès le début des 
années 70, un de ses auteurs fétiches, surtout sous l'impulsion de Jacques Joël, qui prenait un 
plaisir énorme à le traduire et à le mettre en scène. C'est ainsi que la troupe de Jean-Pierre Rey 
est la seule dans toute la francophonie à avoir programmé son époustouflante trilogie «Les 
Conquêtes de Norman». Il s'agissait de la chronique d'un après-midi dominical et familial en 
banlieue, vu successivement de la cuisine, du living et du jardin d'un petit pavillon. Les trois 
comédies en question, traitant chacune des mêmes événements, avaient en plus cette 
particularité de pouvoir être vues chacune indépendamment des deux autres...  

Les Galeries ont monté coup sur coup une bonne demi-douzaine de ses pièces avant que les 
autres scènes belges ne craquent devant un auteur dont on avait bien dû s'aviser qu'il n'était 
pas qu'un expert en farces et attrapes. C'est Adrian Brine qui prit le relais, montant «Joyeux 
anniversaire» au Parc, puis «Quatre à quatre» au National (chaque fois dans des adaptations 
dues à John Thomas, pseudonyme qu'il partageait avec Jules-Henri Marchant) avant de faire 
inscrire Ayck-bourn au répertoire du Rideau, avec «Vos Rêves les plus fous», que Denyse 
Périez a traduite de l'original intitulé «Wildest Dreams».  

Brine, qui fait aussi l'objet, cette saison, d'un hommage lié à ses trente ans de fidélité au 
Rideau, est un admirateur éperdu d'Ayck-bourn, dont l'ingéniosité technique, le regard 
sarcastique sur la société anglaise, la virtuosité insensée l'enchantent. On a dit un jour de 
Béjart, dit-il, qu'il faisait du ballet pour les gens qui n'aiment pas le ballet. Ayckbourn, lui, 
écrit des farces pour les gens qui aiment les pièces sérieuses. C'est une espèce de terroriste qui 
entre dans le théâtre de droite pour y lancer des bombes. Il emploie les formules 
traditionnelles du boulevard, le cadre bourgeois - petit-bourgeois plutôt -, les couples qui se 
mélangent, les gens qui se retrouvent dans des lits où ils ne devraient pas être, pour que le 
public vienne voir ses pièces sans se méfier. Et puis, des choses atroces se passent, on a 
l'impression que les marionnettes prennent vie et qu'elles réagissent en refusant de se prêter à 
cette comédie...  

Ayckbourn, lui, ne refuse pas l'étiquette de faiseur de farces, le genre dramatique le plus 
exigeant selon lui : il compare le jeu qu'elle nécessite à l'interprétation d'une sonate de Liszt 
particulièrement difficile, qui demande beaucoup de muscle et d'ingéniosité. Plus les faits que 
vous avez à présenter sont improbables, plus vous devez les rendre crédibles.  

RESNAIS À LA RESCOUSSE  

L'humanité dont il tire le portrait, c'est celle des innombrables anonymes dont il refuse que le 
théâtre ne rende pas compte. Mes personnages ont tendance à se mettre en colère pour des 
broutilles, dit-il. Je crois que la plupart des gens font cela parce qu'il ne peuvent pas s 'attaquer 
aux grandes choses - les immenses champignons de poussière qui empestent l'atmosphère, par 
exemple. Alors ils se disent : bon, je ne peux strictement rien y faire, alors je vais continuer à 
m'énerver sur mon voisin qui s'obstine à jeter ses mauvaises herbes par-dessus la haie. 
Attitude que Brine commente autrement : Il a trop de respect pour le réel pour rester de cet 
optimisme béat qui caractérise le boulevard. Il sait mieux que quiconque que derrière toute 
situation comique il y a une forte dose de tragique.  



Les esprits forts qui regardent le théâtre de divertissement de haut et pour lesquels une 
comédie doit avoir au moins fait deux guerres pour être jugée abordable (on est Feydeau ou 
rien) ont commencé à se rendre compte qu'ils faisaient fausse route lorsqu'Alain Resnais a pris 
une pièce d'Ayckbourn pour argument de son film «Smoking/No smoking», avec Pierre Arditi 
et Sabine Azéma (de la même manière qu'il a fallu que le même Resnais réalise «Mélo» pour 
qu'Henri Bernstein redevienne quelqu'un de fréquentable à leurs yeux). C'est que l'auteur de 
«Ces absurdes personnes dans leur drôles de cuisine» (le titre que Joël avait trouvé pour 
«Absurd Person Singular») ou de «Bedroom Farce» (que Victor Lanoux avait traduit plus 
grossièrement par «Trois lits pour huit») est avant tout un formidable releveur de défis 
structurels.  

Il n'est pas de pièce d'Ayck-bourn qui n'expérimente de la manière la plus audacieuse avec les 
règles de la composition dramatique. Chacune de ses comédies, qu'il écrit en quelques 
semaines en s'étant obligé à s'y atteler tout simplement parce qu'il a inscrit un titre à l'affiche 
de son théâtre de Scarborough - il faut bien se donner du coeur à l'ouvrage - pulvérise une 
idée reçue sur ce qui est possible ou impossible au théâtre. Dans «Quatre à quatre» («Taking 
Steps»), il part du postulat que l'on peut très bien présenter des actions se déroulant à trois 
niveaux d'une même maison en faisant en sorte que tout se passe de plain pied, les 
protagonistes ignorant superbement les partenaires qui les croisent, pour la raison très simple 
qu'ils sont censés se mouvoir quelques étages au-dessus...  

C'est dans la combinaison de telles trouvailles formelles et d'un regard inlassablement 
ironique et généreux sur son petit monde que réside le génie d'Ayckbourn. Celui d'un auteur 
qui n'a pas coupé les ponts avec ses semblables, parce qu'il trouve dans leur observation 
suffisamment de matière pour leur renvoyer leur image tout en les divertissant. Il faut dire, 
comme le précise toujours Brine, qu'Ayckbourn, c'est quelqu'un qui voit quarante choses là où 
nous en voyons deux.  

JACQUES DE DECKER  

«Vos rêves les plus fous», au Studio du Palais des Beaux-Arts, du 17 novembre au 15 
décembre.  

L'exposition «Adrian Brine, 30 ans de Rideau», se tient au Foyer du Petit Théâtre jusqu'au 17 
décembre, et du 5 au 14 janvier.  
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