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HUGO CLAUS AU GRAND COMPLET  

Son théâtre enfin en français: sept volumes!  

Hugo Claus, titan des lettres néerlandaises, est un homme à multiples facettes dans la diversité 

a de quoi fasciner. Il n'est pas de domaines artistiques où il ne se soit imposé de sa haute 

stature. Poète qui a plus enrichi sa langue qu'aucun autre sans doute (il fait, sur ce plan, figure 

de Picasso flamand, que rien ne rebute, de la forme la plus classique, le sonnet par exemple, à 

l'expérimentatation la plus hardie), il a donné, avec «Le Chagrin des Belges», le roman le plus 

ample des dernières décennies aux Pays-Bas, et s'est aussi consacré à une oeuvre picturale 

dont il aime à dire lui-même qu'il y tient plus qu'au reste de sa production, tout en se 

passionnant au moins autant pour le cinéma, puisqu'il y revient avec une régularité irrésistible, 

en dépit de quelques cuisantes mésaventures avec les producteurs.  

Mais l'homme de théâtre, chez lui, a longtemps primé sur les autres. D'abord parce qu'il a 

exercé, à l'exception de celui d'acteur, tous les métiers de la scène, ne se contentant pas d'être 

à l'écritoire, mais aussi au pupitre du metteur en scène ou dans l'atelier du scénographe. 

Ensuite parce que son oeuvre de dramaturge est, une fois encore, la plus foisonnante du 

domaine néerlandais. Une trentaine de pièces, si l'on compte les adaptations libres du grand 

répertoire - il a aussi énormément traduit, de Crommelynck à Gins-bourg, de Ghelderode à 

Büchner, avec une virtuosité souvent confondante, mais là on n'en finirait plus -, témoignent 

d'une égale aisance, une fois de plus, dans les registres les plus divers. «Je ne creuse pas mon 

sillon, aime-t-il à dire, je suis plutôt une éponge, qui s'imprègne, et puis qui expulse».  

La force de Claus, c'est d'avoir été cosmopolite dès les origines. Comme dans le roman de ses 

débuts il était allé chercher son bien chez Faulkner, comme sa poésie de jeunesse doit 

beaucoup à Artaud, il a échappé d'emblée au régionalisme dans son théâtre également en se 

cherchant de grands repères: Williams, Brecht, Sénèque, beaucoup d'autres qui font de son 

répertoire personnel une sorte de parcours à travers les traditions théâtrales occidentales. Il 

s'imposait qu'un jour l'on puisse avoir une vue panoramique de cette production en langue 

française.  

C'est à quoi s'est employé Alain van Crugten, à qui l'on doit ce prodige qu'est la version 

française du «Chagrin des Belges». Comme il l'avait fait précédemment pour Witkiewicz, 

voici que le slavisant-germaniste de l'ULB a décidé de publier, à l'Age d'Homme à Lausanne, 

tout le théâtre de Hugo Claus. Un premier volume inaugure un ensemble qui en comptera sept 

au moins, puisque le but évident est de suivre le géant des Flandres, sexagénaire depuis peu, 

tout au long de sa déferlante production.  

Dans ce premier tome, on retrouve deux pièces qui avaient déjà été jouées sur des scènes 

francophones, «La Fiancée du matin» et «Sucre», et l'on en découvre deux autres inédites à ce 

jour. «La Chanson de l'Assassin» est la première irruption de Claus dans le genre épique, qu'il 

fréquentera beaucoup dans les années soixante, tandis que «Regarde, maman, sans les mains», 

est un autoportrait de l'artiste en milieu petit-bourgeois, dont la veine grotesque a de quoi 

surprendre. L'humour théâtral de Claus y fait une première apparition, qui se confirmera plus 

tard dans des oeuvres de plus en plus parodiques et satiriques.  



Le plus riche tempérament scénique de nos contrées se trouvera, grâce à cette entreprise-bilan, 

enfin accessible au niveau international. Une entreprise soutenue par la Communauté 

flamande dont l'ambition et l'efficacité forcent l'estime.  

JACQUES DE DECKER  

Hugo Claus, «Théâtre Complet», Tome premier, publié sous la direction d'Alain van Crugten, 

Bibliothèque l'Age d'Homme, 326 p., 952 F.  

A l'occasion de la sortie de l'ouvrage, une animation est organisée dans la salle du conseil du 

Palais des Beaux-Arts, ce 24 septembre à 20 heures. Hugo Claus et Alain van Crugten seront 

présents. Des étudiants de l'ULB créeront sa pièce «Blindeman». 

 


