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La cloche de Notre-Dame va sonner à Villers-la-Ville  

Quasimodo succède à Cyrano dans les ruines de l'abbaye  

Pietro Pizzuti sera, cet été, le héros de Hugo sous la direction d'un inconnu au bataillon qui ne 

le restera pas longtemps: il s'appelle Alain Brunard.  

En 1861, à la faveur, si l'on peut dire, de son exil, Victor Hugo a visité Villers-la-Ville. Les 

ruines de l'abbaye lui ont certainement inspiré quelques rêveries, mais est-il allé jusqu'à 

imaginer qu'un jour son verbe résonnerait entre ces hauts murs, voire que la cloche de Notre-

Dame de Paris serait suspendue entre ces tours que les flammes de la Révolution avaient 

décapitées? Une chose est sûre: entre le 17 juillet et le 17 août, le site le plus fabuleux du 

Brabant wallon servira de cadre à une version théâtrale du plus mythique de ses romans, 

«Notre Dame de Paris»...  

Lorsqu'il écrivit cette fresque visionnaire, Hugo n'avait pas trente ans. L'âge moyen, en 

somme, de l'équipe qui s'affaire actuellement à préparer ce spectacle qui est la cinquième 

manifestation théâtrale d'été qui s'inscrit dans ce décor hors du commun. Après «Barrabas», 

«Roméo et Juliette», «Torquemada» et «Cyrano», qui fut un triomphe l'an passé (on accueilla, 

certains soirs, plus de 1.000 spectateurs!), voici donc «Quasimodo». Aux commandes de la 

production, Patrick de Longrée et Rinus Vanelslander, les dynamiques patrons de 

Deldiffision. A la barre du spectacle lui-même, un nouveau-venu qui vient à peine de dépasser 

la trentaine. Il s'appelle Alain Brunard et n'a jamais fait de mise en scène théâtrale.  

Casse-cou? Sûrement. Mais Brunard a des états de service, cependant. D'abord, un fameux 

passé de baroudeur, puisqu'il fut le premier lauréat de «La Course autour du monde», cette 

émission de télé qui lui permit, au début des années quatre-vingts, de sillonner la planète la 

caméra à l'épaule. Depuis, il a gagné des galons de réalisateur («Antirouille», 

«Cinémagination» sur RTL, c'était lui; ensuite, il a tourné spots, clips et films industriels à 

tour de bras) et voici deux ans qu'il planche sur le projet quasimodesque.  

Il lui a fallu écrire sept versions du roman, avec la collaboration du scénariste Philippe 

Raymakers, pour obtenir le blanc-seing de ses producteurs. Il se sait angoissé et 

perfectionniste, mais reconnaît que le livre étant une véritable Iliade, il fallait mettre un peu 

d'ordre dans cet immense bric-à-brac historico-fantasmagorique, reconstruire le puzzle, le 

replacer dans la chronologie et recréer une tension dramatique propre aux exigences du 

théâtre.  

Il a fallu mieux profiler les personnages principaux (Quasimodo, Frollo, Esméralda, 

Gringoire, Phoebus, Clopin), approfondir leur psychologie, accentuer leurs conflits, puiser 

dans le roman la matière nécessaire à alterner les tableaux à grand spectacle, les moments 

d'humour et les scènes intimistes. Pour les dialogues, il leur a fallu en créer de nouveaux, en 

respectant la langue de l'auteur, mais en la tirant vers le cinéma qui aurait certainement 

passionné Hugo s'il n'était pas mort à la veille de l'invention concomitante d'Edison et des 

frères Lumière.  



La distribution comporte quarante acteurs, avec, dans les rôles principaux, un «casting 

d'enfer». Brunard reconnaît qu'il ruminait cette adaptation depuis tellement longtemps que 

pour la plupart des rôles importants, il avait déjà une idée très précise des comédiens avec 

lesquels il avait envie de travailler. Le premier choix s'est porté sur Pietro Pizzuti. Je ne 

pouvais imaginer un autre comédien pour le rôle de Quasimodo. Ensuite, le reste de la 

distribution est venu se greffer autour de son personnage. Et ils se sont mis à grossir la troupe, 

entraînés par l'enthousiasme communicatif d'un maître d'oeuvre qui n'a pas eu de mal à les 

gagner à sa cause: Luc Van Grunderbeeck sera Frollo, Sandrine Laroche jouera Esméralda, 

Gérald Marti, qui fut le merveilleux Cyrano de l'an passé, a accepté d'être Clopin Trouillefou, 

le chef des truands. De jeunes comédiens se sont vu confier d'autres figures essentielles de 

l'histoire, Gringoire, Jehan et Phoebus étant respectivement incarnés par André Bayens, 

Philippe Allard et Gaetan Wenders. Quant à Louis XI, il aura les traits de Julien Roy.  

On n'en sait pas beaucoup plus, à l'heure actuelle, sur un spectacle qui se répète d'arrache-

pied, mais à l'écart des médias. La rumeur court déjà cependant, qu'une grande chose se 

prépare parmi les vieilles pierres de Villers. Pourrait-il en être autrement lorsque la jeunesse 

se mobilise autour d'un monument de l'imaginaire que la jeunesse d'un génie a édifié?  

J.D.D.  

«Quasimodo» à l'Abbaye de Villers-la-Ville, du 17 juillet au 17 août. Réservations et 

renseignements au Syndicat d'Initiative de Villers-la-Ville, tél.: 071/87.68.65. 

 


