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Les dix heures de Claudel  

«Ecoutez bien, ne toussez pas et essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne 

comprendrez pas qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus long qui est le plus intéressant. 

Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle.» Chapeau, le chapeau! Il 

n'est pas de nous, mais de Claudel lui-même.  

C'est à Rio, en 1919, que l'idée lui est venue. A Copenhague qu'il lui a consacré les deux 

premières années de sa réalisation. A Tokyo qu'il poursuivit son entreprise, avec cet 

inconvénient que le troisième volet de l'ouvrage fut, avec toute l'ambassade d'ailleurs, anéanti 

par le tremblement de terre de 1923. Il est en poste à Washington, en 1929, lorsque le livre 

paraît. Mais il faudra attendre 1943 pour que Le Soulier de satin soit pour la première fois 

porté à la scène. Paul Claudel a septante-cinq ans.  

Jean-Louis Barrault est à la base de cette création. Barrault à qui, quarante-cinq ans plus 

tard, Antoine Vitez rendra hommage lorsqu'il sera, lui, le premier à mettre la totalité du 

Soulier en scène: L'éclat insolite de la langue sembla aux spectateurs d'alors une manière de 

protestation contre l'abaissement, la déchéance acceptée, l'oppression. Il n'est pas vain de 

rappeler cela aujourd'hui: l'époque, ici, n'est pas si rude, et notre courage à nous est moindre. 

Vitez a la modestie de ceux qui savent qu'ils ont passé un cap, qu'ils ont vraiment posé les 

premiers le pied sur une terre inconnue. Car si Barrault conservera à tout jamais le mérite 

d'avoir fait affronter les feux de la rampe à ce texte démesuré, Vitez gardera celui d'avoir 

découvert qu'il pouvait, sans la moindre coupure, être livré dans sa continuité au public de 

théâtre.  

Ce spectacle-fleuve, ce Mahabharata du théâtre français - Vitez nous déclara, le soir de la 

dernière parisienne: On se rend compte qu'on était allé chercher le chef-d'oeuvre un peu 

partout dans le monde, et qu'on l'avait à la maison, qu'il était à portée de la main -, voici 

qu'enfin la télévision le relaie comme il l'exige, c'est-à-dire en adaptant la grille horaire à ses 

exigences formelles. De midi à 23 heures, avec une respiration musicale entre la première et 

la deuxième «journée» et une heure d'informations avant l'ultime et prodigieuse quatrième 

«journée» qui dure à elle seule trois heures, on pourra accomplir un fascinant périple dans les 

plis et les replis du poème dramatique par excellence.  

Car il ne faudrait pas oublier qu'aux côtés de Camille Claudel, que le film de Bruno Nuytten 

vient de placer en pleine lumière, oeuvrait un frère poète, un dramaturge visionnaire, qui 

savait confusément que son théâtre ne serait perçu que par les générations futures. Etrange 

retournement des priorités, soit dit en passant: alors que Camille fut si longtemps occultée par 

l'ombre de son frère génie-ambassadeur-académicien, voici que l'inverse se passe, et que c'est 

par la légende de la sculpteuse, aujourd'hui, que l'on peut être mis sur la piste de son étonnant 

frangin.  

Ce Soulier de satin est une fête du verbe, de l'image scénique, de l'imagination toute-

puissante, un fleuve de beautés où la gravité et l'ironie, le tragique et le drolatique, le sublime 

et le grotesque co-existent souverainement. L'avertissement prononcé par l'annoncier au début 

du spectacle, et que nous reproduisons ci-dessus, en donne un avant-goût. Claudel ne 

prétendit-il pas un jour à un critique s'excusant qu'une fâcheuse coquille lui ait fait écrire qu'il 



était un poète comique alors qu'il avait voulu le qualifier de cosmique, préférer la version 

erronée?  

J. D. D.  

L'intégrale du Soulier de satin, enregistrée lors des représentations du spectacle Théâtre 

national de Chaillot au Théâtre national de Belgique, à Bruxelles, en janvier 1988. F.R. 3, de 

12 à 14 heures, de 14 h 15 à 19 heures, et de 20 à 23 heures. 

 


