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ABSTRACT 

LE BAROQUE DANS DEUX PIECES D'AUDIBERTI: 
LE MAL COURT ET OPERA PARLE 

ZOHREH BAHRAM SOLTANI 

Jacques Audiberti, auteur moderne, est difficilement classifi¬ 

able. Il a produit une oeuvre dramatique qui, par plusieurs de ses 

caractéristiques, se rapproche des oeuvres baroques du seizième et du 

dix-septième siècles. Si sa pensée comme nous essayerons de le prouver, 

présente des affinités avec celle des artistes de la période baroque, 

l'auteur en est absolument inconscient. Baroque ou retour au baroque, 

les deux pièces Le Mal court et Opéra parlé illustrent les grandes 

lignes de cette esthétique du seizième et du dix-septième siècles. 

D'abord, c'est la liberté et le besoin de la libération qui donnent une 

note baroque â ces deux pièces. Audiberti échappe a toute doctrine et 

professe sa philosophie de 1'abhumanisme qui n'est autre que l'évasion 

vers un monde où l'homme n'est plus le centre. Tout au long de son 

oeuvre nous lisons une sorte de prosélytisme latent qui cherche à 

dénoncer le mal du monde et â inviter les hommes vers les horizons de 

1*abhumanisme. Ensuite, c'est le mouvement de toute sorte qui apparente 

l'oeuvre d'Audiberti à celle des grands maîtres de l'art baroque. Les 

métamorphoses physiques et psychiques, la nature mouvante et les symboles 

de mouvement, le masque et le trompe-1 ’oeil, les rêves et les songes, 

tous traduisent un degré de mobilité et seront traités plus loin dans 

cette étude. Ce que nous devons annoncer dès à présent, c'est que les 

caractéristiques de l'esthétique baroque chez Audiberti apparaissent 

sous leurs formes les plus riches et les plus variées. Cette richesse 
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se manifeste aussi par la combinaison des genres, des tons, des styles 

et des langues différents dans une seule oeuvre; tantôt c’est le langage 

poétique, tantôt l'argot; parfois il s'agit du latin et du courtelandais 

fantaisiste et parfois du français. L'oeuvre dramatique de Jacques 

Audiberti rappelle aussi l'art de la Commedia dell'Arte, art du geste 

et du mime, caractéristique du baroque. Par ailleurs, la musique, le 

chant et l'harmonie vocale donnent à ces deux pièces une nouvelle richesse. 

Les chansons sont â la langue comme une sorte de décor et de parure. 

Enfin la dernière caractéristique baroque réside dans la langue d'Audi¬ 

berti. De ses images riches et variées, de sa syntaxe libre et parfois 

osée, de la poésie et de l'argot qu'il emploie naît une esthétique qu'on 

peut appeler aussi baroque. 
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INTRODUCTION 

Le terme baroque suscite de nombreuses controverses parmi les 

critiques littéraires et artistiques qui se rangent en effet dans deux 

camps sensiblement differents. Pour certains, le baroque est vu comme 

un concept historique qui s'est manifeste â une époque donnée, dans 

tous les domaines de l'art, de l'architecture à la littérature. Selon 

ces derniers, la période historique qui englobe le baroque se limite au 

seizième et au dix-septième siècle. Pour d'autres critiques le baroque 

n'est pas une expression artistique appartenant strictement à une époque 

historique et à une aire géographique déterminées. Ceux-ci conçoivent 

le baroque plutôt comme une façon pour certains artistes, écrivains en 

particulier, d'appréhender les choses et d'exprimer cette perception 

selon une esthétique, certes proche de celle des artistes "baroques" 

du seizième et du dix-septième siècle, mais non liée en soi â cette 

esthétique. Ainsi le baroque a pu exister depuis la création de l'art, 

à l'insu des artistes et des spectateurs. 

Alors que Jean Rousset, Imbrie Buffum et Patrick Brady apparti¬ 

ennent â la première catégorie, d'autres spécialistes tels que Cassou, 

Tricaud et Cuérin nous apportent leur soutien. En effet, entre ces 

points de vue, nous inclinons davantage vers le second. Nous sommes 

donc d'autant plus reconnaissante au professeur Brady de nous avoir 

laissé conduire librement notre thèse bien que celle-ci ne se conforme 

pas à son concept du baroque. Les oeuvres littéraires, anciennes ou 
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récentes, nous ne les connaissons qu'a travers leurs projections sur 

nous, lecteurs du vingtième siècle. Les concepts historiques qui contri¬ 

buent à la formation des différentes oeuvres s'éliminent plus ou moins 

avec le temps et le lecteur du siècle actuel se trouvent d'un seul coup 

face à des oeuvres appartenant à des époques différentes. C'est ainsi 

que nous considérons la littérature dans une optique synchronique. Une 

oeuvre se révèle baroque très souvent, à l'insu de son auteur; on ne 

part pas nécessairement de la volonté d'être baroque ou de faire du 

baroque lorsqu'on se charge de cette épithète. Ainsi cette esthétique 

dépasse les limites du seizième et du dix-septième siècle pour apparaître 

chez les hommes différents, dans les temps différents et dans les pays 

différents. On pourrait appeler cette esthétique "néo-baroque", si elle 

ne se trouvait cependant que dans des oeuvres ne remontant pas plus 

haut que le milieu du dix-septième siècle. 

Au vingtième siècle, l'oeuvre dramatique de Jacques Audiberti 

reflète plus ou moins les caractéristiques des grandes oeuvres baroques 

du seizième et du dix-septième siècle. Notre effort consistera à 

illustrer cet esprit du "néo-baroque" dans les deux pièces Le Mal court 

et Opéra parlé d'Audiberti. Cependant, pour des raisons pratiques, nous 

préférons nous servir du terme "baroque" au cours de cette étude. 

L'ouvrage qui nous a servi comme point de départ est celui de 

Jean Rousset a savoir La Littérature de l'Age Baroque en France. Les 

volumes qui ont traité la matière baroque sont assez abondants. De peur 

de nous égarer dans les définitions divergentes, nous avons choisi comme 

base cet éminent travail de Jean Rousset, afin de nous donner une direction 

précise et déterminée. Nous devons aussi dès le début rendre hommage â 
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l’étude de Jeanyves Guérin qui essaie de tracer les grandes lignes du 

baroque dans l'ensemble du théâtre de Jacques Audiberti. Ce travail a 

tous les avantages et les inconvénients de toutes les études qui englobent 

un sujet riche et énorme d'un seul coup. Déterminer les frontières du 

baroque dans le théâtre d'Audiberti est une tâche importante et considé¬ 

rable. Cependant une telle étude ne peut guère rendre compte des détails 

minutieux ou mieux encore, du baroque en profondeur de toutes les pièces 

de l'auteur. Ainsi notre travail se distingue de celui de Jeanyves 

Guérin dans la mesure où il se propose d'étudier le baroque dans deux 

pièces bien précises, â savoir Le Mal court et Opéra parlé. 

Qu'est-ce que le baroque? Que signifie-t-il? Au cours des 

siècles derniers, le terme baroque a connu des sens variés. Au début 

du seizième siècle, c'était un terme de joaillerie et désignait la 

perle irrégulière en langue portugaise. Peu â peu, la perle a associé 

en elle, l'éclat et l'irrégularité. La fin du dix-huitième et le début 

du dix-neuvième siècle ont ajouté un sens péjoratif à la signification 

précédente. Ce sens qui prend sa source dans l'irrégularité de la 

perle sera l'équivalent de bizarre, d'inégal, voir même du mauvais goût. 

Enfin ce n'est que très récemment que les spécialistes se sont penchés 

de près sur l’esthétique baroque. Le premier auteur qui a dégagé les 

grandes lignes de l'esthétique baroque dans la littérature s’appelle 

WSlfflin. Après lui, certains penseurs tels que Marcel Raymond, Philip 

Butler, Jean Rousset, Philippe Minguet, etc. . ., ont médité sur cet 

art. Enfin, contrairement à ce qu’on disait et croyait, le baroque 

n'est pas l'équivalent de désordre, de bizarre, d'outrance, de caprice 

ou d'excès; le baroque n'est ni le mauvais goût, ni l'encombrement 
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excessif et irrationnel. Loin de là, il possède ses règles rigides à 

l'intérieur d'un ensemble qui donnerait peut-être, l'impression du 

désordre au spectateur trop pressé de juger. Geste, mouvement, masque, 

ostentation, richesse, abondance, décor, surcharge,. . . telles sont les 

caractéristiques de l'art baroque. Ces particularités, nous les 

remarquons dans l'architecture, dans la peinture, dans la sculpture, 

mais aussi sur la scène de théâtre. En effet, le théâtre est un des 

milieux les plus privilégiés qui s'est offert à l'épanouissement du 

baroque; il embrasse le jeu, le masque, l'ostentation, le mouvement, tout 

à la fois. Pendant la période baroque, Shakespeare en Angleterre, Lope 

de Vega et plus tard Calderon en Espagne, et Corneille (l'Illusion 

Comique) en France, ont tous excellé à présenter le baroque sur la scène. 

Ce phénomène apparaîtra aussi dans les oeuvres des dramaturges du 

vingtième siècle comme Claudel. En ce qui concerne Jacques Audiberti, 

les deux pièces Le Mal court et Opéra parlé présentent chacune à leur 

tour des affinités très proches avec la dramaturgie baroque du dix- 

septième siècle. Le plan de cette présente étude consistera tout d'abord, 

dans l'étude de l'esprit de prosélytisme chez Audiberti. Ensuite nous 

étudierons le mouvement, l'abondance, l'ostentation qui sont des caracté¬ 

ristiques baroques par excellence. Enfin nous étudierons le baroque tel 

qu'il apparaît dans la langue d'Audiberti: la poésie, l'argot, les images, 

la musicalité, la syntaxe, enfin tout ce qui rapproche le style de cet 

auteur de celui des grands maîtres du baroque. 



I. L'ESPRIT DE PROSELYTISME 

L’esprit qui a donné naissance à l'art baroque est essentiellement 

religieux. La Réforme de Luther et de ses partisans avait menacé l'inté¬ 

grité du christianisme. L'église, ayant affirmé au concile de Trente 

la permanence du culte catholique, la croyance à la Vierge, aux saints,. . 

répondra à la Réforme par une contre-Réforme. Désormais les peintres, 

les sculpteurs et les mouvements baroques présenteront la victoire des 

catholiques sur les protestants, et l'art deviendra ainsi un outil de 

propagande. On attaquera le protestant et on prendra le contre-pied de 

ce qu'il rejette. Un des exemples les plus révélateurs serait l'exalta¬ 

tion du culte de la Vierge, auquel les protestants se montraient hostiles. 

A la Cathédrale Dominiquin à Naples, on a peint le triomphe de la Vierge 

sur les protestants. Une fresque représente Marie dans les nuages, alors 

qu'un athlète piétine Calvin et Luther sous ses pieds. Les protestants 

faisaient aussi des objections au sacrement de l'Eucharistie. En 

revanche, Ribera peindra son "Christ, donnant communion aux apôtres", 

Rubens mettra en scène la consécration du pain et du vin par Jésus, 

Dominiquin présentera la dernière communion de saint Jérome. 

Ainsi nous remarquons que l'esprit de contestation et de commu¬ 

nication est au coeur de l'art baroque. Le conflit entre le "mal" et 

le "bien", la mise en valeur du "bien" et la dénonciation du "mal", 

forment la trame des oeuvres appartenant à cette esthétique. Le baroque 

animé par un esprit contre-Réformiste, passera au fur et à mesure aux 
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mains des Réformistes. En effet, les protestants adopteront les caracté¬ 

ristiques de cet art et les présenteront dans la mesure de leurs moyens. 

Etant bannis des arts sacrés, ils donneront des oeuvres littéraires. 

Agrippa d'Aubigné projettera les caractéristiques du baroque plastique 

dans son oeuvre intitulée Les Tragiques. D'Aubigné était un poète mili¬ 

tant; il se voyait chargé de dénoncer les horreurs de son temps, et par 

là, faire le panégirique de la "juste voie." C'est ainsi que sa mission 

s'apparente â une profétie de foi: célébrer "le bien" et dénoncer "le 

mal". Au début des Misères, nous lisons: 

Mais dessous les autels des idoles j'advise 
Le visage meurtri de la captive Eglise, 
Qui à sa délivrance (aux despens des hazards) 
M'appelle, m'animant de ses trenchans regards. 
Mes désirs sont des-ja volez outre la rive 
Du Rubicon troublé : que mon reste les suive 
Par un chemin tout neuf, car je ne trouve pas 
Qu'autre homme l'ait jamais escorché de ses pas.l 

Que le baroque soit à l'origine animé par un esprit de propagande est 

un fait indéniable, mais que cet esprit soit uniquement l'outil contre 

les Réformistes ou les contre-Réformistes, ne correspond plus à la 

réalité. Les oeuvres littéraires de Jacques Audiberti sont toutes domi¬ 

nées par le débat, le dialogue et la dialectique entre le bien et le mal. 

Dans un premier temps, elles ont ceci en commun avec l’art baroque, 

qu'elles sont animées par un esprit de prosélytisme. Le contenu de ce 

prosélytisme est pourtant bien différent du baroque du seizième et du 

dix-septième siècle. Cet esprit semble avoir évolué depuis et avoir 

pris la couleur de l'époque. La profession de foi d'Audiberti est loin 

d'avoir une couleur religieuse. En effet, l'auteur se prononce contre 

toute sorte de religion et de doctrine, car selon lui personne ne peut 

avoir accès à la vérité absolue. Dans son essai 1'Abhumanisme, il éclaire 
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â merveille sa position au sujet des différentes doctrines: 

Le mieux, conseille 1'abhumanisme, est donc d'honorer et 
de mépriser, en bloc et à la fois, toutes les justices, 
toutes les vérités, pour autant que chacune, en attestant 
la nostalgie de la justice absolue et de la vérité parfaite, 
n'atteint qu'à les démentir l'une l'autre, démentir et 
défigurer.2 

Plus loin il écrira: 

Toutes les voies et toutes les doctrines sont bonnes. 
Toutes sont mauvaises. Nous n'avons pas à nous dire 
anarchisant, stoïque et phénoménologue.3 

Michel Giroud écrit à propos d'Audiberti qu': 

il n'a jamais appartenu à un groupe littéraire; il n'a 
jamais fait de conférence; il a refusé les salons et les 
modes littéraires. Il ne fut pas un Républicain pendant la 
guerre d'Espagne, ni un résistant en 1942.(. . ,)I1 a traversé 
notre époque sans bruit.4 

Si l'auteur renonce à choisir une doctrine précise et à la mettre en 

valeur, quelle serait donc sa profétie? En quoi consisterait-elle 

précisément? Il va sans dire que chez Audiberti toutes les idées pivotent 

autour d'un thème central à savoir l’existence du mal. L'auteur fait 

tous ses efforts pour attirer notre attention sur ce point et pour nous 

transmettre son message. Le message d'Audiberti n’est ni un désir de 

subversion, ni une lutte acharnée contre une institution quelconque. 

Lui-même affirme que "celui qui veut imposer sa vérité, ne possède pas 

la vérité.""* Ainsi nous remarquons qu'Audiberti n'est en aucun cas un 

auteur militant comme d'Aubigné. Jamais sa propagande ne sera aussi 

manifeste, aussi ardente que celle de dfAùbigné, Loin de là, la propagande 

d'Audiberti restera plus subtile, plus discrète, à l'état latent. 

Audiberti nous suggère, il nous invite sans nous imposer quoi que ce 

soit. Il nous invite à fuir le monde humaniste et à chercher refuge dans 

les horizons, certes trop idéalistes, de l'abhumanisme. Telle est enfin 
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sa propagande. Audiberti ne renonce en aucun cas à la mission propaga¬ 

trice de l’écriture. Dans ses entretiens avec Georges Charbonnier il 

dit: 

L'écrivain soigne son style comme quelqu’un qui ferait de 
la culture physique ou comme quelqu'un qui pratiquerait ce 
qu’on appelle le yoga.(. . .)Mais jusque-là il ne laisse 
rien de langagier s'en aller de lui sans qu’il se soit donné 
tout entier non seulement à des fins d'emploi technique mais 
à des fins de propagande. Il faut qu'on le reconnaisse. Il 
faut que chaque lettre de chaque mot porte sa marque 
physiologique.6 

En outre, il affirme qu'il a choisi le théâtre à cause de sa prédilection 

pour la communication: 

Il est certain que j'ai eu tendance à m'adonner au 
théâtre, de préférence au roman, parce que le contact par 
le théâtre entre le publique et moi m'a semblé plus facile 
et, dans une certaine mesure, plus productif que le même 
contact par le roman ou par le poème.7 

Les pièces de théâtre de Jacques Audiberti font preuve d'une tendance qui 

apparente cet auteur aux grands artistes baroques tels que le Bernin, 

Borromini et Rubens. La volonté de communication préside à la création 

de l'oeuvre baroque. 

Enfin, puisque nous venons de présenter la légitimité de cette 

propagande, caractéristique de l'esthétique baroque, nous pouvons retourner 

au problème fondamental qui a préoccupé l'auteur le long de sa vie. 

Angoissé devant les faiblesses et la misère de la condition humaine, il 

a illustré ses obsessions dans chacune de ses oeuvres. Son essai 

1 'Abhumanisme est une tentative d'explication du mal. La refuge vers 

l'état abhumain se justifie par le fait que le mal est essentiellement 

lié à la condition humaine. Ainsi l'auteur semble avoir une vision 

existentialiste de ce problème. Dans ce même essai Audiberti écrit: 
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Mais on doit affirmer que la guerre, assujettie tant 
qu’on voudra au tourbillon universel, est spécialement 
humaniste et humaine. Avec sa stratégie diplomatique 
et militaire elle est la perfection même de l'humanité.^ 

Montrer les différentes incarnations du mal, telles que la guerre, la 

misère, la maladie, la souffrance, la violence. . .serait selon l'auteur, 

dépeindre la condition humaine. 

La doctrine du mal chez Audiberti a fleuri à une époque où la 

situation historique et scientifique du monde était devenue particulièrement 

délicate. Les guerres mondiales d'une part, et le massif progrès de 

la science de l'autre, avaient menacé l'existence de l'homme. Audiberti 

est né à une époque où la terreur née d'une application des idées de 

Rousseau a vu le jour. L'énergie nucléaire et les bombes atomiques 

avaient précipité la destruction de la vie. Il ne faut pas oublier 

qu'en tant que journaliste, Audiberti a pu observer de très près les 

réalités du monde, réalités parfois très catastrophiques telles que le 

massacre d'Hiroshima. 

La première moitié du vingtième siècle a compté de nombreuses 

guerres: la révolte du Mexique, la Révolution Russe, la guerre civile 

en Espagne, . . .Une atmosphère tragique régnait sur l'étendue de la 

terre. Bouleversé par les catastrophes issues des guerres, Audiberti 

décide de les dénoncer dans ses oeuvres. Si d'Aubigné présentait les 

horreurs des guerres de religion, Audiberti présentera celles de la 

guerre en tant que telle. Il est évident qu'à l'époque d'Audiberti, la 

guerre ne pouvait plus avoir les motivations historique et religieuse 

du seizième siècle. Dans cette moitié du vingtième siècle, le thème de 

la misère et de la hantise de la mort était très en vogue. Il commença 

avec Céline en 1932, dans son roman appelé Voyage au bout de la nuit. 
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En 1935, Malraux publia La Condition Humaine. Enfin Audiberti se situe 

dans un courant de pensée qui a mis en honneur des reflexions angoissantes 

sur l'avenir de l'homme. 

Les pièces que nous prétendons étudier ici reflètent chacune à 

son tour le pessimisme de l'auteur. La pièce Le Mal court dont le titre 

est le résumé de la conception du monde de l'auteur, a pour thème la 

propagation du mal à travers le monde. Tous les hommes seront frappés 

g 
par le mal car selon l'auteur "Dans les hommes, il y a un animal." 

Une jeune fille innocente, Alarica, est la victime de toute une société 

qui ne s'intéresse qu'à ses intérêts personnels. Elle sera tour à tour 

jouée par les uns et les autres, y compris par son père. Voyant l'humili¬ 

ation de sa fille, le roi Célestinic semble être loin de comprendre ses 

émotions. Il ne paraît pas beaucoup vexé par l'annulation de son mariage 

car après tout, il y a gagné des biens matériels. Pour apaiser Alarica, 

il cherche à dédommager la blessure psychologique par des biens 

matériels et c'est ainsi qu'il parle à sa fille: ". . .et puis, nous ne 

perdons pas tout. Les deux châteaux... Les trois cents mille florins.. 

Enfin, dans ce monde de mal, la loi de la survie serait de devenir un 

"malfaiteur". Sur ce champ de bataille il ne reste à l'individu qu'à 

jouer le jeu des autres. C'est ainsi qu'Alarica se proclamera "la reine 

de Courtelande" et se révoltera contre son père. La philosophie qu'annonce 

Audiberti dans cette pièce serait la suivante: dans cette vie de tumulte, 

ou on trompe ou on est trompé, où on abuse ou est abusé; il faut rentrer 

dans le jeu du mal pour être capable d'y échapper. La pièce féerique 

Opéra parlé présentera à son tour cette contamination du mal. De par son 

caractère surréaliste, l'existence de ce thème ne s'y trouve pas aussi 



11 

bien dépeinte que dans l'autre pièce, c'est à dire que tous les 

personnages ne deviennent pas nécessairement auteurs du mal (la Hobe- 

reaute et Aldine sont inoffensives tout au long de la pièce), tandis 

que dans Le Mal court tout le monde est malfaiteur à son tour. Cependant, 

le mal ravage le bonheur de tous les personnages. Au début de la pièce, 

tout le monde paraît heureux et un calme apaisant règne sur l'univers 

des protagonistes. Dans cette pièce qui présence un conflit entre le 

paganisme et le christianisme, deux jeunes gens, Lotvy et la Hobereaute 

tombent l'un amoureux de l'autre. Cependant le mariage avec celle-ci 

sera la part du baron Massacre et c'est ainsi que le drame commencera. 

Chacun souffrira à son tour et l'angoisse et la peine seront à l'ordre 

du jour. Le mal est un piège auquel nul ne peut échapper. D'une façon 

générale, le malaise des personnages d'Audiberti est selon l'auteur, 

le reflet du malaise de la condition humaine. Le mal, il le souligne, 

il l'accentue, il le met en relief. A cet égard, les derniers mots de 

ces deux pièces paraissent très révélateurs. La pièce Le Mal court se 

termine par cette même phrase et Opéra parlé s'achève par le mot "mort". 

Comme les artistes baroques qui ont illustré leur propagande tout 

au long de leurs oeuvres, Jacques Audiberti appuie sa thèse jusqu’aux 

derniers instants de ses pièces, avec une persistance qui l'apparente 

aux grands maîtres de cette esthétique. Son prosélytisme latent consiste 

â dénoncer le mal dans tous ses aspects. Si le paradis perdu de d'Aubigné 

se trouvait dans l'Eglise protestante, celui d’Audiberti est certes, 

dans 1'abhumanisme. 



II. LE MOUVEMENT 

Le mouvement est un des traits composants de plusieurs courants 

artistiques. Du gothique au maniérisme, du rococo au romantisme, le 

mouvement est partout traité comme caractéristique de base. A son tour, 

le baroque a adopté le mouvement comme un de ses traits caractéristiques. 

Que l'on considère l'architecture et la sculpture, ou la peinture et 

la littérature baroque, toutes reflètent une particularité commune, à 

savoir l'essence mouvante de cet art. 

Dans l'antiquité, chez les Egyptiens et les Assyriens l'archi¬ 

tecture, la peinture et la sculpture demeuraient étroitement liés, de 

même que les Romains et les Grecs. Les artistes baroques ont préservé 

cette union tant dans les arts plastiques que dans les arts de la 

littérature. 

Les auteurs de la période baroque témoignent un goût particulier 

pour le mouvement et insistent sur la notion du passage du temps. La 

mobilité apparaît sous des formes variées telles que l'inconstance, 

l'instabilité, la métamorphose, le changement psychologique, le mouvement 

des objets, les symboles de mouvement, etc. . . Pour Montaigne, maniériste 

pour certains, baroque pour d'autres, le monde est un tissu de changement, 

une "branloire": "Le monde n’est qu’une branloire perenne. Toutes 

choses y branlent sans cesse: la terre, les rochers du Caucase, les 

pyramides d'Aegypte, et du branle publique et du leur. La constance 

mesme n'est autre chose qu'un branle plus languissant. . Ou 
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encore: "Certes, c'est un sujet merveilleusement vain, divers, et 

ondoyant que l'homme. Il est malaisé d’y fonder jugement constant et 

uniforme."2 Selon Montaigne, l'homme et la nature sont en proie â 

l'instabilité et au changement. C'est précisément ce changement révélé 

dans l'évolution des idées de l'auteur qui forme le sujet des Essais. 

Ce ne sera plus "l'estre" qui comptera, mais "le passage". De même, 

Agrippa d'Aubigné, le poète représentatif du baroque français, peindra 

dans ses Tragiques, une série de transformations et de changements qui 

se succèdent comme des scènes de cinéma. Tout sera soumis à la loi du 

changement : 

Ces ruisselets d'argent, que les Grecs nous feignoyent, 
Ou leurs poètes vains beuvoyent et se baignoyent, 
Ne courent plus ici: mais les ondes si claires 
Qui eurent les sapphirs et les perles contraires 
sont rouges de nos morts;. . . 3 

Le mouvement s'emparera de tout le monde, tout deviendra action et 

violence, et les scènes de martyre seront à l'ordre du jour. Tout au 

début des Misères, nous lisons un passage où Rome est personnifiée et se 

défend devant les attaques de César: 

Il vid Rome tremblante, affreuze, eschevelee, 
Qui en pleurs, en sanglots, mi-morte, desolee, 
Tordant ses doigts, fermoit, defendoit de ses mains 
A Cezar le chemin au sang de ses germains. 4 

Les mots "tremblante", "tordant", "fermoit", "defendoit", traduisent 

tous l'idée du mouvement si chérie par les artistes baroques. 

L'architecture peut être considérée comme le berceau de cet art; 

c'est la où le baroque a jailli pour la première fois. Du coup les 

critères esthétiques ont connu un bouleversement. La ligne droite a 

cédé à la ligne courbe, le solide s'est changé en liquide; les surfaces 

nues ont décru au profit des niches et des statues. Les façades ondulées, 
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les colonnes torsadées et les formes mouvantes ont occupé l’architecture. 

Le plus grand architecte baroque, le Bernin, disait que: "L'homme 

n'est jamais plus semblable à lui-même que lorsqu'il est en mouvement."'* 

Par conséquent, pour présenter le vrai, il faut le présenter en 

mouvement. 

Il en fut de même dans la peinture. Tintoret, Rubens, ont chacun 

à son tour mis en valeur les formes mouvantes. Dans son "Christ en 

Croix", Tintoret dresse le crucifié au dessus d'un ruban d'épaules 

féminines qui s'enroulent en ondulant autour de ce pivot. Rubens, dans 

son "Sacrifice d'Abraham" témoignera ce goût de la mobilité. Ainsi nous 

remarquons que la mobilité régit le monde des artistes baroques. 

A notre époque, si nous négligeons de décalage historique qui 

s'installe entre l'époque baroque proprement-dite et le nôtre, l'oeuvre 

dramatique de Jacques Audiberti reflète les mêmes particularités. Il 

n'est pas difficile de constater que la mobilité domine son univers. A 

cet égard Michel Giroud apporte son affirmation: "Que le verbe agisse, 

que la poésie rythme l'action, que le dire soit un faire, voilà vers 

quoi tend son oeuvre contradictoire. . ." ^ Dans son livre 1 * Ouvre- 

Boîte, l'auteur admire les peintures de Camille Bryen parce qu'elles 

présentent la mobilité: 

A mes yeux cette peinture a ceci pour elle, qu'elle bouge 
vraiment. Elle plonge dans tous les appels de l'espace, 
du côté du passé, du côté de l'avenir. Elle plonge sur 
la végétation, poissonneuse au fond ou, au contraire, hors 
des abîmes de la carie dentaire des moucherons; elle monte 
le clin de notre oeil et la poignée de nos mains. 7 

Cette peinture qui bouge, qui plonge, qui monte, intéresse l'auteur car 

elle correspond à son goût pour le mouvement. Enfin, ce mouvement, 

nous l'étudierons sous ses formes différentes et typiques du baroque, 
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telles que la métamorphose, le masque, le rêve et les symboles repré¬ 

sentatifs du mouvement. 

A. La métamorphose 

1. La métamorphose physique 

La métamorphose est une figure poétique utilisée depuis très 

longtemps par les anciens. Déjà dans sa pièce Amphytrion, Plaute rendait 

hommage à ce procédé. Son personnage Jupiter rentrait tantôt dans le 

corps de Sosie et tantôt dans celui d'Amphytrion afin de réussir à 

posséder la chair d'Alcmène. A leur tour, les artistes baroques ont 

mis en honneur cet héritage antique et l'ont abondamment utilisé, jusqu'au 

point d'en faire une des caractéristiques de leur propre esthétique. La 

fantaisie et la féerie font partie de l'ossature de l'univers baroque 

et Circé en est la déesse. Sous son influence, tout rentre en mouvement: 

"Les pierres marchent, les montagnes s'ouvrent, les animaux surgissent 

du sol, les nuages descendent du ciel, les hommes se changent en rochers 

pour reprendre figures humaines: c'est le monde des formes en mouvement, 

auquel commande Circé, déesse de la métamorphose." 8 Or, cette 

enchanteresse occupe les scènes et les fêtes de France, depuis le Ballet 

de la Royne de 1581, jusqu’aux premiers ballets de Benserade. Les 

magiciennes n'ont pas plus été mis hors de la pastorale dramatique; ce 

genre de théâtre s'est bien prêté en effet à leur démonstration. 

Pour revenir à Audiberti, nous devons affirmer que dans son intrigue 

où règne la magie, la pièce Opéra parlé contient de multiples méta¬ 

morphoses organiques. Avant d'aborder le texte même, il faudra peut-être, 

nous interroger sur le rôle et la raison de ce procédé. Que représentent 
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la fantaisie et la féerie pour Audiberti? La féerie et la magie incarnent 

l'ensemble des désirs inavoués de cet auteur. A travers l’imagination 

poétique et la magie se traduit généralement l’idéal du poète. La 

métamorphose est le produit le plus représentatif de cette imagination. 

Elle se charge de deux fonctions bien précises dans ces deux pièces. 

D’une part, elle est une des particularités de l’esthétique baroque, 

d’autre part, elle est la figure poétique de l’évasion abhumaniste et 

illustre les idéaux de l'auteur. Cette évasion permet à l’auteur de 

retrouver dans l’imagination ce qu'il n’a guère trouvé dans la réalité 

et ainsi, cette imagination se charge d'une valeur compensatrice. Enfin, 

tout au long de ces deux pièces, le souffle abhumaniste coincidera avec 

l’esprit baroque. De même, nous étudierons de plus près l’esthétique, 

la morale et la psychologie de la métamorphose dans les ouvrages que nous 

nous proposerons d'analyser. 

La pièce féerique Opéra parlé présente le merveilleux sur la 

scène. Des forces magiques prenant des formes humaines participent à 

la vie des terrestres. Pour aborder cette pièce, nous commencerons par 

passer en revue les personnages les moins révélateurs, puis nous 

étudierons l’héroïne et finalement nous parlerons de la nature qui cède 

â la contagion de Circé. 

Trois personnages appartiennent au monde magique: la Hobereaute, 

Maître Parfait et Garon. Le personnage du Maître est intermédiaire entre 

le domaine du merveilleux et celui des hommes. C’est lui qui a confié 

la Hobereaute à Garon. C’est aussi lui qui apporte les messages des 

druides â celle-ci: 

Le Maître - J’ai consulté les tables profondes. Le temps 
est venu qu’elle se marie. 9 
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Sous l’apparence de l'homme, il préserve ses pouvoirs surnaturels. 

C'est ainsi qu'il lancera un appel magique pour appeler la Hobereaute: 

Le Maître - Nous allons voir. 
Le Maître lance un appel bizarre: 
"Holavaïlaou. . .ou. . .éou. . ." La 
Hobereaute surgit, splendide féminité 
juvénile. Sans doute était-elle cachée, 
tout près, sous des herbes membraneuses. 
Le Maître Parfait et la Hobereaute se 
regardent. 10 

De même, c'est le Maître qui retirera la pierre magique d'entre les yeux 

de la Hobereaute et lui reprendra sa force: 

Le Maître - Redonne-moi la pierre invisible et 
pourtant visible qui resplendit entre tes yeux.H 

La force surnaturelle de la Hobereaute n'est pas une force innée. Etant 

accordée par les druides, ce pouvoir n'aura jamais un caractère indé¬ 

pendant. C'est bien pour cette raison que le Maîtr- Parfait, leur agent, 

rendra la Hobereaute sans pouvoir et lui imposera par la suite, le 

mariage avec le baron: 

Le Maître - Peu à peu, tu perdra ta puissance. Tu 
sera faible. Tu sera une femme.12 

Le surhumain se métamorphose en homme lorsque la nécessité de sa mission 

l'exige. Il entreprend un éternel va-et-vient entre les deux mondes afin 

d'appliquer les desseins des druides sur la terre. Dans cette sphère, 

l'homme qui est en contact avec le Maître, c'est Garon. Celui-ci avait 

pour mission d'élever la Hobereaute. Il a contribué avec le Maître et 

son monde sans en faire vraiment partie. En effet, Garon appartient à 

un règne tout à fait différent. L’auteur ne nous parle à aucun moment 

de son pouvoir extraordinaire, ce qui nous permet de supposer qu'il n'en 

a aucun. D'autre part, il est issu du règne animal: 

Garon - D'abord j'étais un ours. Ensuite je fus 
un homme. Etant un homme. . .13 
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Alors qufen devenant homme, le Maître semble avoir dégrade dans la 

chaîne des métamorphoses, Garon a certainement évolué. Lfun passe de 

lfétat de surhomme à celui de 1’homme, alors que l’autre passe de la 

condition animale à la condition humaine. Finalement, il semble né¬ 

cessaire de nous interroger sur la nécessité de ces deux personnages 

et aussi sur leur fonction. Le Maître et Garon semblent être des outils 

sans lesquels 1’héroïne ne saurait apparaître. Plutôt que d’avoir une 

fonction indépendante, ceux-ci ont une fonction dfauxiliaire; ils sont 

là, car la nécessité de la pièce l1exige, autrement ces deux personnages 

ne seront en aucun cas les portes-paroles d’Audiberti et leurs méta¬ 

morphoses nfauront aucune valeur particulièrement importante. Pour 

découvrir Audiberti, il faudra découvrir la Hobereaute. Cette magicienne 

s’apparente tantôt à Protée, tantôt à Circé. Tout comme ces deux magi¬ 

ciens, la Hobereaute est pourvue dfun pouvoir magique. Elle peut changer 

de forme et devenir ce qu’elle souhaiterait être; elle exerce aussi son 

pouvoir sur les autres: 

La Hobereaute -(.♦.) Je turlupine les ours. Je 
décourage des loups. . . J’ai le pouvoir de planter 
mon coeur à la place du coeur de n’importe quel animal 
et de me transformer en cet animal. J’ai le pouvoir. . 

La description de sa naissance la lie encore une fois au monde de la 

magie: 

La Hobereaute - Je suis née au centre du cercle. Je 
suis sous chaque feuille et sur toutes les fleurs. Je 
fus dans l’arche de Noé. 

Le prieur - L’arche qui porte le monde neuf, c’est l’église 
romaine. 

La Hobereaute - J’étais dans le soleil quand Rome était 
dans l’oeuf.^ 

La Hobereaute n’a ni mère ni père; elle a été confiée à Garon pour des 
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raisons précises: 

Garon - Vous disiez qu'elle serait déesse. . .la déesse 
des gens. . .la déesse des gens qui ne veulent pas de 
l'église et qui ne veulent pas de la croix. 

Son nom est aussi mystérieux que son existence: 

Le Maître - A-t-elle un prénom? 

Garon - Toujours non. Nous l'appelons là Hobereaute. 
Par ici, le hobereau est un oiseau.^ 

Ainsi se manifeste le véritable penchant de la protagoniste à savoir 

son désir de vol. En parlant au Maître Parfait, Garon la dépeint comme 

ayant les caractéristiques des poissons et des oiseaux: 

Garon - Elle vole comme un oiseau. Elle vole dans l'air. 
Elle vole dans l'eau!-*-® 

Les verbes "voler" et "nager" (voler dans l'eau) rappellent l'idée du 

mouvement si goûté par les artistes baroques. Pour la Hobereaute le 

bonheur est toujours associé à l'idée du mouvement. La nature équivaut 

à la paralysie, à l'inertie; pour échapper à ce malaise, la protagoniste 

cherche refuge dans le domaine des métamorphoses. En changeant de règne, 

elle trouve accès au monde de liberté, d'évasion et du bonheur. Les 

images qui nous ont permis de dégager ces traits essentiels de l'oeuvre 

d'Audiberti sont un peu parsemées dans toute la pièce Opéra parlé. A 

maintes reprises, nous assistons à ce désir inavoué de l'héroïne pour 

le vol et la natation, qui ne sont autres que mouvement, action et quête. 

Les images représentatives de cette volonté sont le plus souvent rapportées 

par des personnes autres que l'héroïne même. Tels sont les propos du 

Maître et de Garon: 

Le Maître - Tu vas te marier. 

Garon - Plus de sauvagerie. 

Le Maître - Plus d'herboristeris. 
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Garon - Plus de. . .la haut. . .plus d'oisellerie. Plus 
de poissonnerie. Plus de lac. . .Fini, le lac. . . Dans 
le lac, le lac. . 

Partout la jeune fille est définie en termes d’oiseau et de poisson. 

De même, lorsque le Maître lui retire la pierre magique et que son 

éternel désir d'évasion se heurte à un immense obstacle, la Hobereaute 

s'exprimera de la sorte: 

La Hobereaute - Je ne nagerai plus? Je ne volerai plus? 

Garon - Les femmes ne sont pas des truites. Les femmes 
ne sont pas des hirondelles. . . 

Plus tard, elle parlera ainsi à son père adoptif: 

La Hobereaute - Sous un masque de femme je suis une 
femme. Je suis une épouse. C'est épouvantable! Garon! 
Garon, vraiment tu crois que je ne pourrais plus, que je ne 
pourrais plus voler? Garon! Je tremble! Garon!^ 

La nostalgie de l'état antérieur se reflète partout dans le langage de 

l'héroïne. Ces deux domaines de la métamorphose, le vol et la natation, 

incarnent dans un premier temps l'idée du mouvement. A son tour, ce 

mouvement fait appel à une série de concepts qui donnent à ces signifiants 

toute leur richesse. C'est pour cette raison que la psychologie de ces 

mouvements nous intéresse particulièrement. 

Au début de ce chapitre nous avons annoncé que deux tendances 

bien précises coexistent dans les métamorphoses d'Audiberti. Le phéno¬ 

mène est en soi baroque, tandis que sa psychologie relève de l'abhumanisme. 

Ainsi nous ne nous écarterons pas de notre sujet si nous explorons 

davantage cette psychologie, car dans ce cas précis, le baroque ne se 

comprendra que par le biais de l'abhumanisme. Comme nous pouvons 

remarquer, dans le règne animal la protagoniste se métamorphose en deux 

êtres bien précis: l'oiseau et le poisson. Ces deux animaux n'ont de 
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valeur que dans la mesure où ils font appel à d'autres signifiés tels 

que l'air et l'eau. Comme l'a remarqué Bachelard, l'aile ne donne qu'un 

nom au symbole de vol et l'oiseau ne lui donne qu'un être. Par conséquent 

l'être fait appel à toute une série d’antécedants imaginaires et 

symboliques, ou encore, le signifiant ne présente que des signifiés pré¬ 

existants. Chacun de ces deux éléments mérite une attention particulière 

et pour ce faire, nous commencerons par le premier. 

Des quatre éléments le feu, la terre, l'eau et l'air, l'auteur 

préfère les deux derniers. On ne saurait comprendre l'imagination 

alchimique et matérielle d’Audiberti sans tenir compte de sa philosophie 

abhumaniste. Comme nous l'avons mentionné dans le premier chapitre, 

l'abhumanisme invite les hommes à oublier leur chauvinisme humain, à 

tendre vers un monde où l'homme n'est plus le centre. Sa conception 

pessimiste le pousse â voir le mal partout et le peindre d'une manière 

consciente ou inconsciente, dans la réalité et dans l'imaginaire. Ainsi 

l'auteur préfère à la terre et au feu, l'air et l'eau. La terre étant 

la place des hommes, le feu étant l'ouvrage des hommes (guerre, incendie, 

l'imagination matérielle et poétique de l'auteur ne voit le chemin de 

l'évasion que dans les deux autres matières. 

Pour pénétrer dans les secrets de l'âme de l'héroïne, il faudra 

analyser la psychologie de la volonté du vol, plutôt que l'élan même. 

Qui dit vol, dira air, pureté, libération, évasion et finalement toute 

une série de connotations qui se condensent dans ce symbole. Et enfin, 

toutes ces images n'existent que dans la mesure où elles s'opposent â 

celle de la terre. Ainsi chez cet auteur la dialectique dynamique de 

l'air et de la terre se répercute dans toutes les images. Les symboles 
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de l'élévation et de la chute commandent la dialectique de l'enthou¬ 

siasme et de l'angoisse, et autour de cet axe gravitent les grands 

thèmes de son oeuvre tels que le mal et le bien, la légéreté et la lour¬ 

deur, la joie et la douleur. Son héroïne est constamment tiraillée 

entre les forces terrestres et les forces aériennes. L'air, c'est la 

transparence, la pureté, la liberté. Le mouvement aérien est un mouvement 

libérateur. Tout ce qui pénètre ce fluide est sur la voie de la dé¬ 

matérialisation et de l'épuration. L'état aérien est un état où rien 

ne pèse. Voilà pourquoi l'imagination humaine a fait de l'être qui 

connaît le secret du vol, un être léger et libre. L'oiseau est avant 

tout une valeur esthétique. Pour l'imagination dynamique le vol s'offre 

comme une beauté primodiale. Par sa démarche ascentionnelle, par son 

arrachement de la terre, l'oiseau devient le symbole par excellence de 

la légéreté et de la libération. 

La Hobereaute est le jet de sublimation d'Audiberti. Toute sa 

volonté n'a d'autre but que celui de prendre son vol, d'échapper vers 

les horizons idéales de 1'abhumanisme. Ce n'est pas seulement le désir 

de devenir autre qui pousse l'héroïne à la métamorphose, mais celui de 

sortir de sa condition, car "le mal court" sur la terre. En lui retirant 

la pierre magique d'entre les yeux, le Maître la condamne à une perpé¬ 

tuelle prison. Désormais, la terre ne lui sera qu'une cage et elle en 

éprouvera une grande douleur. La Hobereaute sans le pouvoir de la 

métamorphose n’est qu'un oiseau déplumé; elle s'identifie bien à un 

oiseau lorsqu'elle dit: "On déplume la Hobereaute. . ."^2 

L'onirisme ascentionnelle d'Audiberti retrouve dans l'eau l'image 

d’un autre refuge. L'eau s'offre à l'imagination comme le symbole naturel 

de la pureté. Elle incarne le rêve de la limpidité et de la transcendance. 
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Bien entendu, l'eau dont il s'agit n'est en aucun cas l'eau violente et 

mélancolique. La liquide qui donne refuge à la Hobereaute est l'eau 

paisible et matérielle. La descente dans ce fluide n'est en aucun cas 

une chute, mais une ascension inversée. En pénétrant dans les eaux, la 

Hobereaute ne tombe guère dans leurs profondeurs lointaines; au contraire, 

elle descend avec une élasticité maîtrisée. La métamorphose de celle-ci 

en poisson souligne cette affirmation dans la mesure où les poissons 

descendent avec la même élasticité qu'ils montent. Pour la Hobereaute, 

l'eau est un refuge; selon les paroles de Garon, c'est là où elle passe 

une partie de son temps: 

Le Maître - Je veux la voir. Où est-elle? 

Garon - Dans les écorces. Dans les pierres. Peut-être 
au fond du lac. Peut-être à douze lieues.23 

Pour la Hobereaute, l'eau a un caractère maternel. Tout comme l'air, 

l'eau prend la fille-poisson dans son sein. Pour apparaître devant Lotvy, 

la Hobereaute sortira du lac: 

Aldine, épouvantée - Lotvy! Le lac! 

Lotvy - Quoi donc? 

Aldine - Il bouge! Le lac bouge! (...) 
La Hobereaute sort du lac. 24 

En empruntant ce thème de ses prédécesseurs, Audiberti le façonne selon 

son goût. L’originalité de l'auteur n'est donc pas dans l'usage de ce 

thème, mais dans le désir qu'il donne à son héroïne, à savoir celui de 

l'évasion. Loin de l'eau, la protagoniste sera aussi étouffée qu'un 

poisson sorti de l'eau. Ses paroles "je ne nagerai plus?" attestent son 

désir nostalgique du mouvement et de l'état aquatique. Au cours de cette 

pièce, d'autres indices révéleront le caractère maternel et paisible de 
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l'eau. Par exemple, lorsque Lotvy et la Hobereaute s'engagent à s'aimer 

et â se marier, ils se parlent ainsi: 

Lotvy - Jeune fille, jeune fille, m'aimez-vous? 

La Hobereaute - Je vous aime. 

Lotvy - Me voulez-vous pour époux? 

La Hobereaute - Ce soir même. 

(. • •) 

Lotvy, à la Hobereaute - Jeune fille, est-ce très doux? 

La Hobereaute - Je me nois. 

Lotvy - Dis-moi ce qui naîtra de nous? 

La Hobereaute - Notre joie.25 

Le verbe "se noyer" est particulièrement significatif. L'eau dont il 

s'agit n'est ni violent, ni mélancolique. Au contraire, elle se présente 

comme le sommet de la joie, comme une mère qui prend ses enfants dans 

ses bras, dans son sein. C'est bien dans la joie obtenue par les caresses 

de l'eau que la protagoniste se noie. De plus, le bonheur est toujours 

assimilé aux caresses des eaux. L'analogie entre l'eau et le bonheur 

apparaît â plusieurs reprises chez Audiberti. Les verbes révélateurs de 

cette analogie sont soit le verbe "nager", soit le verbe "boire". Pour 

ce qui était le premier, nous en avons suffisamment parlé. Quand au 

second, il présente toujours l'absorbtion du bonheur. Pour éclairer notre 

propos, nous nous contentons de citer deux exemples révélateurs. Au 

début de la pièce Opéra parlé, lorsqu'Aldine apparaît sur la scène, elle 

se met à chanter: 

Je suis contente â n'y pas croire. 
C'est encore plus beau que la foire. 
Il me semble sans cesse boire 
Ce que je vois. 
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Je bois le lac. Je bois la pierre. 
Je bois la source et la lumière. 
Et je te bois.26 

Il va sans dire que l'image suggérée par l'emploi du verbe "boire" dé¬ 

passe largement la signification immédiate de ce verbe. Aldine est 

heureuse parce qu'elle est déguisée en homme, parce qu'elle accompagne 

son frère, parce qu'elle se sent libre. La joie obtenue par cette 

circonstance irrégulière est assimilée à l'acte de "boire", à l'acte de 

la consommation de l'eau paisible et douce. De plus, le glissement de 

l'eau à l'intérieur du corps de l'héroïne est à l'image des caresses 

tendres et maternelles. Qu'importe par quelle voie le contact s'opère; 

dans ces deux cas précis, "boire" est la même chose que "se noyer"; les 

deux symbolisent le contact doux, tendre et heureux de l'eau avec le 

corps. 

Le symbolisme de l'eau douce n'est pas le propre de la pièce 

Opéra parlé. En effet, ce symbolisme apparaît â une reprise dans la 

pièce Le Mal dourt. Lorsqu'Alarica essaie de se montrer comme une fille 

légère, le roi Parfait lui dit: 

Parfait - Vous vous êtes mise nue comme un enfant. Vous 
êtes mon enfant. Vous êtes l'innocence. Vous êtes la 
vérité. Si je pouvais boire, je boirai la vérité.27 

Encore une fois l'imagination audibertienne associe la joie et l'absorbtion 

du bonheur à l'acte de boire, à l'écoulement, aux caresses intérieures 

obtenues par cette liquide qu'est l'eau. 

En développant la psychologie de la volonté de l'évasion dans 

les deux domaines précis, â savoir l'air et l'eau, peut-être, nous sommes- 

nous écartée, à la surface, de notre propos primordial qui est le mouve¬ 

ment dans l'art baroque. Cependant, il n'en est pas du tout le cas. 

L'aspiration à la métamorphose dans ces deux domaines relève d'un dynamisme 



26 

qui est bien une caractéristique baroque. De plus, il coincide avec 

la philosophie abhumaniste de l'auteur qui, à cet égard, n'est guère 

incompatible avec l'esthétique précédente. Le premier complète le second 

et le second éclaire le premier; ou encore, le mouvement en soi est 

baroque, mais la direction vers laquelle il tend et la raison de ce 

mobilisme relèvent de 1'abhumanisme. Tout en étant les symboles baroques 

de mouvement et de métamorphose, l'air et l'eau présentent le domaine de 

l'évasion abhumaniste. Toute valorisation est une verticalisation et 

toute verticalisation, une libération et une épuration. Comme son 

héroïne, l'auteur a la nostalgie de la pureté. La pièce Le Mal court 

nous apprend que cette pureté, hélas! ne se trouve pas sur la terre et 

parmi les hommes. Le personnage le plus pur de cette pièce c'est Alarica. 

A maintes reprises elle affirme qu'elle désirerait être pure: 

Alarica - Et cet homme, s'il n'est pas le roi, s'il a 
pris, dans mon coeur, un instant et peut-être â jamais, 
la place du roi, il a volé le roi, et tu sais que je 
veux, que j'aurais voulu être l'épouse la plus limpide, 
la plus droite.28 

Elle se fâche contre F...,car il lui a menti. Alors, désolée, la jeune 

fille prend cette décision: 

Alarica - Puisqu'il n'est pas le roi, celui qui 
m'embrassa, pourquoi n'est-il pas mort? Je l'aime, 
sans doute, à jamais. Mais je ne le verrai plus. Je 
serai une épouse droite, une reine limpide.29 

Plus loin nous lisons: 

La gouvernante - (. . .) Ton coeur est dur. 

Alarica - Dur? Non. Pur. Je veux qu'il soit pur.30 

Nous voyons que malgré tout, cette pureté décisive n'aura qu'un caractère 

passager. Le contact avec le monde apprendra très tôt à la jeune fille 

la règle de la survie. C'est alors qu'elle se métamorphosera symbolique- 
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ment en serpent: 

Alarica - (. . .) 
Je suis la reine de Saba. 
Je suis dans le trou, dans la fange. 
Le serpent me mange. Il me mange 
Je suis le serpent. . .31 

Le serpent étant le symbole par excellence de ce qufil y a de plus 

dangereux et de plus terrestre (référence: la dichotomie air/terre chez 

Audiberti), 1Théroïne la plus pure de la pièce cédera â la contamination 

du mal. 

Voilà enfin pour ce qui était la métamorphose organique. En ce 

qui concerne les éléments de la nature cédant à la contagion de Circé, 

la pièce Opéra parlé paraît à cet égard, particulièrement importante. 

De nombreux éléments de la nature apparaissent dans celle-ci. Alors 

qufils sont absolument inexistants dans la pièce Le Mal court. L’univers 

dfAudiberti est un univers mouvant. On ne saurait comprendre cet univers 

sans mettre qu premier rang son imagination dynamique. Les éléments de 

la nature, quelque peu soient-ils, sont en éternel mouvement. L’eau, 

sous ses formes variées telles que le lac, la fontaine. . ., lfarbre, 

lfherbe, la lumière, bref tout le décor est essentiellement dynamique. 

Avant d’aborder l’étude des éléments mouvants de la nature, nous 

devons nous interroger sur le décor et sa valeur chez Audiberti. Le 

décor mouvant, les éléments de la nature en mouvement, apparaissent dans 

un ensemble qui mérite d’être brièvement rappelé, quitte â introduire une 

brève digression. La revue du décor en général, l’absence de certains 

éléments composants, permettront au lecteur de se rendre compte mieux de 

l’importance des éléments symboliques et mouvants, et par là, de constater 

l’importance du décor baroque chez Audiberti. Il va sans dire que la 

technique narrative d’Audiberti est beaucoup plus suggestive que descriptive. 
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L'auteur fait toujours appel à l'imagination du lecteur et ne développe 

presque jamais les apparences. Dans la pièce Le Mal court, le décor 

se limite à deux lits et une chaise. Les personnages d'Audiberti se 

situent dans un cadre flou. Que savons-nous de la physique des 

personnages? Lotvy est-il grand ou petit? Musclé ou mince? Et la 

Hobereaute, est-elle blonde ou brune? Et Alarica? De l'apparence de 

celle-ci, nous ne savons que la brève mention du roi au moment de leur 

rencontre: "Oh! Qu'elle est jolie!" De Massacre, nous n'avons que 

des descriptions indirectes, ici et là, afin de susciter l'antipathie 

du lecteur. Nous ne connaissons la couleur des yeux de la Hobereaute 

que parce qu'ils resemblent à la couleur du lac. De ce personnage, en 

effet, nous connaissons peu de chose: Aldine - "Vos yeux sont aussi 

beaux que le lac." Qu'est-ce que c'est, si ce n'est une description 

suggestive? Du reste, l'un ne pénètre jamais dans l'identité de l'autre; 

lorsque Lotvy demande à la Hobereaute qui elle est, celle-ci répond ainsi: 
HJ / 

"Je suis ta douleur désormais." En refusant à décrire ses personnages, 

l'auteur invite ses lecteurs à rêver et à imaginer. En évitant absolument 

les images descriptives, l'auteur prend partie pour l'efficacité et 

l'économie expressives. Ainsi Audiberti semblerait anti-baroque dans 

la mesure ou cet art met en honneur le décor, la description, le 

grandiose et la luxuriance. Pourtant le décor d'Audiberti est bien 

baroque. Sans vouloir introduire une contradiction, nous devons affirmer 

que l'auteur semble être véritablement baroque, non à cause de la 

surabondance descriptive, mais à cause de quelques éléments symboliques 

qui se trouvent dans la pièce Opéra parlé. L'art baroque est un art 

symbolique, l'art baroque est un art de mouvement. Les éléments de la 
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nature chez Audiberti aussi se chargent de ces deux caractéristiques. 

La défense de cette thèse, telle sera lfobjet de notre étude dans 

11immédiat. 

Pour ce faire, nous commencerons par l?eau. L'eau est un élément 

essentiellement baroque. Sous ses formes variées, telles que les 

fontaines, les bassins, les gros et les jets dfeau, elle forme lfélément 

de base du décor des jardins baroques. La présence de cet élément dans 

la poésie du dix-septième siècle est un fait indéniable. Aux artistes 

baroques, entre autres, l'eau s'offre comme le symbole de la vie fugitive 

et en mouvement. L'eau est aussi le symbole de l'écoulement, de 

l'inconstance, et par là, de la métamorphose même. Avec ses reflets 

changeants, ses images variées et illusoires, elle se donne comme la 

représentation de l'univers réel. Or, cet élément apparaît très souvent 

dans la pièce Opéra parlé. Chez Audiberti, l'eau est en éternel mouve¬ 

ment. Qu'elle soit calme et paisible, ou triste et mélancolique, elle 

n'est jamais inerte. L'eau douce et claire est l'eau qui donne refuge 

à la Hobereaute. Sous l'influence de la magicienne, elle se met en 

35 
mouvement: Aldine - "Il bouge! Le lac bouge!" L'eau douce est un 

des auxiliaires de Circé. Elle exerce une influence magique sur Lotvy, 

avant même que la Hobereaute apparaisse sur l'eau: 

Aldine - Dans ce cas, d'où ce tracas? 

Lotvy - D'où ce tracas? 
Je suis frappé par ce silence 
Ecoute. . . 
Le lac brille comme une lance. 
Le doute, 
Le doute s'empare de moi. 

Aldine - Tu trembles? 

Lotvy - Je ne sais plus ce que je crois. 
Il semble , 
Que quelqu'un se jette sur moi. 
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L'eau agit sur le héros grâce aux reflets de la lumière. La lumière a 

un rôle capital dans cette nature. Au moyen de ses constants va-et-vient, 

elle établit une correspondance entre la magicienne et Lotvy. Le héros 

perdra ses sens par la vue du lac brillant. Mais, que représente ce 

lac magique pour Lotvy? Au Cours du texte, de nombreux exemples révèlent 

une analogie entre les yeux de la Hobereaute et le lac. Ce parallélisme 

s'affirme non seulement par les effets de lumière, mais aussi par la forme 

arrondie du lac et sa ressemblance avec l'oeil. L'héroïne même admet 

cette synonymie: 

Aldine, très vite - Vos yeux sont aussi beaux que 
le lac. 

37 
La Hobereaute - Mes yeux sont le lac. . . 

D'autre part, la couleur de ses yeux est la même que celle du lac: 

38 
"(. . .) Si mes yeux sont trop bleus descends jusqu'à ma bouche." Le 

lac agit comme une sorte d'oeil dont les éclats bouleversent le héros. 

Cette lumière douce et brillante émise par le lac, est directement liée 

à la rêverie du regard; à cet égard, Gaston Bachelard affirme: "Dans 

le règne de l'imagination tout ce qui brille est un regard." L'oeil 

est l'organe active de la communication. Il est à la fois expéditeur et 

récepteur de lumière. Il donne, il reçoit et maintient un dynamisme 

permanent au moyen de ces échanges. Ainsi à travers le lac, la lumière 

transporte les messages de la Hobereaute à Lotvy. En un mot, elle en 

devient le messager et joue un rôle dramatique dans la pièce. Telle est 

enfin la façon dont le lac et les eaux douces apparaissent dans cette 

pièce. 

Parallèlement à l'eau qui prend l'héroïne dans son sein, il 

existe une autre eau, fictive, violente et dévastatrice qui fait son 



31 

apparition dans la chanson d'Aldine, à la fin de la pièce. Le liquide 

devient la substance de mort. Par la suite de la mort des deux amants, 

Aldine se croit noyée. Cette eau n'existe que dans la chanson, et par 

là, elle adopte un caractère imaginaire et non décoratif. Le liquide est 

violent et cruel; il tue Aldine et la sépare des deux amants: 

Aldine - (. . .) 
Je suis inondée. 

(. . .) 
Je ne vois pas mes deux papillons. 
Lotvy, et toi, ma belle dame! 
Où êtes-vous? Je vous cherche. 
Nous étions trois. Nous étions tous les trois. 
Où êtes-vous? 
Je suis morte, c'est vrai. Je me suis noyée. 
Où sont-ils?40 

Tout fait croire que leur séparation est due à l'eau, ce liquide violent 

et mouvementé: les verbes "inonder" ou "noyer" présentent d'une manière 

explicite l'idée du mouvement cruel de l'eau, de l'action qu'elle opère 

sur l'héroïne. Ainsi nous remarquons que l'imagination d'Audiberti ne 

fait aucune place à l'eau inerte. 

Il en sera de même des arbres et de l'herbe. Sous l’influence 

de la magicienne, les arbres et l'herbe se mettent à agir. Le dynamisme 

qui s'empare de ces deux éléments témoigne soit la métamorphose de la 

Hobereaute en être végétal, soit l'exercice de son pouvoir sur celle-ci. 

A deux reprises, les êtres végétaux se mettront à chanter: 

Lotvy - J'entends, j'entends l'arbre chanter. 
Une âme. . . ^ 
Une âme est là pour me capter. 

Plus loin nous lisons: 

Lotvy - Le chant de l'herbe chante 1'amour.^2 

Or, chanter, c'est agir; chanter, c'est la formulation, la matérialisation 

et la production de l'énergie. Par leur chanson l'herbe et les arbres 
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font preuve du dynamisme. Il ne faut pas non plus négliger que leur 

chanson est en rapport avec l'amour prédit des deux amants, autrement- 

dit, pour Lotvy, la chanson des arbres a la même fonction que la lumière 

du lac. Elle est messagère de la Hobereaute. Si la chanson est la 

messagère de la magicienne, que représentent les éléments producteurs 

de ce message? L'arbre et l’herbe offre de multiples images à une 

psychologie de la vie verticale. Ce n'est pas un hasard si ces deux 

éléments deviennent les porte-paroles de la Hobereaute. Par leur 

croissance ascentionnelle, par leur haine foncière de la terre et la 

quête du ciel et de lumière, ils symbolisent l'aspiration et le passage 

du terrestre à l'aérien. De plus, ils adoptent une caractéristique 

baroque dans la mesure ou ils sont à eux, le mouvement ascensionnel. 

Les éléments de la nature comme nous venons de le voir, sont très 

peu nombreux. Ils ont non seulement un rôle décoratif, mais un rôle 

dramatique et symbolique. Au cours de cet essai, nous avons présenté 

les deux premières fonctions de ces éléments. Parfois aussi, nous avons 

mentionné les signifiés auquels ils faisaient appel. Pourtant il existe 

un symbolisme global dont nous nous sommes abstenue jusqu'à ce niveau de 

parler. L'eau, l'herbe, l'arbre et l'air apparaissent chez Audiberti 

comme des symboles maternels. L'eau est un élément féminin qui symbolise 

les forces humaines cachées. Elle donne naissance à l'existence et 

devient la source et la substance de vie. L'eau symbolise à la fois la 

féminité et la maternité. La mer est pour beaucoup l'un des plus grands 

symboles maternels. L'air qui est dans la majorité des cas considéré 

comme un élément masculin, apparaît comme un élément féminin chez 

Audiberti. Pour la protagoniste, il a la même valeur que l’eau. Il lui 

apporte le même réconfort, la même paix et la même chaleur. Le refuge 
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dans le sein de l'air n'est pas très différent du refuge dans les bras 

de la mère. Bien entendu, la conclusion que nous tirons sur la valeur 

archétypale de l'air n'est pas celle que nous apprenons à travers 

Bachelard. Pour Bachelard, l'air est un élément masculin; or, nous 

constatons juste le contraire chez Audiberti. Ce n'est qu'à travers 

les sensations de l'héroïne que nous arrivons à constater ce que l'air 

représente pour elle. Aussi, ne nous ferons pas de tort si nous utilisons 

Bachelard comme appui et contre-appui? Lorsque dans son livre L'Eau et 

les Rêves, l'auteur parle en termes suivants: "toute chaleur, tout 

enveloppement est maternité"^il éclaire plus ou moins la valeur de l'air 

dans la pièce Opéra Parlé. En englobant la fille oiseau dans son sein, 

en lui fournissant la lumière du soleil et la chaleur, l'air agit comme 

une sorte de mère pour la Hobereaute. A leur tour, l'arbre et l'herbe 

sont des symboles maternels dans la mesure où ils enfantent et ils 

engendrent leurs semblables. Enfin la nature est une mère élargie, une 

projection de la mère. Est-ce un accident si tous ces éléments vont 

dans une direction précise? A quoi se réfère cette imagination? Loin 

d'être le fruit d'un hasard, dans la pièce Opéra Parlé les éléments de 

la nature rappellent l'enfance de l'auteur antibois. Antibes, c'est le 

pays qui exerça une influence radicale sur l'auteur. Etant le lieu de 

son enfance, le paysage antibois semble rester à jamais gravé dans la 

mémoire de l'adulte. Est-ce une simple coïncidence si le paysage de cette 

contrée à savoir la mer, la lumière, les arbres, apparaissent dans 

Opéra Parlé? En effet, la petite ville de l'enfance et de l'adolescence 

de l’auteur sera toujours présente chez lui. Lui-même affirme que: "Je 

n'ai jamais quitté Antibes, je suis toujours le petit employé de la 
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mairie dfAntibes.11 Antibes, cfest le foyer maternel, c'est la presence 

de sa douce mère Victorine Mêdard. Découragé par un père violent, 

l'auteur cherchera dans la mère et les images maternelles un perpétuel 

refuge. Tous ces éléments, l'air, la mer, l'arbre, l'herbe, la lumière, 

présentent le mouvement inconscient de l'évasion vers la mère. Les 

rêves qui ont vécu dans l'âme de l'auteur continueront de vivre dans sa 

pièce et la Hobereaute incarnera les désirs inconscients du retour vers 

le foyer maternel. Ce personnage prend un immense plaisir dans le contact 

de la nature. Au début de la pièce, lorsqu'un bonheur règne sur l'univers 

de la protagoniste, la Hobereaute fuit les hommes et passe son temps dans 

la nature. Lorsque le Maître Parfait lui retire sa force, c'est ainsi 

qu'elle parlera avec la nature 

Mais je suis une femme. La femme est la femme de l'homme. 
Je suis une femme. Regarde mes cheveux. . . . Regarde 
mon regard. (Se touchant les seins.) Regarde-les. . . . 
Que dis-tu? Que chantes-tu? Je le sais... Je le sais... 
C'est par toi que je fus la plus forte. C'est par toi 
que j'ai bu les secrets. (Parcourant son corps.) Ce 
corps... Mon corps... Il fallait bien qu'un jour... 
Il fallait bien, forêts! Du bruit... Des cavaliers... 
C'est lui... L'homme promis. Lac, beau lac, pour le 
voir, je veux être avec toi.44 

Elle interpelle la nature comme si elle l'entendait. La Hobereaute appelle 

le lac à son secours, car les éléments de la nature la réconfortent. 

Pour rencontrer son futur mari, elle veut être avec "le lac". Ce senti¬ 

ment d'amitié, d'intimité et de réconfort témoigne du caractère maternel 

de la nature. A son tour, Lotvy dira à propos de la Hobereaute: 

Aldine - Lotvy! Lotvy! Lâ ne sont que soleil, sapins, 
lac et les fleurs. 

Lotvy - Tous ensemble, sapins, soleil, lac et les fleurs 
engendrent quelqu'un. Quelqu'un me parle.45 

La nature est mère, d'autant plus que ce personnage est inexistant dans 
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les deux pièces* On ne connaît rien de la mère d’Alarica, de même, la 

mère ne figure pas parmi les personnages de la pièce Opéra Parlé* 

Cependant, il y a toujours un père ou un semblant de père dans ces deux 

pièces. Le roi Célestincic est le père d’Alarica. Garon est le père 

adoptif de la Hobereaute. Enfin il semble que l1absence des personnages 

mères chez Audiberti est compensée par la valorisation inconsciente des 

symboles maternels. Ce qui manque dans la réalité apparaîtra au sein 

de la poésie. Pourrait-on conclure qufen général dans la nature, 

Audiberti retrouve des images de sa mère si chérie? Dans son essai 

Abhumanisme lfauteur écrit: "La femme est mer, oiseau, nature. Etant 

la nature, elle est la science. Du reste, elle est tout.’’^ Cette 

femme ne pourrait-elle pas être la femme mère? Ne pourrait-on pas 

supposer que le retour vers la nature, cfest le retour vers la mère? 

Bien entendu, il serait hardi de tirer une conclusion de ce genre par 

la suite de lfétude de quelques textes. Pour prouver cette hypothèse 

il faudrait entamer une étude exaustive de lfimagination poétique 

audibertienne, il faudrait analyser lfensemble de toutes le sprojections 

de son imagination. Nous ne pourrons pas aborder une telle étude dans 

cet essai puisque notre sujet nous 1’interdit. Nous lfavons pourtant 

suggérée et Bachelard nous donne son soutien: 

Dans ces conditions, aimer une image, c’est toujours 
illustrer un amour; aimer une image c’est trouver sans 
le savoir une métaphore nouvelle pour un amour ancien. 
Aimer lfunivers infini, cTest donner un sens matériel, 
un sens objectif à l’infinité de l’amour pour une mère. 
Aimer un paysage solitaire, quand nous sommes abandonné 
de tous, c’est compenser une absence douloureuse, c’est 
nous souvenir de celle qui n’abandonne pas. . . Dès 
qu’on aime de toute son âme une réalité, c’est que cette 
réalité est déjà une âme, c’est que cette réalité est 
déjà un souvenir.47 
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Les symboles maternels présentent l'élan nostalgique d'un être 

qui aspire à la récupération de sa mère. De même, ils deviennent des 

éléments baroques dans la mesure ou ils présentent le mouvement d'évasion 

vers le domaine du bonheur à savoir le foyer maternel. 

2. Métamorphoses psychiques ou changements profonds 

Tout mouvement n'est pas géométrique; tout mouvement n'est pas 

spectaculaire et théâtral. Les mouvements les plus profonds ne se pro¬ 

duisent pas nécessairement dans l'espace, mais dans l'âme. En exploitant 

les mouvements psychiques, l'esthétique baroque semble avoir bien reconnu 

cette distinction. Le baroque ne se contente pas du dynamisme physique. 

L'inconstance et l'instabilité forment des êtres en perpétuel changement. 

Montaigne, pourtant maniériste, a été considéré par certains comme 

baroque dans la mesure où il se fuit et il se cherche. Le livre des 

Essais présente les changements profonds de cet auteur au cours de sa 

vie. 

Les personnages centraux d'Audiberti passent aussi par un 

changement radical au cours des pièces. La Hobereaute, Lotvy, Alarica 

et même le roi Parfait subiront des changements d'attitude. Pour 

commencer notre étude, nous présenterons dans un premier temps l'évolution 

des personnages. Ensuite, nous étudierons la direction dans laquelle 

tend cette évolution, et finalement nous dégagerons des règles déduites 

de ces transformations. 

Pour ce faire, nous commencerons par la pièce Opéra parlé. Au 

début de la pièce la Hobereaute apparaît comme un personnage heureux. 

Elle passe son temps dans la nature et avec la nature. Ce paradis du 

début, ces rêveries apaisantes, ne tarderons pas â s'opposer à la 
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pesanteur de la réalité quotidienne. Le bonheur de la Hobereaute ne sera 

qu’éphémère car elle doit servir les décisions des druides. Dès que le 

Maître Parfait lui reprend la pierre magique, son drame commence: 

Le Maître - Peu à peu, tu perdras ta puissance. Tu 
seras faible. Tu seras douce. Tu seras une femme.^ 

Avec cette pierre magique le Maître lui retire sa puissance et la 

magicienne se transformera ainsi en femme. La loi de l'univers selon 

le Maître est celui du changement: 

Le Maître - La loi de l'univers des arbres et des hommes 
requiert que l’histoire change de collier. Après la forêt, 
la route. Après l'étoile, l'église. Après la fille, la 
femme.49 

Plus tard, elle tombera amoureuse de Lotvy mais par obéissance, elle 

épousera le baron Massacre. La païenne se convertira au christianisme 

et s'appellera Marie. Peu a peu, la vie lui deviendra de plus en plus 

pénible; son mari l'emprisonne dans un château luxueux, alors qu'elle ne 

peut être heureuse qu'avec la nature. Le deuxième acte de la pièce 

marque un changement radical chez la protagoniste. Elle n'aime plus les 

fleurs, le soleil, la lumière et la nature car en épousant Massacre, 

elle a renoncé â sa nature: 

La Hobereaute - Si tu m'aimes, jamais, plus jamais ne me 
parle ainsi, je t'en prie! A ma nature j'ai renoncé. Je 
ne veux plus voler. Je ne veus plus bondir. 

En tant que femme, elle se soumettra entièrement à son mari et en souffrira 

profondément. Mais lorsque Lotvy déguisé en moine pénètre dans le châ¬ 

teau du baron et essaie de posséder sa chair, la Hobereaute lui demande 

d'aller "se battre en chevalier". Pense-t-elle peut-être, lui rendre 

son courage perdu? Voudrait-elle faire du Sanguinaire le chevalier 

Lotvy du début de la pièce? Quant â Lotvy, il n'aura pas l'occasion de 

se battre en combat singulier, car le baron le fera assassiner par ses 

soldats. 
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Généralement, les héros d'Audiberti subissent un changement 

radical au cours de l'oeuvre. A la différence des héros de Racine, ceux 

d’Audiberti deviennent une personne différente à la fin de ses pièces. 

Le chevalier Lotvy n'est pas exempt de cette règle générale. Au début 

de la pièce, Lotvy apparaît comme officier du duc de Bourgogne. Il est 

chargé de trouver le baron Massacre, de le punir ou de la mettre dans 

la bonne voie: 

Lotvy - Nous venons pour qu'il promette d'être bon, 
pur et loyal, faute de quoi jugé sera.51 

Etant exposé à la vue de la Hobereaute, il en deviendra amoureux. 

Cependant, il ne lui sera pas permis d'épouser celle-ci. Les druides 

ont décidé qu'elle se marie avec le baron. Ainsi il deviendra fou de 

douleur et renoncera â l'église. La transformation psychique de Lotvy 

peut s'éclairer davantage à la lumière des théories freudiennes. Dé¬ 

tourné de l'amour des hommes, et surtout de celui de la Hobereaute, Lotvy 

cultivera dorénavant son instinct de mort. Son éternel désir de vengeance 

et son indéniable soif pour le crime ne sont autre que la manifestation 

de l'instinct de mort. Dans son livre intitulé Au delà du principe de 

plaisir, Freud affirme que l'homme est constamment tiraillé entre la 

pulsion de vie et la pulsion de mort. La sexualité est selon lui, le 

seul instinct qui donne à l’homme envie de vivre. Sans cette pulsion, 

la mort est inévitable. Or ce héros, détourné par l'amour de sa dame, 

s'abandonnera à la pulsion de mort. La première manifestation de 

l'instinct destructeur se traduit par les actes du héros. Il égorge et 

il tue, en prenant partout un plaisir sadique de vengeance. Sous le 

nom de Sanguinaire, Lotvy commet de nombreux crimes; lui-même le dit â 

la Hobereaute: 
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Lotvy - Tu m'as tendu ton lac, ton piège. Je suis 
un animal dressé par toi. J'ai vu ton plaisir quand tu 
flaires du sang sur une main. Je tue et j'égorge afin 
de te plaire. Sens! Sens cette main! (Il tend sa 
main vers le visage de la Hobereaute. Puis il montre 
le crucifix.) Les prêtres, les prêtres vous ont mariés. 
Les prêtres, je leur fais connaître le goût du fer.52 

Le preux chevalier du début de la pièce s'est ainsi transformé en 

"animal". Il met le feu aux églises, viole les nonnes et tue les prêtres. 

Il pénètre dans le château du Massacre afin de piller ses biens: 

Lotvy - Plutôt que flamber la baraque, tout ce qu'on 
peut porter, mettez-le dans les sacs.53 

La haine s'emparera de son existence et sa soeur, témoin de ce changement, 

dira à la Hobereaute: 

Aldine à la Hobereaute - Tu vois baronne, tu le vois! (Elle 
montre Lotvy en train de piller.) Regarde! Mais regarde- 
le! C'est Lotvy! C'est mon frère à moi. C'est un loup...5^ 

Le héros n'a plus aucun principe dans la vie sinon d'exercer le mal. 

Qu'importe s'il devient "animal", "loup", "renard", pourvu qu'il exté¬ 

riorise le mal qui ravage son coeur et qu'il se venge. Lotvy ne reconnaît 

même pas ses liens de sang et se montre très brutal vis â vis de sa 

soeur : 

Aldine - Lotvy, mon frère, encore une fois, je t'en prie, 
je t'en supplie... 

Lotvy - Ne suis le frère de personne. (Il gifle Aldine.)^"* 

Quelle différence entre son attitude présente et celle du début de la 

pièce! L’aimable frère qui promenait sa petite soeur dans la nature est 

absolument changé; il n'appelle plus sa soeur "Rossignol", comme il le 

faisait au début, mais il la brutalise, il la gifle. Les paroles de la 

Hobereaute influencent ce personnage jusqu'au point de chercher un combat 

singulier avec Massacre. Malheureusement, il sera abattu par les soldats 

du baron. Ici, nous assistons à un renversement de situation: au début 
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de la pièce, Lotvy voulait ou corriger ou supprimer le baron, alors 

qu'à la fin, ce dernier exécutera Lotvy. 

Cette transformation psychique apparaîtra à son tour dans l'autre 

pièce. Dans la pièce Le Mal court aussi les personnages sont en perpé¬ 

tuel changement. Le personnage central est celui qui changera le plus 

au cours de cette pièce. D'une manière miraculeuse, dans l'espace d'une 

nuit la princesse de Courtelande apprendra le jeu de la société. Dès 

le début de la pièce, Alarica apparaît comme une fille intelligente, 

perspicace et sensible. En posant de multiples questions à sa gouvernante, 

elle se montre très préoccupée par son mariage. De son côté, sa 

gouvernante essaie de se montrer très tendre à son égard; cependant 

Alarica doute de son amour dès le début de la pièce: 

La gouvernante - Allons. C'est fini. C'est cuit. Je 
ne me rendormirai plus. La nuit est morte. Eclairons. 

Alarica - Tu m'as jeté la lumière droit sur la rétine. 
Chaque fois, c'est pareil. Je crois qu’au fond tu ne 
m'aimes pas tant que ça.56 

Cette constatation a cependant un caractère passager car Toulouse a passé 

huit ans à s'occuper de cette princesse et celle-ci l'aime profondément. 

Le temps passe, F. . . se rend dans la chambre d'Alarica afin de la dés¬ 

honorer. Le roi accompagné du cardinal arrivent aussi chez elle dans 

l'intention de lui révéler la vérité. Soudain la jeune fille innocente 

apprend la laideur du monde. Elle se rend compte qu'elle a été jouée 

par le roi et le cardinal. La première manifestation de ses douleurs 

est naïve comme elle-même: Alarica se met à pleurer. Le cardinal, 

voyant l'hésitation du roi, essaie d'inventer des mensonges et de trouver 

des défauts chez Alarica: "La princesse aurait les doigts de pied qui 
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se tiennent. Et ce n'est pas tout..."^ Cette affirmation donne un 

coup décisif â ce personnage. Les pleurs ne pouvant plus la calmer, 

elle perdra ses sens et se déshabillera pour prouver le mensonge du 

cardinal. Puis, reprenant ses sens, elle semble avoir beaucoup mûrie: 

Alarica, s'agenouille devant le cardinal - Mon père, je 
vous prie de me pardonner. Je vous ai grandement manqué. 
Je croyais que c'était les autres. 

Le cardinal - Les autres? 

Alarica - Oui, je croyais que la maladresse, la souffrance, 
concernaient les autres. Moi, j'étais faite pour la 
santé, pour la victoire. Idiotka. ° 

Lorsque l'adolescente cède à l'adulte, elle se heurte à la réalité du 

monde. Alarica se rend compte qu'elle ne pourra en aucun cas changer 

le monde avec ses larmes et c'est alors qu'elle décide de se changer en 

mal. Les pleurs, réflexion enfantine, seront remplacés par la transfor¬ 

mation psychique de l'être en mal, réflexion d'adulte. La chanson 

d'Alarica paraît très révélatrice à cet égard: 

Je suis la reine de Saba. 

je suis îe serpent... 

Ecrasée, mâchée et absorbée par "le serpent", elle se changera à son 

tour en cet animal. Alarica poursuivra sa transformation jusqu'au bout. 

Elle acceptera le mal et décidera de l'exercer avec toute sa force. La 

première indication de ce changement, c'est la révolte contre son père. 

Quel changement! Tout au long de la pièce Alarica a fait preuve d'un 

amour profond pour son père; elle affirmait que rien ne les séparait 

sinon une béquille: 

(. . •) 

Alarica - Mon père... Je redoute, pour lui, toutes ces 
ornières, toute cette neige. J'espère qu'il viendra sans 
sa béquille. 
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La gouvernante - Il en a besoin. 

Alarica - Je n'en suis pas sûre. Une canne lui 
suffirait. Entre mon père et moi rien jamais ne fut 
d'un peu malaisé, d'un peu tordu que cette béquille. 
Je voudrais qu'il s'en passe.60 

Plus tard, lorsque son mariage avec le roi a été interrompu, elle a pensé 

à son père et à la douleur qu'il en éprouverait: 

Alarica - Mon père... Il était si content, il était si 
fier qu'en occident je devienne reine, Magesté... Son 
propre royaume, du coup, prenait un éclat... Il est digne du 
règne, des honneurs.61 

Or cette fille innocente n'existe plus; elle s'est métamorphosée en mal 

car elle a "respiré le mensonge, sué le mensonge, marché, mangé, chanté 

le mensonge." 

D'une façon générale, les héros centraux d'Audiberti subissent 

un changement radical au cours de ses pièces. A l'origine de ce change¬ 

ment se trouve un phénomène bien précis à savoir "le mal". Selon 

Audiberti, le mal est partout présent et affecte tout le monde. Toute 

évolution psychologique et toute métamorphose psychique dans ces deux 

pièces émanent de cette source principale. Pour vivre dans ce monde, 

les héros n'auront pas d'autre choix. Le preux chevalier Lotvy du début 

de la pièce deviendra meurtrier, assassin, et Alarica deviendra une 

criminelle si la situation l'exige. Finalement ces transformations 

paraissent toutes voulues de la part de l'auteur, car ils illustrent sa 

philosophie de 1'abhumanisme. De plus, elles deviennent un indice 

baroque chez Audiberti dans la mesure ou cette esthétique met au premier 

plan, les changements de toute sorte. 

3. Le dépassement, sous la forme de la libération des personnages 

féminins 

La libération et le désir du dépassement figurent parmi les 



43 

caractéristiques de l'art baroque. De même, ils correspondent à la 

philosophie abhumaniste d'Audiberti. Ainsi nous n'introduirons pas 

une contradiction en parlant de l'un et de l'autre en même temps car, 

encore une fois chez cet auteur, l'inspiration abhumaniste correspond 

â l'esprit baroque. 

Tout dépassement serait-il abhumaniste? Tout ce qui nous arrache 

de la pesanteur de la vie quotidienne pourrait-il s'attacher cette 

épithète? Cela est peut-être vrai: 

L'abhumanisme se manifeste en forçant le poète a 
aller là ou il n'irait pas humainement, en lui faisant 
rompre avec la suffisance des inspirations et des 
esthétiques huminantes. . .62 

A croire ces paroles, les tendances libératrices des auteurs qui se 

répercutent directement dans leurs oeuvres seraient abhumanistes. Chez 

Audiberti, l'éternel désir de l'évasion abhumaine prend deux formes bien 

distinctes à savoir la métamorphose organique et la libération des 

personnages. Nous venons de discuter de la première; il nous reste à 

aborder la seconde. 

Cette recherche de libération paraît ici et là dans les deux 

pièces Le Mal court et Opéra parlé. Qui souffrira le plus, aspirera à 

cette liberté. D'une part, ce souhait se manifeste dans une classe pré¬ 

cise de personnages, plutôt que dans des individus appartenant à des 

catégories différentes. Cette classe que nous nous proposons d'étudier, 

c'est celle des femmes. En effet, chez les personnages féminins nous 

sommes témoin d'un malaise résultant de leur condition. Mariée ou céli¬ 

bataire, l’héroïne désire échapper à cette condition si pesante. Les 

chemins qui lui permettent d'accéder à une telle évasion sont parfois 

symboliques. Le souhait d'être un oiseau, un ange ou tout ce qui permet 
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à l'héroïne de dépasser le réel dérive de ce genre d'évasion. Michel 

Giroud écrit à ce propos: 

Le thème de la métamorphose de l’état abhumain se 
manifeste par le désir d'être un ange, un magicien, 
un oiseau, un souffle, un sorcier, tout ce qui nous 
arrache aux limites de notre chair.63 

Or, le thème du vol apparaît très souvent chez Audiberti. Dans la pièce 

Opéra parlé le personnage central s'identifie très souvent à un oiseau. 

Pour l'héroïne la liberté est constamment associée au vol. Nous ne 

reviendrons pas sur ce symbolisme tant discuté dans le chapitre précé¬ 

dent. Rappelons simplement que le désir d'être un oiseau ou un poisson 

incarne la volonté du dépassement de l'héroïne. La fille-oiseau qui 

agissait en toute liberté deviendra comme un oiseau en cage dès le 

premier jour de son mariage avec le baron. Elle se soumettra aux ordres 

de Massacre et en éprouvera une grande douleur. Tant qu'elle est dans 

le château de son mari, elle lui restera fidèle et lui obéira. Cependant, 

elle aura sa condition en horreur. Ce ne sera que juste avant sa mort, 

et à la vue de son amant torturé, qu'elle insultera Massacre et se libérera 

de sa soumission. 

En dehors de la Hobereaute, un autre personnage féminin de cette 

pièce aspire â la liberté. Aldine, cette jeune fille de dix-sept ans 

accompagne son frère dans les montagnes et s'en trouve profondément ravie. 

Elle se plaint indirectement des restrictions de sa condition et se 

réjouit d'y échapper aussi court soit-il. Contrairement â la Hobereaute, 

Aldine ne pleure pas son état de femme. Elle présentera cependant ses 

mécontentements par un processus différent. C'est par sa joie de se 

rapprocher de l'état de l'homme et par conséquent de la liberté, que 

nous pénétrons dans ses désirs conscients ou inconscients de liberté. 
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insatisfactions. Dès qu'Aldine apparaît sur la scène, elle se dessine 

ainsi: 

Aldine - Je suis ravie. J'ai dix-sept ans. Je suis 
vêtue en cavalier. Je t'accompagne, toi, Lotvy, mon 
grand frère, mon lieutenant. Je suis contente, contente, 
contente comme une cerise, comme une cerise, exactement, 
qui serait tout à coup changée en rossignol.64 

Deux faits attirent notre attention dans cette citation, le premier étant 

le déguisement de la jeune fille. En effet, elle se trouve très heureuse 

car elle accompagne son frère comme si elle était un homme. Elle éprouve 

une immense joie de sa liberté momentannée. Le deuxième facteur révéla¬ 

teur est le symbolisme animal qu'elle utilise. L'oiseau étant en général 

le signe de l'évasion et de liberté, la jeune fille dans les vêtements 

d'homme se sent aussi libre qu'un oiseau, qu'un rossignol. C'est ainsi 

qu'elle se mettra â chanter: 

Tout près de mon frère si brave, 
Courir, galoper sans entrave... 

(. • •) 
N'être plus des robes l'esclave, 
C'est un régal. 
Comme un soldat je t'accompagne 
Dans cette campagne ou l'on gagne 
Petit à petit la montagne 
Sur son cheval 

Encore une fois, Aldine manifeste sa joie de n'être plus l'esclave des 

robes. 

Cette recherche de libération sera d'une autre envergure dans 

la pièce Le Mal court. Nous n'avons plus en face de nous une pièce 

féerique ou surréaliste; Alarica apparaît dans des conditions beaucoup 

plus réalistes. Au cours d'une nuit, la princesse subira un changement 

radical. Elle découvrira peu à peu le complot des uns et des autres et 
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passera de la naïveté à la maturité. Devant le roi et le cardinal elle 

deviendra maîtresse de la situation et les combattra avec leurs propres 

armes. Grâce à F. . ., Alarica arrivera à accomplir sa libération. Non 

seulement F. . . lui révèle le vrai visage de son entourage, mais il lui 

sert à se libérer de son innocence et de sa pureté de jeune fille. La 

fille deviendra femme, la faible deviendra puissante. Désormais rien ne 

peut éteindre la ferveur de ce personnage qui cherche â se libérer et à 

se mettre au delà des autres. Enfin, pour accéder à une telle liberté, 

elle n'a qu'à remplacer son père sur le trône, autrement elle se fera 

emprisonner dans un couvent. Elle se révolte contre le roi Célestinic 

et arrive ainsi au pouvoir. 

Alarica n'est guère un personnage passif; elle est la femme 

d'action et de décision. Elle ne pleure pas son état de femme, comme 

le fait la Hobereaute, mais elle essaie de le dépasser et de se libérer. 

Alarica est la seule héroïne qui ne se laissera plus jamais écraser par 

les autres. C'est bien pour cette raison qu'on pourrait prétendre qu'à 

cet égard, elle est l'héroïne abhumaniste d'Audiberti. 

Le mouvement de la libération est un des aspects de la métamor¬ 

phose chez Audiberti; il devient un indice de l'esthétique baroque dans 

la mesure ou cet art est d'une part, à la recherche de la liberté et de 

la libération, et de l'autre, à la recherche de la transformation. Or, 

dans cette aspiration à la libération des personnages féminins nous 

constatons ces deux tendances en même temps. Le désir de l'émancipation 

et du dépassement préside â toute activité littéraire baroque. N'est-ce 

bien cette même volonté qui a entraîné Agrippa d'Aubigné à composer ses 

Tragiques? 
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B. Le masque et le trompe-l'oeil 

L'esthétique baroque accorde une importance capitale au masque 

et au trompe-l'oeil. Le baroque est en partie un art d'illusion. Les 

artistes de cet art font des yeux l'organe le plus privilégié du corps: 

"En réalité, seuls comptent l'éclat et le mouvement, tout est pour les 

yeux.Or, les jeux se multiplien- pour créer de fausses impressions 

chez le spectateur. La colonnade de Borromini dans "le Palazzo Spada 

alla Regola", et aussi "la Scala Regia" du Bernin représentent à 

merveille cette conception, dans la mesure où elles font plusieurs fois 

la taille normale. Les peintres baroques tels que Rubens, Pozzo, Pierre 

de Cortonne, ont chacun créé de faux infinis dans les peintures des 

plafonds des églises. A son tour, la scène de théâtre a été envahie par 

ce genre de jeu. Les êtres ne sont plus ce qu'ils paraissent, tout le 

monde est masqué. Les jeux de transformations et des fausses apparences 

s'emparent de la tragi-comédie. Ce qui intéresse l'artiste baroque, 

c'est le décor, la façade, l'apparence et non pas l'essence. 

Malgré les nombreuses objections à cette nouvelle esthétique, 

la France a vu ses frontières s'ouvrir à cet art. De par son aptitude 

pour les caractéristiques baroques, surtout celle du trompe-l'oeil, la 

pastorale a été un des premiers genres â donner refuge à cet art. En 

tant que littérature de cour, la pastorale s'est vue chargée de présenter 

aux gens de la cour leur vie d'artifice et de convention. A cette fin, 

ses acteurs prétendent être ce qu'ils ne sont pas, ils rentrent dans 

leur condition pastorale comme dans un déguisement. Ses bergers ne sont 

pas de vrais bergers et leur état rustique est quasi provisoire. 

Mais le baroque a dépassé les limites de la pastorale pour 

acquérir des dimensions plus larges. Il apparaîtra la où il sera le moins 
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bien venu, c'est â dire, chez les classiques. Il apparaîtra chez 

Corneille, chez Molière, il teintera les oeuvres de Rotrou, Scudéry, 

Mairet, du Ryer et affectera même le grand défenseur du classicisme, â 

savoir Malherbe. Le dix-septième siècle en France abrite de nombreux 

Dom Juan et Dorante. Ces deux héros ne sont jamais semblables â eux- 

mêmes et changent constamment leur masque. 

Enfin, ces êtres multiformes tiennent une place de choix chez 

Audiberti. Le déguisement y apparaît sous ses deux formes à savoir le 

masque et le trompe-1'oeil. Pour aborder le problème de plus près, nous 

commencerons par le masque. 

1. Le masque 

Dans la pièce Opéra parlé, à plusieurs reprises, nous remarquons 

les personnages s'habiller dans des vêtements autres que les leurs, pré¬ 

tendre être ce qu'ils ne sont pas et cacher leur vrai visage. La petite 

soeur de Lotvy est la première à se déguiser dans cette pièce. Elle 

entre en scène alors qu'elle est habillée en soldat, en cavalier: "Je 

suis ravie. J'ai dix-sept ans. Je suis vêtue en cavalier. Je t'accom- 

67 
pagne, toi, Lotvy, mon grand frère, mon lieutenant. . ." La situation 

d'une femme ne lui permet pas d'accompagner les soldats dans les montagnes, 

à moins qu'elle se déguise en un de ces derniers. 

La création du théâtre dans le théâtre est une des particularités 

de la dramaturgie baroque. La pièce contient une autre pièce qui s'appelle 

la pièce intérieure. Rousset affirme que la pièce intérieure est un 

des moyens fréquemment mis en oeuvre à l'époque; nous la constatons chez 

les Elisabethièns, chez le Bernin, dans la Comédie italienne et dans 



49 

le ballet de cour en France. Or, ce genre de procédé tient une place 

de choix chez Audiberti. Les baladins qui pénètrent dans le château du 

Massacre ne sont en effet que des soldats déguisés. Le fakir Rasibus 

n'est qu'un sergent au service de Lotvy. Même leurs instruments de 

musique tendent à donner l'illusion d'être ce qu'ils ne sont pas. Sous 

les apparences trompeuses, se cachent des armes de combat: 

Lotvy - Venez, baladins! Venez, mes soldats! (Les 
baladins sortent de leurs cachettes. Leurs instruments 
de musique sont devenus des armes.)68 

Et enfin, le moine qui entre dans le château de Massacre n'est autre que 

Lotvy. Chacun est déguisé sous un masque qui s'étend sur une bonne 

période de la pièce. Le lecteur spectateur assiste à un jeu sur la scène, 

où on présente d'autres spectateurs assistant â un jeu nouveau. Le 

masque, tel que nous venons de voir, ne peut s'étaler que sur des périodes 

limitées de la pièce. Pour que le jeu du déguisement et de l'artifice 

se propagent sur la scène entière, l'auteur se voit obligé de recourir 

à des jeux plus subtils et plus discrets, à savoir le trompe-l'oeil. 

2. Le trompe-l'oeil 

Ce genre d'élaboration dramaturgique donnera naissance à des 

êtres multiformes que leur personnalité mène à paraître différents de ce 

qu'ils sont. C'est ainsi qu'apparaissent des personnages tels que Dorante 

et Dom Juan. A son tour, Audiberti consacre entièrement sa pièce Le Mal 

court au développement de l'hypocrisie, de la feinte et de l'illusion. 

Le trompe-l'oeil y apparaît en tant que sujet, thème, moteur et intrigue. 

Le personnage de la gouvernante apparaît comme la plus habile 

de la pièce. Elle est la première â ourdir le complot et la dernière a 
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se démasquer. Dès le début, elle prétend avoir un grand amour pour la 

princesse. Elle lui parle du roi de l'occident, de leur mariage, de 

la cérémonie et joue parfaitement son rôle. Alarica n'est pas la seule 

à se tromper sur l'identité de sa gouvernante. Le lecteur-spectateur 

paraît aussi jusqu'à certain point convaincu de son amour. Tout au long 

de la pièce, Toulouse appelle la princesse par des termes de tendresse: 

"ma jonquille", "ma saucisse", "mon lapin bleu", "ma jolie tourte", 

"ma jolie tourterelle", "cerise", "Ma douce... Ma colombe... Noisette 

d'or". Dans ce chapitre, nous devrons peut-être insister davantage sur 

la valeur du "jeu". Etre est une chose, paraître en est une autre. 

Dès le début, la gouvernante n'est qu'un paraître. Ses propos tendres 

ne servent qu'à tromper Alarica sur sa véritable identité. La gouvernante 

ne dévoile jamais son vrai visage dans la pièce. Elle est instamment 

une façade, un trompe-l'oeil. Jusqu’aux derniers instants de la pièce, 

Alarica n'a de Toulouse, qu'une fausse image. Elle n'arrêtera pas un 

seul moment de jouer; juste avant que F. . . la dévoile, elle se montrera 

tendre envers la princesse et lui dira: 

Alarica - Toulouse! Toulouse! Mon amie! Ma meilleure 
amie! 

La gouvernante - Tu as du tintouin, ma pimprenelle? Ils 
t'ont fait mal? Mais je suis là. Ma pimprenelle... Ma 
saucisse... Ecoute. Nous allons retourner, tout de suite, 
dans ton pays, dans ton pays qui m'adopta. Nous rencontrerons 
l'équipage de ton père. 69 

De même, elle fera semblant de se soucier de l'état de la princesse: 

La gouvernante - Quelle mouche te pique? Est-il digne de 
toi, ma mie, que tu témoignes un tel dépit pour ce vieux 
trône qui te passe sous le nez? D'autres princes existent, 
le valaque, le boulgre...70 

La véritable identité de la gouvernante ne sera révélée qu'à l'extrême 
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fin de la pièce. Tout en montrant son vrai visage, elle fera une dernière 

tentative afin dfapaiser Alarica: 

La gouvernante à Alarica - Je suis au service du roi 
dfOccident. Je vous ai, neanmoins, tendrement aimée. 
(La gouvernante, sur le point de sortir, se retourne.) 
Oui, jfai béni mon roi. Oui, je vous ai chérie. Il 
y a l'amour. Il y a les amours. Les amours, ah! les 
sales oiseaux! les amours vont guerroyant l'un contre 
l'autre au dedans de l'amour au dedans de mon coeur.71 

Elle essaie de se justifier par une autre ruse, un autre masque; mais 

cette fois ci, elle ne pourra plus réussir. 

En ce qui concerne les autres personnages de la pièce, ils 

présentent chacun à leur tour un visage déguisé. Le Maréchal qui pré¬ 

tendait défendre les intérêts de la princesse, a participé au complot 

contre elle. Il contribuera tout au long de la pièce, à la réalisation 

de la comédie exécutée par la gouvernante. Lorsque F. . ., pénètre dans 

la chambre de la princesse et prétend être le roi, la gouvernante fait 

appel au Maréchal afin de vérifier son identité: 

La gouvernante - Tout va être rendu clair. Notre Maréchal 
de la noblesse, général Silvestrius, qui est, en même temps, 
ministre de Courtelande pour les affaires étrangères, voyage 
avec nous. Il eut l'occasion de voir maintes fois le roi 
d'Occident. . . 

La gouvernante - Monsieur le Maréchal, connaissez-vous cet 
homme? 

Le Maréchal - Cet homme? Lequel? L'officier qui vous 
escorte? 

Le lieutenant - Non... Cet homme... Celui-ci... 

Le Maréchal - Je me souviens qu'en nonante-quatre, nonante- 
quatre ou nonante-cinq? je me trouvais voyager dans les 
Flandres, toute une journée, en chaise publique, dans le 
vis-à-vis d'une femme du commun. . . ^ 

Ainsi en s'abstenant de donner une réponse définitive, il contribuera à 

l'enchaînement du jeu. 
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A son tour, le lieutenant joue un grand rôle dans ce jeu. Etant 

dès le début au courant de l’identité du jeune homme, il préférera plutôt 

préserver ses intérêts matériels que ceux de la jeune fille. A la fin 

de la pièce, F. . . dénonce le lieutenant: 

Alarica à F. . . - Le lieutenant êtait-il du complot? 

F. . . - Il en était sans en être. Il croyait pour 
de bon, qu’il s'agissait d'amour et que j'étais sincère. 
On lui a donné quarante francs.73 

Malgré sa position de lieutenant et de protecteur de la princesse, ses 

rapports avec le roi Célestinic semblent être très fragiles. La facilité 

avec laquelle il se met sous les ordres d'Alarica témoigne de la fragilité 

de ses rapports avec son père. Par conséquent, les prétendus fidèles 

du roi n'ont été que des opportunistes et leurs vrais visages n'ont été 

dévoilés qu'a la fin de son règne. 

La pièce d'Audiberti est véritablement baroque dans la mesure où 

elle présente la vie comme une comédie. La dramaturgie baroque s’est 

efforcée d'éliminer les frontières entre le théâtre et la vie; Jean Rousset 

écrit à ce propos: "Cette époque, qui a dit et cru, plus que toute autre, 

que le monde est un théâtre et la vie une comédie où il faut revêtir un 

rôle, était destinée â faire de la métaphore une réalité."^ Dans cette 

pièce, â plusieurs reprises nous lisons des allusions â la vie comme un 

théâtre. En sé justifiant aux yeux d'Alarica, le roi Parfait lui dit: 

Parfait - AlaricaJ Alarica! (Il montre le cardinal.) Notre 
mariage, pardon! pardon! notre mariage ne fut manigancé 
par le cardinal qu'afin de chatouiller, d'accélérer la 
conclusion de notre accord avec l'Espagne. Dès le commence¬ 
ment, c'était une comédie. Voila la vérité!76 

Lorsqu'Alarica prétendra avoir un amant, Parfait lui dira: "Alarica, 

vous jouez n'est-ce pas?"76 De même, Alarica dira â F. . .: "Je t'ai 
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fait jouer un rôle."^ Tous les personnages jouent et cachent leurs 

visages réels. Cette épidémie contaminera le personnage le plus innocent 

de la pièce à savoir Alarica. Découvrant les jeux de la société, la 

jeune fille ne pourra plus s'en passer, car telle est la loi de la survie. 

C'est avec le roi qu'elle jouera le premier. Elle prétendra être une 

fille légère et demandera au roi de l'embrasser: 

Alarica - Embrasse-moi. 

Parfait - Votre vérité, ce sont vos larmes. Eh! 
qu'elles coulent, ces larmes adorables. Ne les 
déguisez pas sous le masque des vices.78 

Plus tard, elle fera semblant d'avoir un amant: 

Alarica - Dans toute la plaine où l'oeil est obli¬ 
que, et jusque sur les montagnes, là-bas, qui nous 
séparent de la Chine et de la Turquie, il n'y a pas 
une princesse,. . .qui ne possède un amant familier. . . 

Parfait - Pas vous, Alarica... Pas vous. 

Alarica - Le mien, il me suit dans tous mes déplace¬ 
ments. Sans lui, je crèverais de froid. Nulle 
froidure ne résiste à l'échauffement d'un couple 
bien vert. Vous voulez le voir?79 

N'ayant pas pu satisfaire le roi par ses paroles, elle appellera ses 

gestes à son secours et "massera" le jeune homme et le baisera "aux 

lèvres". 

Alarica poussera son jeu à l'extrême, en prononçant des paroles 

indécentes : 

F. - Mais • • 

Il veut se lever. 
Alarica - Allons. Reste tranquille. Deux minutes. 
Deux minutes seulement. Quand on s'agite trop la 
nuit (petit rire) il faut savoir ensuite se tenir 
coi.80 

Encore une fois nous assistons à un théâtre qui déborde de ses limites, 

un théâtre qui renferme le monde dans son sein. Parlant de la drama- 



54 

turgie baroque, Claude-Gilbert Dubois affirme que: "Le théâtre est un 

monde et le monde un théâtre. Ce théâtre est un monde et il contient 

81 
le monde, à la fois l'intérieur et l'extérieur, l'âme et l'univers." 

Ainsi nous dégageons mieux l'affinité du théâtre dfAudiberti avec le 

théâtre baroque. Les jeux de la princesse ne seront pas uniquement 

adressés au roi. Tout au long de son apprentissage, Alarica jouera des 

tours différents. Pour réparer l'image innocente de son passé et se 

réhausser aux yeux des autres, elle se voit obligée de mentir à son père: 

Alarica à Célestinic - Vous vous trompez. Vous mettez 
de l'huile de chanvre en place d'huile d'olive jusque 
dans la salade qu'à vous-même vous servez. Vous vous 
trompez pour ne pas voir que je vous tromoe. Je n'ai 
fait que mentir dès mon premier bonjour.82 

La vie humaine devient comme une scène de théâtre ou la protagoniste 

présente de nouveaux jeux. Jouer, c'est vouloir maîtriser la situation; 

jouer, c'est vouloir commander au monde et aux hommes; telle est aussi 

la volonté d'Alarica. Elle essaie de dépasser le monde du trompe-l'oeil 

et de l'hypocrisie par un jeu plus élaboré. C'est ainsi qu'elle dira: 

Alarica - N'ayant jamais menti, j'ai sans trêve menti. 
J'ai respiré le mensonge, sué le mensonge, marché, mangé, 
chanté le mensonge. Toute ma vie ne fut qu'une feinte.83 

Alarica ne sera plus dupe des autres; elle deviendra à son tour un être 

multiforme, au visage méconnaissable: 

Alarica - Jusqu'ici, elle n'aura servi, en fin de 
compte, ma vie, ma si pure, ma si droite vie, qu'à 
masquer le présent ouragan de ma férocité. Ma féro¬ 
cité se démasque.84 

Ainsi, Alarica deviendra comme un Dorante, méconnaissable aux uns et 

aux autres. 

•k * 4c 

Comme nous venons de voir, le masque et le trompe-l’oeil occupent 
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paraissent véritablement baroques dans la mesure où cette esthétique a 

mis en honneur ces caractéristiques. Le masque et le trompe-1'oeil sont 

avant tout une couverture. Grâce à eux, on triche, on perturbe et on 

trompe les autres. Le jeu des fausses apparences est une des techniques 

qui permettent à Audiberti de dénoncer la ruse et l'hypocrisie des 

hommes et à mettre en valeur ses obsessions personnelles. Une société 

masquée est le contraire de la société pure et claire, une société 

masquée est une société hypocrite. Ainsi le théâtre d'Audiberti présente 

des affinités avec la dramaturgie baroque du dix-septième siècle et 

surtout, avec la pastorale dramatique dans la mesure où cette dramaturgie 

s'efforçait aussi de dénoncer l'artifice des hommes et de la société. 

C. Le rêve 

La grande puissance baroque se trouve dans l'imagination, et 

l'acte de "rêver", c'est précisément donner libre cour à cette faculté. 

Rêves et imaginations se situent â la base de l'art baroque. Jean 

Rousset affirme â propos des poètes de la première moitié du dix-septième 

siècle que: "Loin de projeter sur la mort des images de la vie, les 

hommes de ce temps se plaisent à s'entourer vivants des images de leur 

85 
mort." Ainsi leur art naît de rêves constants. Le rêve est avant tout 

une ouverture, une lumière grâce à laquelle on pénètre dans les secrets 

de l’âme du rêveur. La littérature de l'époque baroque a fait une large 

place aux rêves et à l'envahissement de la vie par le songe. Cette 

pensée qui a été enfantée par Montaigne, a trouvé une large place chez 

Chassignet: 

Est-il rien de plus vain que l'ombrage léger, 
L'ombrage remuant, inconstant et peu stable? 
La vie est toutefois â l'ombrage semblable. 
A l'ombrage tremblant sous l'arbre d'un verger.®^ 
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La littérature du dix-septième siècle français a fourni de nombreux 

exemples de rêve. Les nombreux paysages de Clélie entraînent leur 

spectateurs dans de longs songes. Il suffit de voir une brève coulée 

d'eau pour que le personnage se plonge dans une longue méditation. 

Le rêve apparaît aussi chez Audiberti. A la différence des 

rêves précédemment marqués, ceux-ci ne commencent pas â la suite de la 

vue d'un paysage. Chez Audiberti le rêve a toujours un caractère inquié¬ 

tant. Ses personnages ne rêvent en aucun cas dans le sommeil, mais ils 

laissent errer leurs esprits tout en étant éveillés. Alarica vit dans 

le rêve le long de la pièce. Cinquante-six sur soixante-cinq pages de 

cette oeuvre sont consacrées au développement de la rêverie de ce 

personnage. Il semblerait qu'Alarica vit dans le rêve, beaucoup plus 

qu'elle ne vit dans la réalité. Elle ne sortira de son rêve enfantin 

que lorsque F. . . lui montrera le visage réel de son entourage. Par 

cette illusion, l'auteur semble vouloir dire que la vie humaine ne peut 

être belle et paisible que dans le songe. Dès qu'on dépasse cette 

frontière, on se heurte à la réalité amère du monde. Ce n'est pas un 

hasard si au début de la pièce, Alarica mélange dans son rêve, les 

hommes et les buffles; ce n'est pas non plus un accident si elle les voit 

se combiner dans un corps: 

Alarica - Dans les hommes, il y a un animal. 

La gouvernante - Quel animal? Un des moutons de tout 
à l'heure? 

Alarica - Nenni. Un buffle... Un buffle tout rouge, avec 
des cornes vertes. Trois cornes. Quel drôle de buffle! 
Il a de grands yeux noirs. Mon Dieu! Qu'il paraît triste! 
C'est un animal qui s'est mis dans les hommes, mais lui, 
des hommes sont en lui, des hommes qui veulent sortir.87 



57 

Ce rêve a une valeur extrêmement significative dans la mesure où il 

semble émaner des profondeurs de la pensée de l'auteur. En effet, Audi- 

berti croit bien que dans les hommes il y a un animal. Cette société 

humaine est devenue bien inhumaine, bien sauvage et comme nous l'avons 

marqué dans les chapitres précédents, le moraliste nous invite à chercher 

refuge dans l'abhumanisme. Les rêves d'Alarica ont pour fonction, de 

mettre en relief cette philosophie abhumaniste. 

Dans la pièce Opéra parlé le rêve a une nature tout â fait diffé¬ 

rente. Il se fait presque toujours accompagner par la chanson, ce qui 

nous autorise à affirmer que toute rêve est chanson, alors que toute 

chanson n'est pas rêve. Dans cette pièce, le rêve est toujours vécu 

dans la solitude. Les héros, abandonnés à leur préoccupations, ne 

s'expriment véritablement que dans les rêves chantés. On ignore son 

entourage pour s'abandonner à ses désirs. 

C'est ainsi que nous lisons la première chanson-rêve de la 

Hobereaute: 

Ici j’ai des tapis superbes. 
Mes pieds nus ne touchent plus 
La terre, les pierres, les herbes, 
Par qui sage et forte je fus. 
Ici, j'ai des tapis superbes. 

(. . .) 
Compagnons de la longue route, 
Je regarde à peine vos jeux. 
Ce qui me plaît, ce que je goûte, 
C'est ce qui reste dans vos yeux, 
Compagnons de la longue route. 

(. . •) 
A m'envoler je fus habile. 
Avant que vienne l'oiseleur. 
Si je dois languir immobile, 
J'ai la honte et j'ai la douleur. 
A m'envoler je fus habile.88 

Le rêve présente ainsi un suspens dans l'activité discursive. Il interrompt 
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le cours des événements afin d'intervenir au milieu d'eux; de même il 

met un terme aux propos du fakir. Alors que Rasibus est en train de 

faire ses tours de magie, la Hobereaute se met â chanter. Les quelques 

étincelles reçues par Rasibus la plonge dans une série de rêves. Ce 

songe, comme d'ailleurs tous les autres de la pièce, a un caractère 

profondément nostalgique. Il n'y a que dans le rêve que nous arrivons 

â pénétrer dans les émois d'âme de l'héroïne. Elle souffre car cette 

fille-oiseau a été "déplumée"; elle a perdu sa force et se trouve pri¬ 

sonnière chez son mari. Ce n'est pas la vue de la nature qui plonge 

l'héroïne dans les songes, autrement-dit, il ne s'agit pas d'un rêve 

devant un paysage mais d'un rappel de la nature alors que la protagoniste 

se trouve enfermée entre les murs. 

Mais le rêve, tel qu'il apparaît dans cette pièce n'est pas 

toujours la réminiscence du passé vécu; parfois aussi il présente un 

désir d'évasion et un espoir dans l’avenir; tel est le deuxième rêve de 

la Hobereaute: 

Quelqu'un viendra, si je pleure, 
Viendra m'emporter, 
M'emportera sur l’heure 
Dans l'éternité. 

(. . .) 
Il vient, Il glisse. 
Entre les pierres 
De la grosse tour. 
Les pierres sont des paupières 
Que perce le jour.89 

A son tour, ce rêve suspend l'activité dramatique. A cause de ce rêve, 

le baron Massacre abandonne Aldine (alors qu'il était sur le point de 

la violer), et attaque sa femme. Ce rêve change la direction de la pièce 

et dans cette mesure, il a une fonction assez importante. Quant à sa 

nature, il présente l'espoir d'un bonheur qui se réalisera dans un 
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certain sens, immédiatement après. L’héroïne ne pense plus à la nature 

et à sa force perdue, mais â son amant et â la liberté qu'il lui apportera. 

En effet, quelques instants plus tard, Lotvy, déguisé en moine, pénétrera 

dans le château de Massacre et reverra sa bien-aimée. Ainsi ce rêve se 

charge d'une valeur de prémonition; l'héroïne a-t-elle prédit l'arrivée 

de son amant dans le château ou est-ce qu'il s'agit d'un simple souhait? 

D'une façon ou d'une autre, ce rêve présente le caractère nostalgique 

de l'héroïne. 

A son tour, le rêve d'Aldine aura un caractère de prédiction. 

Alors que la Hobereaute encourage son amant à aller se battre en chevalier 

avec Massacre, alors que Lotvy vient juste de quitter le château, Aldine 

songe à ces deux amants et chante ainsi: 

L'un est le plus fier. 
L'autre la plus forte. 
Vous allez m'échapper mes petits, je vous perds. 
Elle était trop forte. 
Il était trop fier. 
Que, comme elle, ma main soit forte. 
Que, comme lui, mon coeur soit fier. 

(. • •) 
Aldine, ouvre la blanche porte. 
Accueille la flèche de fer. 
Que vite je devienne morte 
Afin que de l'enfer je sorte 
Puisque nous sommes dans l'enfer.90 

Elle prédit ainsi la prochaine mort des deux amants et c'est ainsi qu'elle 

décide â se suicider. Ses dernières paroles sont très significatives 

dans la mesure où nous entrevoyons l'auteur â leur source. La vie telle 

qu'elle apparaît dans cette pièce, est la marche inévitable de "l'hu¬ 

manisme". Aldine n'est pas la seule à appeler cette vie "un enfer". 

Audiberti semble être â cet égard du même avis. Selon ce dernier, l'enfer 

n'est pas seulement "les autres", mais l'humanisme et l'humanité. La 

vie terrestre est ainsi assimilée â un enfer car les hommes sont devenus 
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très peu humains. Le rêve d'Aldine lui permet de faire un bond en 

avant dans le temps. En parlant de la Hobereaute et de Lotvy avec un 

verbe a l'imparfait "elle était trop forte", "il était trop fier", elle 

semble se trouver au delà de ces événements, sinon entrevoir l'avenir. 

Les rêves, tels que nous venons de voir possèdent certaines 

caractéristiques communes. Les héros d'Audiberti ne dialoguent pas en 

rêvant, loin de là, le rêve présente toujours un monologue. Le rêve, 

c'est l'intimité, c'est la projection des désirs et des sentiments 

inavoués des héros. Par opposition au "moi" et au "surmoi", qui se 

manifestent dans le langage habituel, le rêve semble présenter le "ça" 

longuement maîtrisé ou enchaîné. Le rêve est en général le suspens et 

l'arrêt de la raison, c’est la liberté ou plutôt la libération. Jamais 

la Hobereaute n'avoue ses sentiments réels à Aldine, jamais elle ne lui 

révélera son grand amour pour Lotvy, ou la raison pour laquelle elle a 

renoncé à l'épouser, sinon, au moment de sa tentative de suicide. En 

réponse aux questions réitérées d'Aldine à cet égard la Hobereaute lui 

donnera toujours des réponses de ce genre: "Aldine! Quant cesseras-tu, 

petite abeille, de t'acharner sur mon secret!" Bien qu'elle ait 

le rôle de la confidente de l'héroïne, une barrière les séparera jusqu'au 

moment de la tentative de suicide d'Aldine. En effet, ce n'est que par 

la suite de cet acte que la Hobereaute lui révélera ses secrets. Au 

cours de la pièce, les rêves présentent les seules lumières vers la 

connaissance de l'âme de l'héroïne. On échappe, on fuit , on s'évade 

du quotidien pesant au moyen des songes. On souffre par les rêves et on 

guérit par les rêves. Rêves et imaginations se trouvent à la base des 

deux pièces Le Mal court et Opéra parlé, comme ils sont la source des 

créations artistiques baroques. 



Ill L’Abondance et la richesse 

Pour nous, lecteur du vingtième siècle, le baroque se situe 

par rapport a une norme qui demeure le critère de l’art; cette norme 

est le classicisme. Par besoin de liberté, les artistes baroques 

s’opposent à la dictature du classicisme, Les classiques sont les 

défenseurs de la mesure, de la règle et de l’unité. Leur but est 

d’atteindre le beau, le bon et le bien et par conséquent, ils 

éliminent tout ce qui nuirait à la réalisation d'une telle norme. 

Compte tenu de la subjectivité de ce canon dans les arts littéraires, 

les penseurs du 17e siècle ont établi un ensemble de règles et un 

dogmatisme visant à l’épuration de l’art et à la limitation du 

champ d’action des auteurs. On met des bornes dans tous les domaines 

de la littérature, on sépare les genres et au théâtre, on connaît 

la règle des trois unités : ’’Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul 

fait accompli / Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli"'*’. 

Le baroque s’oppose à toutes ces mesures. Son maître est la 

sensibilité, l’imagination et l'instinct* Il est â la fois la nature 

et englobe la nature. Le baroque est l’ennemi des sélections. Il 

contient â la fois le bien et le mal, le beau et le laid, le haut et 

le bas, la joie et la tristesse. N’obéissant qu’à ses propres lois, 

il néglige les règles austères. Voilà pourquoi l'abondance devient 

un caractère inhérent à cet art. 

Au théâtre, le baroque se manifeste par son peu de souci 

pour les genres* Le dix-septième siècle français a donné naissance 
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à de nombreuses pièces appartenant à cette esthétique. Loin 

dfappartenir à un genre particulier,, elles mélangent la joië et la 

douleur, le bonheur et le malheur, le comique et le tragique. 

Et cfest ainsi qufon les a appelées des tragi-comédies. 

A son tour, Audiberti ne se soucie que très peu des règles 

traditionnelles. Il néglige les unités de style et de genre. 

Réaliste et grossier, burlesque et bouffon, sérieux et philosophique, 

tout a le droit d’apparaître chez Audiberti. Rappelons dès mainte¬ 

nant que le mélange des genres est une caractéristique baroque, mais 

non spécifiquement baroque. Il apparaît dans les autres esthétiques, 

entre autres, chez les romantiques. Le baroque honore la nature et 

ne s’en dissocie jamais. Ainsi s’explique le grand amour d’Audiberti 

pour Zola. En grand admirateur de Zola, Audiberti fait une large 

place à la nature dans ses oeuvres. Le respect de l’un pour l’autre 

ne fait ni de celui-ci un baroque, ni du naturalisme, une lesthêtique 

de ce genre. Le baroque admire la nature et le naturalisme et par 

là s’exprime la grande admiration de notre auteur pour le père de 

l’Ecole de Naturalisme. Enfin, si sélection il y a, il consiste à 

recueillir un peu de tous les genres, La richesse de l’oeuvre 

d’Audiberti est dans le fait qu’il embrasse tout à la fois. La 

fantaisie, l’humour, le tragique et le surnaturel, le familier et 

le grotesque, la poésie et la prose, nous les trouvons tous incarnés 

dans ces deux pièces. 

La pièce Opéra parlé combine le merveilleux avec le terrestre. 

En ce qui concerne les êtres surnaturels, nous en avons longuement 

parlé dans le chapitre intitulé La Métamorphose. Ici, nous nous 
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contenterons de rappeler leur présence. Un autre genre de prota¬ 

gonistes coexiste avec les surnaturels. Aldine, Lotvy, Massacre, ..., 

tous appartiennent au inonde des humains; ils possèdent tous les 

faiblesses, les grandeurs, la passion et la rancune qui caractérisent 

la race humaine. La pièce d’Audiberti permet ainsi un mélange de 

traits appartenant à des registres absolument opposés. 

Dfautre part, la richesse de lfoeuvre dfAudiberti se 

manifeste par la combinaison de lfhumour et de la fantaisie, avec 

le pathétique et la violence. Au début de la pièce Opéra parlé 

il règne une atmosphère de bonheur relatif. Lotvy est un lieutenant 

heureux et la Hobereautè, une sauvage heureuse. Le pathétique 

commence à partir du moment où le Maître lui ôte sa force, l’oblige 

à renoncer à son amour et à épouser le baron. Les douleurs de 

celle-ci se retrouveront dans son»vocabulaire; elle ne voudra plus 

voir le lac, elle renoncera â sa nature et n’aimera plus les fleurs 

et les arbres. Enfin, cette atmosphère paisible du début ne tardera 

pas à être bouleversée et finira par les spectacles les plus cruels 

et la mort des deux amants. Chez Audiberti, le pathétique apparaît 

dans un des spectacles les plus représentatifs du baroque a savoir 

le spectacle de la mort. 

Le thème de la mort est un thème essentiellement baroque. 

Le spectacle de la mort est l’ornement habituel et historique de 

cet té période. Montaigne et son obsession foncière ont marqué 

le pré-baroque. La fragilité de la vie et du bonheur chez les 

penseurs s’exprime par la hantise de la mort. Chassignet était 

inéluctablement obsédé par la mort universelle et la vie éternelle. 
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Calvin a mis l'accent sur cette instabilité qu'est la vie terrestre. 

Les martyres issus des guerres de religion ont inspiré les scènes 

de terreur dans tous le domaines de l'art, et en partie, dans la 

littérature. La mort dans l'art baroque n'est en aucun cas une fin 

soudaine et naturelle de la vie. Voila pourquoi elle est presque 

toujours accompagnée des scènes de supplices et de cruauté. 

Le baroque a aussi été une réaction contre l'humanisme. 

Ronsard et les poètes de la Pléiade s'interdisaient les images d'hor¬ 

reurs alors que les poètes baroques les utilisent volontiers. 

En peinture les artistes tels que Rubens et Tintoret peignent les 

violences physiques et la crucification du Christ. En littérature, 

Jean de Sponde publie ses Méditations sur la mort, d'Aubigné écrira 

ses Tragiques. Un coup d'oeil Soudain sur le recueil de ce poète 

militant nous permettra de pénétrer le contenu de son oeuvre. Que 

suggèrent les titres "Les Tragiques", "les feux", "les fers", 

"Misères", sinon les spectacles de cruauté? Les scènes de ce genre 

constituent la trame du recueil Les Tragiques. Les eaux deviennent 

rouges de sang, leurs vagues se brisent contre les os, et la mort 

est à l'ordre du jour : "Ici le sang n'est feint, le meurtre n'y 

2 
defaut, / La mort joué* elle mesme dans ce triste eschaffaut," . 

De même, il accusera Cathérine de Médicis et la reconnaîtra comme 

la cause de la mort de cinq cent mille soldats victimes des guerres 

de religion : "Cinq cens mille soldats n'eussent crevé, poudreux, / 
3 

sur le champ maternel,. . ." . 

Les spectacles de la cruauté apparaîtront aussi dans le 

théâtre. La dramaturgie des dernières années du 16e siècle et le 
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premier tiers du 17e, fait une large place aux scènes de la mort. 

Presque tout ce qui n’est pas pastoral, tend vers le drame de 

l’horreur. 

A son tour, Audiberti présente la mort en. action. Le 

Chevalier Lotvy sera assassiné par les ordres de Massacre : 

Massacre, à ses gendarmes - Et vous, restez là! Tirez, 
nom de Dieu! Dans les bras d’abord! Dans les bras! 

Les gendarmes, vus de dos, tirent. Mouvement du bras. 
Bruit caractéristique d’une volée de flèches. Le prieur 
met ses mains sur ses yeux et s’écarte un peu. . . 

Lotvy pousse un cri déchirant - Toi! Toi que j’appelle 
toi, si tu entends, je te vois. 

Massacre, fou de rage - Il en veut! Dans la gueule! 
Dans le poitrail!^ 

Tout comme d’Aubigné, Audiberti préfère l’image au concept, le 

concret a l’abstrait. L’auteur rend les images plus vivantes 

au moyen des verbes d’action. Il bouleverse le lecteur, non par 

les moyens romantiques de l’étalement des sentiments, mais plutôt 

par un procédé économique de gestes et d’action. 

L’assassinat de la Hobereaute sera quelque peu différent 

de celui de Lotvy. Cette fois-ci le baron Massacre se servira de 

ses propres mains afin d’étrangler son épouse s f,La Hobereaute - 

Je te tiens! Je te touche. Tu es mort. Lotvy, tu es mort. Mais 

ta bouche. . .Massacre vient par derrière elle, les mains tendues 

et l’étrangle”^. Comme nous voyons, les spectacles de la cruauté 

et de la mort sont à l’ordre du jour. 
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La violence qui s'opère dans la pièce Le Mal court est 

d'ordre psychologique. Une jeune fille sera tour â tour jouée 

par les uns et les autres sans aucune violence physique. Pourtant 

cette blessure meurtrira l'héroïne â jamais. Le mélange de genres 

et de tons est une des particularités inhérentes à cette pièce 

d'Audiberti. En effet, l'auteur connaît l'art de la combinaison 

de l'humour et du pathétique dans une seule pièce. Dans un premier 

temps, les questions réitérées d'une jeune fille naïve à propos de 

son mariage donnent une note d'humour à la pièce : 

Alarica - Ce bonheur que je donnerai, dis-moi Toulouse, 
où le prendrai-je? 

La Gouvernante - Tu le prendras dans ton époux. 

Alarica - Le bonheur que je prendrai dans mon époux 
sera-t-il celui que je lui aurai donné? Ne reboirai- 
je que mon bien? 

La Gouvernante - Tu me casses la cervelle. Si tu 
refuses de dormir, au moins, tais-toi. . . 

Parfois même ses remarques enfantines contribuent a provoquer un 

tel effet chez le lecteur : 

Alarica - Que va-t-on faire de lui? 

Le Maréchal - La prison l'attend. Elles sont faites pour 
contenir les ailes trops longues. 

Alarica - Je lui porterai des sucreries, de 1'eau-de-vie.^ 

Alarica n'est pas la seule â introduire de l'humour dans la pièce. 
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Le Cardinal et ses persiflages provoqueront à leur tour le même 

effet : 

Le Cardinal—Plâirait-il à Votre Magestë de m'instruire g 
de ce qu'elle prévoit quant au petit-ami de son Altesse? 

De même, le Maréchal et le lieutenant provoqueront un effet 

humoristique au sein du plus grand pathétique. Alors qu'Alarica 

se révolte contre son père et parmi les regrets de Célestinic, 

nous lisons ce passage 

Le lieutenant - Que me conseillez-vous? 

Le Maréchal - La tortue. 

Le lieutenant - La torture? 

Le Maréchal - Non. . .Non. . .La tortue. . . Beaucoup 
de lenteur. 

Le lieutenant - Re? 

g 
Le Maréchal - E. 

Il semble que l'existence de l'humour augmente la tension drama¬ 

tique de la pièce; en effet, l'humour n'est lâ que pour faire passer 

le mal. Alors qu'Alarica est aux prises avec les problèmes les plus 

douloureux de sa condition, alors que malgré lui, le roi Célestinic 

se fait remplacer par sa fille, le lieutenant et le Maréchal ne 

pensent qu'â leur propres problèmes et ne s'intéressent guère à 

leur entourage. Alarica est le personnage le plus meurtri de la 

pièce. Son passage de la naïveté â la maturité conduira le récit 



68 

vers le pathétique. Parfois même, en atteignant son point fort, 

le pathétique montera jusqu1aux limites de la grande tragédie. 

Le Cardinal - Une reine nue comme une jument. . ♦ 
Mais je frémis jusqufau tréfonds de ma tripe. La 
vergogne. . . 

Alarica - Bien davantage encore frémiriez-vous si vous 
saviez le spectacle où vous allez être accepté. 

Le Cardinal - Mais malheureuse! Pour autant que je 
mfy connaisse, vous nfavez plus rien a montrer. 

Alarica - Si. 

Le Cardinal - Quoi? 

Alarica - Le dedans (elle va vers le roi.) Messire, 
baillez-moi votre couteau et vous verrez mon suave 
coeur. Vous verrez mon coeur et vous aurez peur. Ou 
plutôt, vous-même, fendez-moi. . .10 

Cette citation rappelle sans doute certains passages des oeuvres 

du 17e siècle, tels que les tragi-comédies de Corneille. A la 

différence de ce dernier, cependant, Audiberti ne cherche pas à 

maintenir un genre particulier tout au long de ses textes. 

Lfhumour côtoie toujours le pathétique dans cette pièce. 

Le vocabulaire dfAudiberti présentera à son tour un mélange 

de tons : familier, argot, vulgaire et poétique. Il combinera le 

courtelandais fantaisiste avec le français, la latin avec le 

langage mystérieux. Chez Audiberti comme dans la nature, tout est 

accepté, tout est bien venu. Très souvent, le mélange de différents 

niveaux de langue qui ajoute à la richesse de la langue de lfauteur 

s?aperçoit chez les mêmes personnages. Autrement-dit, les personnages 
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dfAudiberti nfont pas une personnalité stable au cours de la pièce. 

Le baron Massacre est un des rares exemples de la stabilité dans 

ces deux pièces : tout au long d'Opéra parlé il est grossier. En 

ce qui concerne les autres personnages, leur langage est tantôt 

distingué, tantôt familier et tantôt vulgaire. Le mélange de 

différents niveaux de langue chez les mêmes personnages atteste 

le caractère spontané, inconsistant et par là instinctif des 

personnages dfAudiberti. Ce mélange englobe deux caractéristiques 

baroques d'un seul coup : la richesse et l'inconstance. La richesse 

est la particularité de la langue alors que l'inconstance est celle 

des personnages baroques. Enfin, nous nous contentons de rappeler 

ce mélange de langues et de niveaux de langue dans les deux pièces 

en question, puisque notre dernier chapitre sera uniquement consacré 

à l'étude de la langue d'Audiberti. 

Enfin nous pouvons affirmer que de par son goût pour le 

mélange des genres, le poétique, le familier, le vulgaire, le 

surnaturel, la magie, le terrestre, l'humour, le pathétique,. . . 

Jacques Audiberti se place dans la lignée des auteurs baroques. 

L'auteur englobe tout à la fois dans son oeuvre; tout ce qui est 

nature, a le droit d'apparaître chez Audiberti : les langues 

différentes, les hommes différents, les magiciens, les terrestres, 

etc. La richesse des oeuvres d'Audiberti n'est ni dans ses des¬ 

criptions, ni dans la peinture et les couleurs de ses pièces. 

Cette richesse se trouve dans le mélange dont sont constituées 

ses pièces. L'oeuvre d'Audiberti brise toutes les frontières, 

pour faire l'oeuvre de la nature. C'est aussi à cause de cette 
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caractéristique qu'on lui a attribué l'épithète baroque, car le 

baroque, c'est la nature. 



IV Ostentation 

1. Le geste et le mime 
2, La musique et le chant 

1, Le geste et le mime 

A, Le geste 

Nous avons précédemment parlé de la nature extrêmement 

dynamique de l’imagination audibertienne dans le chapitre Mouvement. 

Or, ce dynamisme n’est pas seulement le propre de l’imagination 

entraînée par la nature. En effet, l’auteur consacre une grande 

place aux mouvements réels dans ses pièces» Chez Audiberti le 

mouvement a un caractère double. Sous la forme de la métamorphose, 

de l’instabilité, du rêve et d’illusion, il a une nature abstraite, 

tandis que sous l’aspect des gestes et de danse, il acquiert une 

dimension spatiale, géométrique et plus concrète. Or ce mouvement 

concret et spatial vise à l’ostentation, caractéristique baroque par 

excellence. L’art du geste est un des premiers qui ont su attirer 

l’attention de l’auteur, Audiberti semble avoir une grande admira¬ 

tion pour la mobilité spatiale; c’est ainsi qu’il la traitera sous 

ses formes variées telles que le geste théâtral, la danse, le mime, 

6tCf « • 

Le théâtre d?Audiberti rappelle â plusieurs égards le théâtre 

italien de la Commedia dell’Arte* Ce théâtre qui était une école 

df improvisation et de liberté, était profondément spontané* Le geste 

est une des particularités inhérentes â ce théâtre et 1?inertie, son 
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ennemi. Dans une optique synchronique, lfesthétique baroque s’oppose 

à l’esthétique classique. La Commedia dell’Arte, située en pleine 

époque baroque, s’oppose au classicisme à plusieurs égards. Dans 

un premier temps, elle est un théâtre concret où le corps est l’or¬ 

gane le plus privilégié de l’expression. De plus, elle ne connaît 

ni un sujet, ni un spectateur privilégiés. Il traite les problèmes 

les plus communs du peuple, ignorant le rang et le statut de ceux 

qui le composent. En revanche, le théâtre classique est un théâtre 

abstrait où tout mouvement est psychologique. Il est un apanage 

de classe et est destiné a un public privilégié. C’est ainsi qu’en- 

fin, dans l’esprit du lecteur du vingtième siècle, l’une esthétique 

est définie par rapport à l’autre. 

Le théâtre de Jacques Audiberti présente des affinités avec 

la Commedia dell’Arte. Il échappe à toute règle et restriction. 

Ses personnages comme leur créateur, n’obéissent qu’a leurs propres 

impulsions instinctives. Par leur spontanéité, les héros d’Audiberti 

rappellent les acteurs de la Commedia dell’Arte. Cette dernière 

caractéristique n’est pas seulement le propre des personnages, mais 

celui de l’auteur même. Ne nous a-t-il pas dit qu’il a écrit le 

Mal court en deux heures'*'? Ne s’agit-il pas d’une spontanéité dans 

l’activité créatrice? Bien entendu, cette affirmation gêne l’esprit 

du lecteur incrédule, ce que nous retenons d’elle, c’est que l’acti¬ 

vité créatrice qui a donné naissance à cette pièce est profondément 

spontanée. Ainsi l’auteur semble mille fois revivre dans ses per^- 

sonnages. Qui dit instinct, dit la mise en parenthèse de la raison, 

de la réserve. Telle semble être en effet la particularité inhérente 
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aux personnages de cet Antibois, Ils agissent, ils dansent, ils 

agressent et ils brutalisent sans épargner aucun des gestes émotifs 

sur la scène. Dans 1’ ensemble, le théâtre dfAudiberti jaillit hors 

de toute convention. Sa pièce Le Mal court est peut-être la plus 

classique de ses pièces. Elle obéit en effet à la division classique 

de la pièce en trois actes. De même, lfunité du temps, dfaction et 

de lieu sont aussi sauvegardées. Cependant, même à l’intérieur de 

cette pièce, nous avons détecté et nous détecterons des éléments ba¬ 

roques qui forment son ossature. Enfin, le geste chez Audiberti est 

tantôt violence, tantôt indécence et tantôt folie. Pour aborder 

notre étude, nous commencerons par l’étude du geste sous ses trois 

différentes formes â savoir : geste-folie, geste-indécence et geste- 

violence. 

Geste-folie 

Le geste est un des procédés efficaces et économiques de 

l’expression humaine. Très souvent chez Audiberti, la description 

des mouvements d’âme se traduit par les gestes. Nous avons pré¬ 

alablement rappelé que l’auteur suit les développements descriptifs. 

Ce refus est pourtant compensé par un autre procédé scénique â 

savoir l’exploitation des mouvements corporels. Alarica et Aldine 

présentent chacune à leur tour une sorte de folie gestuelle sur 

la scène. Avant de nous interroger sur les mouvements d’Alarica, 

nous devons, peut-être, expliquer ce que représente la folie dans 

ces deux pièces. Nous avons appelé folie tout ce qui choque la 

raison et le bien-être, tout déchaînement imprévu des personnages. 

Alarica est à cet égard un personnage-clé. Alors que la 
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piece Le Mal court est une pièce psychologique, alors que toute 

progression est le résultat des échanges mentaux, alors que l’intri¬ 

gue historique avance â peine, à un moment précis dans l’histoire 

de la pièce, l’héroïne se met en mouvement. Le phénomène est très 

significatif et nous ne pénétrerons dans son ampleur que lorsque 

nous appelleronsâ 1’esprit les derniers instants qui le précèdent. 

Situons un peu cet acte : Le roi et le Cardinal entrent dans la 

chambre de la princesse afin de lui révéler l’annulation du 

mariage. Le Cardinal commence par mépriser le pays de la princesse 

et par là, la jeune fille même. Alarica lui donne des réponses 

spontanées, enfantines, mais bien à propos. Puis le Cardinal lui 

annonce la rupture du projet du mariage; comme réaction à tout ce 

mépris, Alarica se mettra à pleurer. Le roi, voyant les larmes de 

celle-ci, en deviendra profondément touché. Regardant la souplesse 

du roi devant la princesse, le Cardinal racontera des mensonges 

destinés à rabaisser la princesse : ”La princess aurait les doigts 

de pied qui se tiennent. . .Et ce n’est pas tout. . .Ce n’est pas 

2 
tout.” Ces derniers paroles donnent un coup décisif à la princesse 

et agissent comme la goutte qui fait déborder le vase. Les mots ne 

pouvant plus la défendre, elle doit appeler les gestes à son secours. 

C’est ainsi que nous la voyons éclater : 

Alarica - . . . Mais qufon touche à mes doigts de pied, 
je saute. Des doigts de pied de femme comme les miens, 
vous n’en avez peut-être jamais vu. Tenez mon brave, 
goûlez-les. Vous m’en donnez des nouvelles. 

Elle promène ses jambes nues sous le nez du 
Cardinal. Le Maréchal et la Gouvernante 
tentent de réprimer l’emportement d’Alarica, 
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qui est debout sur son lit et qui saute. 

Un peu plus loin nous lisons : 

elle arrache sa chemise. La Gouvernante et 
le Maréchal s’efforcent de l’empêcher. Ils 
gravissent le lit qui s’écroule à moitié. 
La fille leur échappe. 

La crise nerveuse d’Alarica s’accompagne d’un accès de folie. 

Cette folie est une des particularités de la dramaturgie baroque. 

La pastorale était déjà peuplée de fous, la Commedia dell’Arte en 

abritait un grand nombre. Mais est-ce qu’on peut parler de la 

folie à propos d’Alarica? Ne s'agit-il pas plutôt des gestes 

cohérents et maîtrisés d’une jeune fille qui cherche à imposer 

son charme aux autres? D’une façon ou d'une autre, l’attitude 

d’Alarica n’est pas sans une graine de folie. Oubliant tout ré¬ 

serve, toute maîtrise, Alarica s’abandonne à ce que l’instinct lui 

dicte. Ses mouvements se multiplient sur la scène et finalement, 

ils aboutissent aux gestes harmonieux à savoir la danse : "Alarica 

danse, provocante, entre les autres qui s’essoufflent. Elle vient 

près du Cardinal."’* La danse et la folie ont des liens extrêmement 

étroits dans ces deux pièces. C’est surtout par la folie qu’on se 

met à danser. De même, la liaison entre la danse et la folie se 

manifestera dans l’autre pièce. A la fin d’Opéra parlé, Aldine per¬ 

dra ses sens. Elle se croira noyée, morte, emportée par les eaux, 

alors que les deux amants continuent à vivre sur la terre : 



Non, Lotvy, non, 
Je ne regrette pas 
dfavoir quitte la terre, 
dfavoir quitte la vie. 
Oh! Non! Je ne regrette pas. g 

Elle s’écarte des corps et danse. 

Encore une fois, c’est l’excès des douleurs profondes qui mènent 

1’heroine à la folie. La danse devient ainsi l’expression corpo¬ 

relle des mouvements de l’âme des personnages. La danse n’est ni 

une célébration, ni une expression joyeuse du corps, loin de là, 

elle traduit le sommet du pathétique. 

En dehors de la danse, une autre forme de geste contribue 

à produire un effet inattendu, à savoir le rire. Affolé par la 

mort des siens, Aldine s’exprime au moyen de la danse et du rire : 

Vous n’allez pas, peut-être, ô militaire! 
Nous apprendre 

la mort! - 
Elle rit/ 

Le rire et la danse ont des fondtions très parallèles. Ils sont 

généralement censés être la manifestation de la joie. Audiberti 

renverse cette norme afin d’en faire les moyens d’expressions des 

douleurs. Encore une fois, le geste économique épargne à l’auteur 

la nécessité d’un développement du langage. Les mouvements d’Alarica 

ses sauts et sa danse, ses tours et ses détours, et la danse et le 

rire d’Aldine, rappellent tous la Commedia dell’Arte, où les acteurs 

présentaient une grande activité spatiale sur la scène. 
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Geste indécence 

Inesthétique baroque s’oppose à l’esthétique classique dans 

la mesure où elle ne se soucie que très peu de la bienséance. Prenons 

encore comme exemple l’auteur classique Racine, A maintes reprises 

les héros de ce dernier font des déclarations d’amour à leur bien- 

aimées, cependant jamais il n’ont de contacts corporels sur la scène. 

En revanche, le baroque prend partie pour la liberté. Les gestes en 

rapport avec la sexualité étaient très fréquemment utilisés dans la 

Commedia dell’Arte. Les acteurs de ce théâtre multipliaient les 

contacts corporels, parfois même, ils devenaient grossiers en 

abusant de la liberté qu’ils s’autorisaient. De même, les héros 

d’Audiberti n’ont de maître que leur nature et c’est ainsi que nous 

remarquons des gestes indécents dans ce théâtre. Nous avons précé¬ 

demment évoqué le problème de l’indécence du langage chez Audiberti; 

ici nous nous efforcerons de présenter l’indécence gestuelle. Les 

scènes où elle se présente sont très fréquentes dans la pièce Opéra 

parlé, La Hobereaute est la première â présenter des gestes sensuels 

et en même temps, indécents sur la scène. Lorsqu’elle sort du lac 

et avance vers Lotvy, nous lisons : 

La Hobereaute - Appelle-moi ”toi”. Dis-moi ”tu”. (Elle palpe 
la tête de Lotvy.) Ça, c’est le mou, (La poitrine.) Ça, c’est 
le mur, (Elle met son visage devant celui de Lotvy.) Souffle 
, , ,Va, . .Souffle donc! (A Aldine.) Un peu poivré, mais 
supportable. (Elle caresse le cou de Lotvy,). . . 

Un peu plus loin, nous lisons encore : 
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La Hobereaute - Capitaine, je tfai nomme. 
Peux-tu commander à ton coeur, ô Capitaine! 
de ne pas galoper lorsque je le caresse? 

9 Elle lui touche la poitrine. 

La Hobereaute n’est pas la seule à prendre des libertés sur la 

scène. A son tour, Aldine négligera les règles de la bienséance : 

Rasibus, sournois - J’aimerai mieux, de face, point 
trop vous regarder. Ça m’horripile le bichonnet. 

Aldine - Que ta barbe se marie avec mes cheveaux, 
si tu le désires. 

Rasibus - Pour ça! . . . 

Aldine - Moi, je le veux. 

Elle se met dans bras de Rasibus ^ 

Plus loin, nous lisons : "Rasibus est apparu sur le seuil de la 

pièce, avec Aldine, il la tient par la taille."^ Non seulement, 

elle apparaît entre les bras d’un homme sur la scène, mais elle 

l’invite à cet acte. Alors que Rasibus la vouvoie, Aldine tutoie 

ce dernier. De même, dans la pièce Le Mal court, l’héroïne se dés¬ 

habille devant plusieurs personnes. Elle se met à danser, mais 

quelle danse! Une danse "provocante", comme la précise bien l’auteur. 

Plus tard, pour convaincre le roi qu’elle a un amant, elle jouera une 

série de tours ; 

Alarica - Sans doute, as-tu rêvé trop fort. Mets-toi la, mon 
chéri. Livre-moi ton cou. ^e sais la manière de le rendre 
souple. (Elle le masse). 
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Plus loin nous lisons : 

Parfait - Alarica, vous jouez, n’est-ce pas? Ils cassent tout 
les enfants quand ils jouent. . . 

Alarica se penche sur F. . . qu’elle baise aux lèvres. Le 
roi, de son gant, se frappe la cuisse.13 

Comme nous venons de voir, 1’indécence est constamment pratiquée 

ou tout au moins suggérée par les personnages féminins. Lotvy 

est réservé devant les gestes de la Hobereaute; F. . . reste bien 

passif devant les caresses d'Alarica. Rasibus ne fait que suivre 

les invitations d’Aldine. Ainsi nous constatons que de par leur 

geste, les femmes sont les personnages les plus libres du théâtre 

d'Audiberti. Libres oui, mais aussi baroques, car l'indécence, si 

elle n'est pas spécifiquement baroque, le geste indécent le devien¬ 

dra car l'art baroque est une école de gestes et de mouvements. 

Geste - violence 

Le théâtre baroque éclate aux dimensions du monde et englobe 

toutes les gammes des sentiments humains, depuis le rire jusqu'aux 

larmes, depuis la joie, jusqu'à la douleur, depuis l'Eros, jusqu'au 

Thanatos, Le classicisme s'interdisait de présenter les gestes vio¬ 

lentes, l'acte de meurtre ou l'instant de mort sur la scène. Le 

baroque brise ces normes et laisse le champs libre aux artistes de 

cette esthétique. Le théâtre d'Audiberti paraît véritablement ba¬ 

roque dans la mesure ou ses héros se brutalisent sur la scène. Le 

baron Massacre est dès le début un personnage violent; c'est ainsi 
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que l'auteur nous le dépeint avant même qu'il arrive sur la scène : 

Lotvy - Nous fûmes avisés qu'il empoisonna sa tante, 
qu'il étrangla son frère et ne l'enterra point. 

Garon - Par contre, il enterra sa soeur sans même 
l'avoir étranglée. Elle est dans le puit du château. 
C'est la vérité.14 

Bien que cette calamité ne se situe pas sur la scène, elle sert 

cependant comme une sorte d'introduction à la personnalité du 

baron. Au cours de la pièce, à chaque fois qu'il est en colère, 

il recourra â ses mains afin de se calmer. Lorsqu'il se rend 

compte de l'amour de sa femme pour Lotvy, il lui ordonne de tuer 

la soeur de ce dernier; puis, n'étant pas satisfait de cet acte, 

il essaiera de violer la jeune fille. 

Massacre - . . .(il reprend la lame. Il attire Aldine contre 
lui de très près et commence à houspiller la jeune fille.) 
Tes pommes. . .Prêtes-les moi, tes pommes. . .Moi, je te 
ferai. . .Tiens! Je te ferai goûter de mes noix.15 

Plus tard, lorsqu’elle entendra la chanson de la Hobereaute, il 

décidera de l’agresser : 

Massacre - Je vais briser ta carapace de tortue. (Il avance la 
main vers la hache.). . .16 

De même, c'est ce baron qui donnera l'order de tuer Lotvy et qui 

étranglera sa femme. 
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Mais la violence nfest pas seulement le propre du baron 

Massacre. Le Chevalier Lotvy qui était tantôt si doux avec sa 

soeur, jusqufau point de lfappeler "cerise" ou "rossignol", la 

brutalisera sur la scène : 

Aldine - Lotvy, mon frère, encore une fois, 
je tfen prie, je t’en supplie. . . 

Lotvy - Ne suis frère de personne. (Il 
gifle Aldine.)^' 

D’autre part, nous apprenons par ses propres paroles qu’il tue 

les prêtres et viole les nonnes. A son tour, Aldine qui est si 

douce le long de la pièce, essaiera de commettre un acte de 

violence en décidant de se suicider : 

Aldine, ouvre la blanche porte. 
Accueille la flèche de fer. 
Que vite je devienne morte 
Afin que de l’enfer je sorte ^g 
Puisque nous sommes dans l’enfer. 

Les héros des pièces d’Audiberti sont très souvent amenés à la 

brutalité. Parfois ils sont brutaux dès le début, comme le baron 

Massacre, parfois aussi ils le deviennent au cours du déroulement de 

la pièce. D’une façon ou d’une autre, ils sont poussés à cultiver 

leur pulsion de mort. Cet instinct se manifeste tantôt par le 

sadisme : le baron agresse les autres, Lotvy prend un plaisir sadi¬ 

que en égorgeant les prêtres; pouvons-nous parler d’Alarica? Nous 

n’avons pas évoqué son nom car elle n’utilise jamais la violence 
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physique sur la scène. Cependant, elle rentre dans la categorie des 

personnages qui sont amenés a élaborer, à cultiver leur instinct de 

mort. N'est-il pas vrai qufelle a menacé d'assassiner son père, si 

cela était nécessaire? La pulsion de mort peut aussi se manifester 

par le masochisme : tel est le cas d'Aldine au moment où elle décide 

de se suicider. Enfin, la main, cet organe de geste et d'énergie des 

pièces d'Audiberti, est aussi au service des mouvements violents de 

la Commedia dell'Arte. 

B. Le mime 

Audiberti présente dans son théâtre des affinités avec la 

Comédie italienne dans la mesure où celui-ci donne une grande place 

au mime, art aussi abandonné depuis la décadence de cette Comédie. 

La pièce Opéra parlé qui est un théâtre de mouvement et d'action 

présente à plusieurs reprises le pantomime sur la scène. Le person¬ 

nage de la Hobereaute est celle qui se servira le plus de cet art. 

Parfois le mime présente la force de l'héroine : 

Le Maître Réponds-moi. Que sais-tu? 

La Hobereaute - Je sais que l'eau du lac et ma chair 
ne font qu'une. Je sais six fois sur moi tourner dans 
l'air et puis intacte sur la terre retomber. Une. . . 
Deux. . . Mimique d'acrobatie.^ 

Parfois aussi le mime résume les caractéristiques d'un personnage : 

elle mime le comportement et la corpulence d'un homme 
gros et ridicule.20 
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ou bien : 

La Hobereaute - . . .Le baron Massacre m'a dit : "j'attendrai." 
La fois d'après, j'étais en train de voltiger entre les arbres. 

Courte mimique.21 

Geste spatial, le mime est aussi un des procédés économiques 

de l'expression humaine. Lorsqu'Audiberti utilise un moyen expressif, 

il l'utilise dans tous ses aspects, il l'exploite dans tous les 

domaines. Le geste est une de ces techniques longuement utilisés 

par l'auteur. Cet emploi, sous ses formes variées telles que la 

danse, le saut et le sursaut, la violence, le mime, s'apparente à 

la richesse gestuelle de la Commedia dell'Arte. 

2. La musique et le chant 

La musique et le chant ajoutent un élément supplémentaire 

à la richesse du théâtre d'Audiberti. L'auteur brise les frontières 

entre le récit et le chant afin de faire une synthèse de plusieurs 

arts. La musique était un des éléments essentiels du théâtre baroque 

français au 17e siècle, La Comédie-ballet était précisémment connue 

pour ses éclats musicaux. Dans les deux pièces en question, la musi¬ 

que et le chant jouent un rôle considérable. Ils servent comme décor 

et parure et dans cette mesure, ils donnent une richesse supplémen¬ 

taire a la pièce. La musique seule est peu fréquemment utilisée, 

alors que les chansons sont très abondantes dans ces deux pièces, 

La chanson, c'est la mise en relief des sentiments des personnages et 

ainsi elle adopte une caractéristique baroque, La pièce Le Mal court 
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ne fait aucune place à la musique, alors que dans Opera parle, 

au moment où Lotvy apparaît sur la scène, nous entendons une 

musique militaire. De même, nous verrons un groupe de baladins 

jouant sur la scène. Quant a la chanson, elle apparaît comme 

une sorte de monologue intérieur. Les chansons des héros 

dfAudiberti ne sont jamais grandiloquantes et théâtrales, mais 

simples et intimes. Commençons par la pièce Le Mal court. 

Alarica est le seul personnage qui chante au cours de la pièce. 

Les chansons de ce personnage correspondent aux moments de crise 

sentimental. Telle est la première chanson de lfhéroïne : 

Sti via préchouiss ta ngarok 
Dra nagocène polista 

Dak amour sbinviaü miarok 
Fala roui mi sta. . .22 

Bien que, en lui-même, le ton de cette chanson soit gai (La saison 

du blé vient après la saison du froid, et l’amour fleurit dans le 

coeur de la fille du roi. . .), elle produit un effet très différent 

sur les auditeurs. Alarica se met à chanter au moment où elle 

apprend la rupture de son mariage. Loin d'être l’expression de la 

joie, la chanson dfAlarica traduit le sommet du pathétique. Cette 

chanson est significative a plusieurs niveaux : elle est à la fois 

l’espoir et le regret, la joie et la tristesse, la promesse et la 

blessure. La juxtaposition de ces deux niveaux de messages donne 

un caractère plus triste â la chanson. 

La deuxième chanson d’Alarica marque une étappe décisive 
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dans Involution de la jeune fille : 

Je suis la reine de Saba, 
Je suis sur la haute montagne. 
Mon armée en bloc mfaccompagne 
Vers Dieu, pour qufil me couronnât, 

Je suis la reine de Saba, 
De mon oreille à ma cheville, 
Le bijou tremble sur la fille, 
Mais la montagne retomba. 

Je suis la reine de Saba, 
Je suis dans le trou, dans la fange. 
Le serpent me mange. Il me mange. 
Je suis le serpent, , , 23 

Cette chanson a un ton aussi triste que la précédente avec cette 

différence quTelle est plus explicite, Elle présente un retour 

à soi, une intériorisation et une renaissance, 

La chanson est un des moyens expressifs assez exploités 

par Audiherti, Elle résume et elle sousentend, elle décrit et 

elle suggère, elle annonce et elle dissimule. Puisque les per^ 

sonnages de cet auteur sont coupés de leur entourage, puisque toute 

communication est inexistante entre les uns et les autres, les héros 

s'abandonnent à la chanson. Telle est la première chanson de la 

Hobereaute ; 

Compagnons de la longue route, 
Je regrette à peine vos jeux. 
Ce qui me plaît, ce que je goûte, 
Cfest ce qui reste dans vos yeux, 
Compagnons de la longue route, . . 24 
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La Hobereaute chante cette chanson au moment où elle est prisonnière 

dans le château de son mari. Ses paroles ont un caractère essentiel¬ 

lement nostalgique. Le chant exprime d'une part, le malaise de son 

état, et d'autre part, le regret de ne pas pouvoir accéder au bonheur. 

La Hobereaute chantera une deuxième fois au cours de la pièce : 

Quelqu'un viendra, si je pleure, 
Viendra m’emporter, 
M'emportera sur l'heure 
Dans l'éternité. 
• • • 

il vient. Il glisse. 
Entre les pierres 
De la grosse tour. 
Les pierres sont des paupières, 
Que perce le jour.25 

C'est encore le rêve d'évasion qui mènera l'héfoïne â chanter. D'une 

façon générale, les chansons de ces deux pièces sont douloureuses et 

tristes. Même lorsqu'elles ne le sont pas directement, elles le 

deviennent indirectement dans la mesure où elles mettent en lumière 

le côté pathétique de la situation des héros. La chanson de Massacre, 

celles des balladins et d'Aldine rentrent dans cette catégorie. Lors¬ 

que le Maître Parfait force la Hobereaute â épouser le baron Massacre, 

celui-ci contribue cette acceptation à sa richesse : 

Le baron, s'il est pourvu, 
Enfourche la fille. 
Etre vieux ne compte plus 
Quand la bourse brille 
Pour ne pas devenir froid 
Tout homme réclame 
La jeunesse. Elle est à moi. 
Je la prends pour femme.26 
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Le ton gai de cette chanson ne peut guère tromper le lecteur. Le 

bonheur de Massacre c?est la douleur de la Hobereaute, la réussite 

de celui-ci, cfest Véchec de cette dernière, Les paroles de 

Massacre témoignent de l1absence totale de la communication entre 

ces deux personnages. Chez le lecteur, la chanson de Massacre 

évoque un regret, chez la Hobereaute, une douleur. 

La musique des balladins sera accompagnée de leur chant. 

En effet, ils alternent leurs chants avec celui de la Hobereaute : 

La Hobereaute 
Ici jfai des tapis superbes. 
Mes pieds nus ne touchent plus 
La terre, les pierres, les herbes, 
Par qui sage et forte je fus. 
Ici, jfai des tapis superbes. 

Les balladins, air gai. 
Casse lfassiette, écorne le bol. ^ 
Dresse le couvert si tu veux qu'on briffe. . . 

Le ton gai des propos des balladins soulignent lfair triste et 

nostalgique du chant de la Hobereaute. Cfest surtout en rapport 

à l'état de lfhéroïne que nous, lecteurs, nous avons tendance à 

porter jugement sur les chansons des autres. 

En ce qui concerne Aldine, sa chanson ne semble pas avoir 

un rapport direct avec la Hobereaute, cependant elle souligne la 

lassitude de la soumission des femmes : 

NTêtre plus des robes 1?esclave, 
CTest un régal. 
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Comme un soldat je tfaccompagne 
Dans cette campagne où lfon gagne 
petit à petit la montagne 
sur son cheval I . . . ^8 

Le bonheur dfAldine est dû au fait qufil a échappe momentannément 

à la condition féminine, elle a échappé à un état qui fera profondé¬ 

ment souffrir sa dame. 

Nous ne pouvons pas vraiment parler de la musique dans ces 

deux pièces, puisque la part qui y est attachée est bien minime. 

Parlons donc de la chanson. Afin dfintervenir, la chanson coupe le 

récit en prose. On exprime par la forme poétique et chantée, ce 

qufon nfoserait dire en prose. Il ne faut pas oublier que toute 

chanson est poème, alors que tout poème nfest pas chanson. Le chant, 

cfest lf intimité, c’est la mise en valeur des sentiments des person¬ 

nages et dans ce sens, il adopte une caractéristique baroque. Le 

chant dit plus souvent ce que la parole ne saurait dire, le chant 

parle plus que les mots. Très souvent chez Audiberti, le chant 

assume la même nature que la danse. Loin dfêtre uniquement l’expres¬ 

sion de la joie, il devient l’expression des sentiments profonds 

et généralement tristes des héros. Audiberti semble avoir bien lié 

le drame à la musique et au chant. Ainsi, en utilisant toutes les 

ressources scéniques, en particulier la musique et le chant, ces 

deux pièces de Jacques Audiberti se rangent parmi les oeuvres baroques* 



V La langue 

Qu’est-ce qu’une langue baroque? Quelles sont ses caracté¬ 

ristiques? Comment peut-elle s’apparenter aux arts plastiques? Ces 

questions doivent être éclaircies à ce point de notre thèse. 

L’écriture est supérieure aux autres arts dans la mesure où 

elle est l’apogée de l’expression humaine. La langue est l’art ex¬ 

pressif par excellence. Elle a la possibilité de traduire toutes les 

gammes de la pensée humaine. C’est par cette aptitude qu’elle s’est 

trouvée capable de refléter les caractéristiques baroques. Ces 

caractéristiques, la langue les présentera aussi bien, sinon mieux 

que les arts plastiques. Tous les traits essentiels du baroque 

plastique se projetteront sur la langue qualifiée du même nom. Si 

l’architecture baroque se charge d’un décor abondant, la langue se 

pare de toutes les ressources stylistiques. Si les arts plastiques 

brisent les normes, dédaignent les règles prescrites et créent leurs 

propres normes, la langue baroque éclate sous la poussée de la masse 

verbale et recrée un style tout à fait personnel et absolument indé¬ 

pendant, n’obéissant qu’à l’originalité de l’artiste. Du reste, 

cette langue se caractérise par une certaine recherche de liberté, 

une certaine richesse et puissance, un certain agencement syntaxique, 

un certain effet stylistique, une certaine explosion intérieure et 

une indépendance qui est le trait essentiel de tous les artistes 

baroques. Le style de l’oeuvre baroque est une question de vision 

et du goût personnel de l’artiste. Le baroque plastique ou littéraire 
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n'a jamais prescrit de règles quant au style des oeuvres d’arts 

qualifiées de cette épithète. Au contraire, il laisse le champs 

libre aux artistes pourqu'ils forgent des innovations dans la voie 

du baroque. Tout en préservant les caractéristiques communes, 

chaque artiste y apporte la marque de son originalité. De même, 

n'ayant pas de techniques proprement-dites, le style de l'oeuvre 

dépendra de l'artiste. L'art baroque est un foyer de contradictions, 

il est â la recherche de l'ordre et en échappe constamment. Les 

critères de cet art sont assez rigides, tandis que leurs expressions 

artistiques demeurent quasi libres. Cette liberté s'insère â l'in¬ 

térieur de critères bien précis; la liberté de l'art baroque est 

une liberté mesurée et non absolue. Enfin, puisque nous venons 

d'exposer les traits généraux de la langue baroque, il reste â voir 

comment l'auteur réagit devant ces critères et ce que la langue 

représente pour lui. Pour Audiberti le théâtre est la parole dont 

il faut restituer la valeur perdue. La langue est le domaine le 

plus apte aux inventions de l'auteur. C'est la où il fouille et il 

forge; c'est là où il paraît le plus original; c'est peut-être là 

aussi où il réussit le mieux. L'auteur considère le mot comme un 

objet; il le manipule, il le façonne afin d'en obtenir un effet 

nouveau. Audiberti englobe la langue dans sa totalité et y travaille 

car : 

L'écrivain possède le langage. Il considère le langage 
non seulement comme son outil, mais comme son fief, comme 
ses armes, au sens disons nobiliaire et chevaleresque 
du terme.1 
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Le désir dfémancipation, d’évasion de la prison du langage habituel 

se manifeste d’abord par la recherche des valeurs différentes dans 

les mots coutumiers• Les mots intéressent l’auteur beaucoup moins 

dans leurs signifiés que dans leurs signifiants, leur forme et leur 

musicalité, A cet égard Audiberti semble suivre la lignée de son 

maître sicilien Beniamino Joppolo. L’auteur croit à une action 

mystérieuse du langage sur le monde et pour ce faire, il essaie de 

’’revocabuler” la langue : 

Si nous répugnons à former un nouveau lexique, revocabulons 
celui que nous avons. Revocabulons le monde. Prenons dans 
leur origine le lexique et le monde. . .2 

Audiberti travaille sur le langage autant sinon plus que sur ses 

personnages. Il le pare d’une sonorité et d’une disposition agré¬ 

ables, il y ajoute ce qui la décore, il élimine ce qui nuit à sa 

beauté. Ainsi le langage devient comme une sorte d’édifice baroque 

au service de l’artiste. Il le charge et le surcharge dans lünten- 

tion de lui accorder une plus grande richesse. 

Quant à la manière dont les pièces Le Mal court et Opéra 

parlé répondent aux critères baroques, nous essayerons de les 

étudier dans l’ordre suivant : le langage poétique, l’argot, les 

images et la syntaxe. 

1. La langue poétique 

Le poème est un des surlangages utilisé très fréquemment 

par l’auteur. C’est là où le génie de l’auteur s’affirme le mieux, 

Pour Audiberti la poésie n’est jamais un acte gratuit, loin de là, 
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elle tend à prolonger la création divine : 

• . .La poésie est nostalgie et tradition. Son 
affaire, sa très mélancolique affaire, revient, 
vaille que vaille, à prolonger, glorifier la 
pression de la lumière créatrice aux premiers 
jours du monde, s'ils eurent jamais lieu.3 

La parole poétique est la pensée pure, la pensée à l'état de naissance; 

la parole poétique est la première sensation des choses; c'est bien 

pour cette raison que l'auteur l'appelle : "le langage d'avant les 

mots"^. Pour lui restituer sa valeur négligée et perdue, Audiberti 

cherche à glorifier la poésie dans ses oeuvres. Comment arrive-t-il 

à cette fin? En la chargeant non seulement d'un sens approprié, 

mais d'une sonorité, d'une forme et finalement d'une musicalité 

particulière, car selon lui : "Toute poésie devrait chanter 

Cette poésie, si travaillée, si chantée, en quoi s'apparente-t-elle 

au baroque? Le langage poétique est avant tout un langage riche et 

paré. Comme l'architecture baroque ajoute des colonnes à sa façade, 

le poète pare ses propos au moyen des figures, des images et des 

vocables qui se trouvent à sa disposition. Cependant il ne faudrait 

pas croire que toute poésie est baroque. La richesse, la surcharge 

et l'abondance sont des caractéristiques nécessaires mais non suffi¬ 

santes de cette esthétique. La poésie d'Audiberti est encore baroque, 

dans la mesure où elle échappe à toute règle, aspire à la liberté 

et crée un nouvel ordre de beauté. Nous aurons l'occasion d'énumérer 

d'autres indices de cette esthétique au cours de cette étude. 

Rappelons dès le début que l'esprit poétique de l'auteur ne 
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se traduit pas nécessairement dans le cadre dfun poème, propre¬ 

ment-dit, Très souvent la prose dfAudiberti est musicale et 

rimée. Les pièces Opéra parle et Le Mal court abondent en poésie. 

Cependant, à cause de sa nature, la première se prête beaucoup 

mieux que la seconde à l1exploration de ce genre. Opéra parlé 

est une pièce lyrique et fortement imaginative; elle recouvre 

toutes les caractéristiques selon lesquelles un récit se rappro¬ 

cherait du genre poétique : 

Au point de vue littéraire, jfai plus ou moins perdu 
l’état d'innocence poétique. C'est sans doute pour 
cette raison que je reviens au roman, bien que je 
ne voie guère le moyen de dissocier de la poésie un 
récit â base d'imagination, de sensibilité, de ré¬ 
miniscence et de lyrisme.6 

Pour aborder notre propos, nous commencerons par le poème 

traditionnel. 

Le genre poétique exploité par l'auteur se caractérise d'une 

part, par sa fuite des règles et de l'autre, par la recherche de 

l'ordre. Tendance peut-être contradictoire, mais qui correspond à 

la nature véritable de l’auteur. Un coup d'oeil sur l'ensemble de 

plusieurs poèmes introduits dans ces deux pièces nous ont permis de 

dégager quelques traits particuliers que nous verrons plus bas en 

détail : d'abord, que les poèmes de l'auteur sont profondément ori¬ 

ginaux, qu'ils échappent à toute règle préétablie et qu'ils n'obéis¬ 

sent qu'aux impulsions momentannées de l'auteur; ensuite, que ces 

poèmes ont en commun leur cadre d'ensemble et leur liberté. 



Les vers dfAudiberti ne peuvent certainement pas se couler 

dans les moules classiques. En ce qui concerne la rime, l1 auteur 

respecte les rimes auditives. En ce qui concerne la mesure, la 

plupart de ses poèmes vont de 3 à 10 syllabes. Rarement nous lisons 

un alexandrin complet dans ces deux pièces. Dans La Nouvelle origine 

l’auteur explique ce que l’alexandrin représente pour lui : 

Finis, lui dirons-nous, finis de résonner* Tu 
nous as tout dit de ce que tu pouvais dire. 
Notre langage même, ton fief, accuse de ta 
lassitude. Chaque alexandrin, désormais, semble 
tenter sa chance, et la nôtre, qu’il soit enfin 
le dernier soupire d’un genre épuisé. Tous les 
alexandrins possibles sont venus à la vie, sauf 
un, celui-là. Qu’on rompe la matrice monotone.^ 

Pour donner une nouvelle portée à ce vers de 12 pieds, Audiberti le 

modifie dans ce sens : ,fL’alexandrin pourra s’allonger, ou se morce¬ 

ler. Il pourra se calquer sur un thème de phonétique pure, sur une 

structure constante de consonnes et de voyelles.” Or, chez lui, 

le cadre de vers éclate et deux vers écrits composeront un alexandrin 

Aldine - 
N’être plus des robes l’esclave, 
C’est un régal. 
Comme un soldat je t’accompagne 
Dans cette campagne ou l’on gagne 
Petit à petit la montagne. 
Sur son cheval! 
Je suis joyeuse à n’y pas croire 
C’est encore plus beau que la foire 
Il me semble sans cesse boire 
Ce que je vois. 
Je bois le lac. Je bois la pierre. 
Je bois la source et la lumière. 
Et je te bois.^ 
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Les vers un et deux, cinq et six, neuf et dix, douze et treize, 

forment des alexandrins complets. Rappelons aussi que nous n'avons 

pas tenu compte de la voyelle finale "e" qui termine les vers un, 

cinq, neuf et douze. L'alexandrin morcelé n'est pas exactement comme 

un alexandrin conventionnel. Selon les règles de la poésie le "e" 

muet final ne se considère jamais comme un syllable. Or, dans les 

vers que nous avons rappelé, l'alexandrin est le résultat de deux 

vers indépendants et non celui de deux morceaux d'un seul vers. 

Voila pourquoi nous n'avons pas compté ces "e" muets comme syllables 

indépendants. Dans le poème de la Hobereaute, les vers vont de 

trois à douze syllabes : 

Un homme va venir. Je devrai l'épouser. 
Goutte, perle, flamme, métal, 
lac, mon lac, ne me garde plus! 
J'ai parcouru tes labyrinthes 
jusqu'à la plus sournoise fleur, 
la fleur où trône le silence 
De la lugubre, éblouissante 
vérité. 

Le premier vers est un alexandrin complet, l'avant dernier et le 

dernier en forment aussi un. Ainsi ce poème octosyllabique est en¬ 

cadré par deux vers de 12 pieds. Ce poème est un des rares exemples 

des rimes négligées chez Audiberti. De plus, les vers un et deux 

et trois présentent des caractéristiques du baroque littéraire. Dans 

leur structure qui donne l'impression d'éclatement, cette accumulation 

rappelle la richesse des façades baroques. 

Chez Audiberti, chaque vers cherche un nouvel équilibre, 
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quasi-classique : 
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Je suis la reine de Saba. 

Je suis sur la haute montagne. 

Mon armée en bloc m'accompagne 

vers Dieu, pour qu'il me couronnât. . 

Parfois aussi ils donnent l'impression du glissement : 

Aldine - 

L'un est le plus fier. 

L'autre la plus forte. 

Vous allez m'échapper mes petits, je vous perds. 
Elle était trop forte. 

Il était trop fier. 

Que, comme elle, ma main soit forte. 

Que, comme lui, mon coeur soit fier. . 

Si nous considérons l'esthétique baroque et le classicisme d'une 

façon sychronique, dans leur poésie, ces deux écoles s'opposent l'une 

A l'autre. Au contraire des classiques, le baroque ne fait que rare¬ 

ment des vers mesurés et géométriques. Soucieux de sa liberté, l'ar¬ 

tiste baroque cherche d'autres beautés dans la poésie. Très souvent 

chez ce dernier, le cadre du ver s éclate, le centre se déplace et l'on 

assiste à une sorte d'élasticité, de mobilité dans les vers. Il en 

est de même chez Audiberti. Le vers changeant et mobile donne l'im¬ 

pression de la fluidité, de l'écoulement, caractéristiques baroques 

par excellence. 

La poésie d'Audiberti est profondément animée par un esprit 

nostalgique. Les poèmes d'Aldine attestent tantôt sa nostalgie de 
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ne pas avoir un bonheur qui régnait du début de la pièce, un paradis 

perdu. Les poèmes de la Hobereaute présentent du début à la fin la 

nostalgie d'un état antérieur; nous en citons un à titre d'exemple : 

à m'envoler je fus habile. 
Avant que vienne l'oiseleur. 
Si je dois languir immobile, 
J'ai la honte et j'ai la douleur. 
A m'envoler je fus habile. 

La nostalgie d'un état antérieur donnera au poème de Lotvy un air 

profondément pathétique : 

Ce que je veux? Souffrir. 

Je veux souffrir et souffrir davantage. 
Souffrir je veux comme nul homme encore. 
Souffrir, c'est tout mon héritage. ^ 

A leur tour, les poèmes-chansons d'Alarica présenteront soit la 

nostalgie d'un état de pureté provisoire : 

Je suis la reine de Saba. 
Je suis sur la haute montagne. 
Mon armée en bloc m'accompagne 
Vers Dieu, pour qu'il me couronnât 
• • • 

Je suis la reine de Saba. 
Je suis dans le trou, dans la fange. 
Le serpent me mange. Il me mange. 
Je suis le serpent. . .^ 

Soit, celle d'un bonheur déjà vécu : 
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Sti via prêchouiss ta ngarok^ 
Dra nagocène polista. . . 

(La saison de blë vient après la saison du froid et lfamour 
fleurit au coeur de la fille du roi. . .) 

Comme nous pouvons remarquer, les personnages centraux dfAudiberti 

désirent tous accéder à un ailleurs, ou tout au moins, regrettent de 

ne pas pouvoir y accéder. Cette aspiration à un aillerus et cette 

quête du passé semblent être une des caractéristiques de lfesprit 

baroque, et lorsqufEugénio df0rs nous apporte a ce propos sa con¬ 

firmation en disant que : "Le baroque est secrètement animé par 

la nostalgie du paradis perdu"^, il semble éclairer a merveille 

ce caractère des personnages d’Audiberti et de sa poésie même, car 

la poésie baroque est une poésie nostalgique. 

Nous venons dfexaminer le baroque dans les poèmes. Passons 

maintenant â la prose rimée et poétique. La sonorité et la musicalité 

du langage font partie des premiers soucis de 1?auteur. Les mots 

doivent apporter chacun, leur marque physique et psychologique; ils 

doivent frapper le lecteur, lfarracher de lui-même et provoquer chez 

lui une impression différente. Comme son titre nous l1 indique, la 

pièce Opéra parlé est une pièce musicale. Elle est riche non seule¬ 

ment en poèmes et chansons, mais aussi en prose mélodieuse. Le Mal 

court nous fournira à son tour quelques exemples de ce genre, cepen*- 

dant il ne pourra pas égaler en cette matière, la richesse de lfautre 

pièce. Dans cette dernière, lfharmonie vocale atteste parfois l’exis¬ 

tence de la grande poésie : 



99 

Lotvy - Jeune fille, jeune fille, mfaimez-vous? 

La Hobereaute - Je vous aime, 

Lotvy - Me voulez-vous pour epoux? 

La Hobereaute - Ce soir-même, 

• • • 

Lotvy - Jeune fille, est-ce très doux? 

La Hobereaute - Je me noie. 

Lotvy - Dis-moi, ce qui naîtra de nous? 

18 
La Hobereaute - Notre joie. 

ou encore : 

Aldine -, . .Ça ne fait rien si j’improvise? 

19 
Lotvy, tendrement - Cerise! 

De même, dans Le Mal court Alarica et sa Gouvernante utilisent un 

tel langage : 

La Gouvernante - , , .Ton coeur est dur, 

9 n 
Alarica - Dur? Non. Pur. Je veux qu’il soit pur, u 

L’utilisation du son ”u" et sa répétition donnent une valeur poétique 

à leurs propos. Parfois, l’auteur place des rimes intérieures au sein 

de la prose : 

Clément - Je sens la terre frémir. J’entends des cavaliers venir, 
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Alors que ces propos rimes sont coupés par un point, dfautres exemples 

présentent des rimes intérieurs sans aucune coupure : 

Lotvy, au prieur - Père prieur de Mont-Wimer, à ma façon 
je fais la moisson.22 

L'harmonie phonique ne relève pas nécessairement de la grande poésie.. 

Audiberti semble avoir le souci des combinaisons mélodieuses, même 

au sein des discours les plus banals : 

Aldine - Vous êtes belle . . .Vous êtes belle. . 

23 
Lotvy - Le manteau. . .sur ellel 

De même, la Hobereaute et Lotvy se diront des paroles de ce genre : 

La Hobereaute - Je suis ta douleur désormais. 

24 
Lotvy - Je me soumets. 

Lorsque la Hobereaute annonce la décision de son mariage avec le baron, 

celui-ci dira : 

Massacre - . . .Ma femme j'emporte. Je ferme ma porte. Vous, 
ne vous mêlez pas de venir la voir. Je veux pour vous qu'elle 
soit morte. Vous comprenez? Morte. . . 

Le suffixe "orte" se répète quatre fois au cours de ces quelques lignes. 

Un autre exemple significatif, serait les propos de Garon et du Maître, 
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au moment ou celui-ci a rendu la magicienne sans pouvoir : 

Garon - Plus de sauvagerie. 

Le Maître - Plus d’herboristerie. 

Garon - Plus de. . .là haut. . .Plus d’oisellerie. 
Plus de poissonnerie. . .26 

La prose poétique et rimée ne connaît plus de limite dans ces deux 

pièces. Elle recouvre de la grande poésie jusqu'aux expressions 

argotiques et familières : 

Lotvy au sergent - Reposez la hache. 

Sergent - La vache!2? 

Enfin, comment mettre un terme aux exemples tirés d'un genre qui fait 

le charnière entre la prose et la poésie? Ce souci de l'harmonie 

vocale, cette préoccupation de la beauté phonique a la fois autant 

sinon plus que la beauté référentielle, agissent comme une volonté 

de parure. L'artiste manipule l'outil qui se trouve à sa disposition. 

Il le modèle, il le façonne afin de lui donner une autre dimension. 

Cette admirable prose qui joint la vue à l'ouïe, qui fait la synthèse 

de la musique et de la parole, adopte bien une caractéristique baro- 

que car : "toute calligraphie baroque tend à la musique." ° La 

prose d'Audiberti sera encore baroque dans la mesure où elle essaie 

de glorifier, de composer un tout formé de toutes les ressources ac¬ 

cessibles. L'intention de décore et de surcharge préside à la 
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rédaction de la prose audibertienne♦ 

2. LfArgot 

Lorsqu’Audiberti essaie dféchapper au quotidien, il se 

réfugie soit dans la langue poétique, soit dans l’argot. A l’ima- 

fination de l’auteur, l’argot s’offre comme une langue riche, 

concrète et mouvante. Tout au long de ses oeuvres, l’auteur fuit 

l’abstraction. Audiberti attirera l’attention sur les mots écrits. 

Sa pensée cherchera â restituer aux lettres de l’alphabet leur valeur 

visuelle. Cet effort, il le poussera plus loin. Il considérera les 

mots comme des objets, il considérera les phrases comme des choses 

mouvantes. C’est ainsi que par suite de cette prédilection pour le 

concret, l’argot intéresse l’auteur : 

Sous le français royal et boulevardier, l’argot s’efforce 
d’être une sorte de tchouvache ou de bouriate, un dialecte 
abhumaniste où se transcriraient le poil et le poids de 
choses au niveau pantruchard de la fibre spontanée de la vie 
en sa crudité. Les mots de l’argot veulent ne pas être des 
mots mais des chocs, solidifiés, qu’on pourrait prendre dans 
son poing. Ils veulent reproduire le langage dans l’autre sens, 
vers le concret.29 

L’argot présente à la fois une évasion de l’ordinaire et un souci 

de liberté; il devient ainsi une indice baroque dans la mesure où 

il est un travail, un enrichissement du langage, dans la mesure où 

il répond a cette quête d’évasion et de liberté. Les personnages 

dfAudiberti se servent assez souvent de ce surlangage. Parfois 

l’auteur introduit la rime dans le langage argotique : 
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Lotvy, au sergent - Reposez la hache, 

or\ 
Sergent - La vachei 

Le baron Massacre utilisera assez souvent ce langage; au moment 

où il demande la main de la Hohereaute, il parle ainsi à Garon : 

Massacre -• , . .Garon! Oui. , .vous, , .Garon! L’adoptif! 
Le putatif! Cette fille que vous avez, fille du diable, 
les yeux fermés, je vous la demande, puisqu’il n’est pas 
d’autre moyen de la taper sur mon sommier, je vous la 
demande en mariage chrétien,31 

L’expression "taper sur mon sommier" relève du domaine de l’argot. 

Elle est aussi la figure métaphorique de l’expression "coucher 

avec elle", La métaphore qui, selon les propos de Jean Rousset est 

une des figures largement utilisées par les auteurs baroques, appa¬ 

raît à son tour chez Audiberti. Elle contribue à donner une nou¬ 

velle richesse à la langue de cet auteur. Qu’importe dans quelle 

direction on l’utilise! Chez Audiberti la métaphore n’est pas 

uniquement liée au langage poétique, mais aussi â l’argot, Lors¬ 

que le baron essayera de violer Aldine il utilisera un tel langage : 

Massacre - , , .Tes pommes, , ,Prête-les moi, tes pommes 
. . .Moi, je te ferai. . .Tiens! Je te ferai goûter 
de mes noix. ^ 

Encore une fois le langage argotique s’affirme par le biais de la 
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métaphore. L'argot apparaît aussi dans la pièce Le Mal court. C'est 

ainsi que s'exprimera F. . ., le prétendu roi Parfait, dès le début 

de la pièce : 

F. . . - Mais, foutre de Diantre! Quelle plus belle preuve 
les rois pourraient-ils donner de leur royauté que la gran¬ 
deur de leurs victoires? 33 

ou encore : 

F. . . - . . .11 y aura toujours, entre vous, cette grande 
saleté de fumier de porte.34 

Le Maréchal n'évitera pas l'emploi de l'argot : 

Le Maréchal - . . .Au point ou nous sommes si ce mariage 
nous pétait dans la main. . .35 

L'expression "péter dans la main" est une métaphore argotique qui 

charge ce vocabulaire d'une richesse nouvelle. Vers la fin de la 

pièce, F. . . dira : 

F. . . - . . .Ces couillons là mènent leur enquête sans 
quitter leur casque et leur plumet cramoisi.'5® 

L’argot est un des domaines les plus riches de la langue 

qui s'est offert à l'imagination de l'auteur. Après Céline, 

Audiberti retrouve dans l'argot une langue riche et abondante. 

La forme des oeuvres d'Audiberti est indissociable de leur fond 

Chez lui, l'homme est toujours le style. Le désir de choquer, 
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d'ébranler et de toucher le lecteur s’affirme par l'utilisation de 

l'argot. La tentative psychique de libération lance l'auteur dans 

ce surlangage, création indéterminée et illimitée. Ainsi, de par 

l'utilisation du concret (car le baroque est un art qui se fonde 

essentiellement sur le concret), l'emploi des effets expressifs, 

la recherche de libération, l'éternel mouvement et évolution, le 

décor et la surcharge, l'argot devient un des indices du baroque 

dans les oeuvres de Jacques Audiberti. 

3. Les images 

Les images sont â la langue ce que le décor est à la structure 

baroque. Elles visent à l'effet de décoration et de parure. Ces 

éléments occupent une place de choix dans les pièces Le Mal court 

et Opéra parlé. Chez Audiberti, les images présentent toujours un 

degré de concentration et d'énigme. Comme nous l'avons précédemment 

mentionné, l'auteur fuit les descriptions longues et multiples. 

Audiberti n'aime ni développer, ni décrire; sa méthode consiste 

plutôt â suggérer et à peindre : "Le rêve des véritables écrivains 

(Baudelaire, Valéry) est de ne pas écrire, mais peindre.Pense- 

t-il s'apparenter aux "véritables écrivains" lorsqu'il se sert des 

techniques similaires? Audiberti concentre dans ses images, une 

série de connotations. Les héros d'Audiberti parlent très souvent 

"par images". Parler en images, c'est fuir la besogne descriptive, 

c'est trouver un substitut économique pour la description en vue. 

Parler en images, c'est trouver une autre beauté que la beauté des¬ 

criptive. Cette beauté sera donc référentielle. Cette accumulation 
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de connotations et de signifies, cette concentration référentielle 

donnent une densité extrême à la langue d'Audiberti. Le personnage 

d'Aldine est un des meilleurs exemples de ce cas. Du début à la 

fin, Aldine parlera en images variées et nombreuses. En voici 

quelques exemples caractéristiques : dès qu'elle apparaît sur la 

scène, en faisant un auto-portrait, Aldine dit : 

Aldine -, . ,Je suis contente, contente, contente 
comme une cerise, comme une cerise, exactement, 
qui serait tout à coup changée en rossignol. 

Nous avons suffisamment parlé de l'oiseau et de sa valeur symbolique 

dans le chapitre Métamorphose. Ici, pour éviter de nous répéter, nous 

nous en tenons simplement au mot cerise. Il est évident que l'imagi¬ 

nation humaine a le pouvoir d'établir des rapports entre deux élé¬ 

ments incompatibles en surface. La cerise pourrait être le symbole 

de la jeunesse, de la fraîcheur, de la beauté, de la féminité, voir 

de la virginité. Tout ceci s'accumule en une seule image qui épargne 

à l'auteur la nécessité d'un développement ultérieur. Telle sera 

aussi sa chanson à propos de sa dame : 

Aldine - Ma dame est belle 
. . .comme le jour 
. . .les fleurs sauvages 
. . .le gravier bleu. . .39 

Dans la plupart des cas, cette jeune fille compare un être à une 

chose : "Je suis contente; comme une cerise" ou bien "ma dame est 
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belle, comme le jour". Pour développer lfélément premier, elle se 

réfugie dans des mots qui sont à eux seuls, la condensation de nom¬ 

breux signifiés, Lfimage plonge encore plus l’être dans l’énigme. 

Au cours de ces deux pièces, d’autres personnages utilisent 

des images qui n’ont peut-être pas toujours la brièveté et la con¬ 

centration de celles d’Aldine. En parlant de la Hobereaute, Lotvy 

dira : 

Lotvy - Je crois en celle que j’aime, la reine de 

la lumière, la présence de l’amour, l’herbe par¬ 

fumée, la clarté des étoiles de l’été. 

Ici Lotvy emploie une série de métaphores qui se réfèrent à la même 

personne. De même, F* . ., le prétendu roi Parfait, parlera ainsi 

à Alarica : 

F. . . - . . .Mais vous, 

pensée de ma chair, . . 

^larica, chair de ma vie, 

ou encore : 

F. . . - Chérie! Amour! Mon amour! Je vous vois. 

Je vous tiens. Chemin des caravanes! Reposoir des 

prophètes! Lumières sans égales. . .Ma fleur. . . 

La syntaxe (nous l’étudierons dans le chapitre suivant) et l’accu¬ 

mulation des images que nous constatons dans les trois exemples pré¬ 

cédents sont chacun à leur tour des indices du baroque littéraire. 
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Un autre type d’image fréquemment utilisé réside dans le 

nom des personnages. Le baron Massacre est un très bon exemple de 

ce cas. L’auteur concentre dans ce nom doublement valorisé, les 

véritables caractéristiques de l’homme. D’emblée, il offre â son 

lecteur une présentation économique mais suffisante de ce person¬ 

nage. Mais ce n’est pas toujours l’auteur qui donne des noms 

significatifs â ses personnages. Très souvent, ceux-ci inventent 

de nombreux noms ou surnoms, tous chargés des valeurs significatives. 

Au début de la pièce, Lotvy appellera sa soeur ’’cerise” ou ”ros- 

signol”, dont nous avons rappelé la valeur. Dans la pièce Le 

Mal court, la Gouvernante n’appellera que très rarement la princesse 

par son vrai nom. En effet, Toulouse lui donne toujours des noms 

de ce genre : ’’saucisse”, ’’petite rose”, ’’jonquille”, ”tourte”, 

’’grenouillette”, etc. Ces mots qui ont la prétention d’être des 

termes de tendresse, n’ont aucune base véridique. Ici, l’image se 

réfère à des signifiés trompeurs. Enfin ces noms imagés servent 

tous de parure a la langue et contribuent â sa richesse, caracté¬ 

ristique du baroque. 

4. La syntaxe 

L’agencement syntaxique d’Audiberti a une importance parti¬ 

culièrement importante dans l’ensemble de son oeuvre. En tant que 

maître de son langage l’auteur juxtapose et manipule les mots, de 

façon à en obtenir un effet nouveau. A cet égard il les entasse, 

il les accumule, il les rompt et il les brise, de façon à choquer 

l’oreille et la vue; le tout doit contribuer à émouvoir, à choquer, 
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caractéristiques baroques par excellence. Pour aborder la syntaxe 

d'Audiberti, nous l'étudierons dans les trois séquences ci-dessous : 

la phrase, la répétition et l'ordre des mots. 

A. La phrase 

Une des structures très en vogue chez les auteurs de l'âge 

baroque (tels que d'Aubigné et Sponde), est la phrase disloquée 

dont le cadre est en train d'éclater. Indices du baroque littéraire, 

la structure éclatée (terminologie de Jean Rousset) trouve une place de 

choix chez Audiberti. Les phrases de cet auteur donnent très souvent 

l'impression d'éclatement. Loin d'être monotones et régulières, 

elles sont sensation, sentiment et énergie. Par cet éclatement 

l'auteur entend transmettre son message, d'une manière directe, 

par le moyen d'une série de chocs et d'ébranlements. Cette structure 

disloquée peut être réalisée par le morcellement des éléments à 

l'intérieur de la phrase : 

La Hobereaute - . . .comme un lac sans cesse plus grand, 
plus grand toujours, notre amour dépasse, il noie, il 
déborde, les hommes, les femmes, l'espace, l'amour, le 
ciel.43 

La phrase d'Audiberti sera encore baroque dans la mesure où elle 

entassera ses différents éléments composants. L'accumulation d'une 

série de substantifs, d'adjectifs, d'adverbes ou de verbes contribue 

à donner un effet de richesse âla langue. Le baron Massacre utilisera 

un tel langage : 
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Massacre - Vous aurez pour le coup, vive Dieu! un 
château fort, créneaux, portail de corridors, appartements, 
velours, trésors, souliers de chevreau, robes et chapeaux, 
chaufferettes, dentelle, aigrette, jarretelles, les robes 
sont prêtes, la cuvette est propre depuis quinze ans. 44 

De même, dans la pièce Le Mal court, la structure de la phrase de F. . . 

contribue à souligner le contenu de ses propos: 

F. . . - Attendez. Je suis Parfait, Parfait, dix- 
septième du nom, roi d'Occident, de Bourgondie et des 
Vascons. . .45 

Tels sont aussi les propos d'Alarica: 

Alarica - Le coeur d'une reine... Mon coeur... Les 
anémones, les églantines, les marguerites, les fleurs, 
toutes les fleurs sont mélangées, dans un panier, comme 
de la terre. . .46 

Audiberti cherche à multiplier les effets par l'agencement syntaxique. 

L'accumulation des éléments de cette phrase et ses coupures cherchent à 

donner une plus grande portée au propos de la princesse. A son tour, le 

roi Parfait parlera ainsi à son Cardinal: 

Parfait - (. . .) Je vous déclare sournois, libertin, pré¬ 
varicateur, décousu, oui, mon ami, moi, vous, et je vous 
renvoie dans votre purin. Vous avez compris?47 

A cause de ce morcellement intérieur, la syntaxe d'Audiberti se caractérise 

généralement par des phrases courtes, souvent entrecoupées, et par l'accu¬ 

mulation de ses éléments composants. L'éclatement de l'unité syntaxique 

peut se traduire, non seulement au moyen des virgules, mais aussi par 

des points de suspension et d'exclamation. En voici un exemple caracté¬ 

ristique de l'effet des points de suspension sur le langage: 

Massacre, haletant - Père prieur... Père prieur de Mont- 
wimer... J'accours... Je suis là... Ma Peau pisse l'eau... 
Je vous croyais dans votre clôture. Vous êtes dehors. Je 
vous trouve... Je vous vois. Vous moissonnez... Vous buvez... 
Vous chantez...48 

En dehors.de la concentration de plusieurs verbes dans ces quelques lignes, 
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les points de suspension au rythme saccadé contribuent à multiplier 

les effets des propos du baron. Les points d'exclamation joueront un 

rôle similaire dans les deux pièces. Aldine se servira d'un tel langage 

au moment où le baron essaiera de la violer: 

Aldine, à la Hobereaute - Par pitié, MadameI Mon amie! 
Ma maîtresse! Pitié! Charité!^9 

Dans Le Mal court, c'est ainsi que la gouvernante appellera le lieutenant 

â son secours: 

La gouvernante - Lieutenant! Aux armes! Du monde! Au 
secours!50 

Aussi Alarica se servira d'un pareil style à la vue de sa gouvernante: 

Alarica - Toulouse! Toulouse! Mon amie! Ma 
meilleure amie!51 

Tout en traduisant les mouvements d'âme des héros, les points d'exclama¬ 

tion et de suspension permettent â l'auteur de mettre en valeur et de 

souligner les propos de ses personnages. Grâce à l'éclatement, â 

l'accumulation, aux virgules, aux points d'exclamation et de suspension, 

l'auteur augmente les effets de la langue comme un architecte baroque 

qui ajoute une statue à sa façade. 

b. La répétition 

La répétition est un des moyens de communication directe largement 

utilisés par l'auteur. Audiberti cherche à mettre en valeur un mot, non 

seulement par les figures du style et la ponctuation, mais aussi par le 

mot même. La répétition s'offre â l'auteur comme un élément baroque, 

élément d'accentuation et de mise en relief. Lorsque Lotvy exprime ses 

sentiments â la Hobereaute, c'est ainsi qu’il parle: 
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Lotvy - Ce que je veux? Souffrir. 
Je veux souffrir et souffrir davantage. 
Souffrir je veux comme nul homme encore. 
Souffrir, s'est tout mon héritage. . .52 

La répétition peut parfois avoir un effet humoristique: 

La Hobereaute, faraude. - Le baron Massacre ne 
reviendra plus. Je le massacrerai. . .53 

La pièce Le Mal court s'ouvre sur la répétition d'une phrase interroga¬ 

tive: 

Alarica - Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que 
je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire?54 

La valeur de cette phrase initiale est d'autant plus accentuée par la 

répétition de celle-ci. La phrase clé "qu'est-ce que je vais faire", 

présente les préoccupations de l'héroïne le long de la pièce. En effet, 

tout l'oeuvre ne sera qu'une tentative de réponse à cette question ini¬ 

tiale. Chez Audiberti, la répétition n'est jamais gratuite, pas plus 

qu'elle n'est un procédé secondaire. Elle a toujours une fonction 

hyperbolique dans l'ensemble de ses oeuvres. Les mots sur lesquels 

l'auteur insiste, soulignent toujours une idée clé, une idée primordiale. 

Tels sont à titre d'exemple, les propos de F. . ., au début de la pièce: 

F. . ., a la princesse - Mademoiselle, ne craignez rien. 
Votre gouvernante est timbrée. Elle voit le mal partout. 
Le mal est-il sur moi? Suis-je le mal? Suis-je le mal?55 

Il est évident que sous ces propos, l'auteur essaie de transmettre un 

message sur le mal du monde. De même, lorsque le roi Parfait avoue les 

intentions du gouvernement de l'Occident â Alarica, un mot clé se 

répétera plusieurs fois: 

Parfait - (. . .) Dès le commencement, c'était une 
comédie. Voilà la vérité! 

Alarica - La vérité... Quelle drôle de chose, alors, 
la vérité...56 



Telles seront aussi les paroles de F. . .à Alarica, vers la fin de la 

pièce : 
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F. . (. . .) mais parce que vous n’arrêtez pas de 
prendre le faux pour le vrai, de choisir le faux, de 
préférer le faux, j'ai envie de prendre votre tête (. . .) 
et de la poser, crac, devant la vétitë, la véritable 
vérité (. . .) 

Alarica - La vérité... La véritable vérité... Mais il 
me semble que, cette nuit...57 

En insistant d’abord, sur le mot "faux", et ensuite, sur "la vérité", 

l'auteur souligne l'ampleur de l'innocence de l'héroïne, mais aussi 

l'ampleur du tour de son entourage. De même, Alarica s'exprimera de la 

sorte devant son père: 

Alarica - N'ayant jamais menti, j'an sans trêve menti. 
J'ai respiré le mensonge, sué le mensonge, marché, 
mangé, chauté le mensonge. . .58 

La pièce Le Mal court est beaucoup plus riche en répétition qu' 

Opéra parlé. La répétition est un des procédés les plus recherchés et 

les plus utilisés par Audiberti. Elle pare la langue, elle multiplie 

les effets et souligne les idées et par là, elle assume une des caracté¬ 

ristiques du baroque chez Audiberti. 

c. L'ordre des mots 

Un des facteurs qui déterminent le genre poétique, c'est la liberté 

laissée par l'auteur à la place de certains éléments dans la phrase. 

Contrairement à la prose où la règle et la mesure autorisent peu d'exceptions, 

dans la poésie la place des adjectifs, des adverbes, des noms et des 

verbes varie beaucoup plus. Ce qui nous a mené au début de ce chapitre 

à affirmer que la prose d'Audiberti présente des caractères poétiques, 

c'est dans un premier temps, le transfert de la liberté syntaxique de la 
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poésie, dans la prose. La prose d'Audiberti néglige l'ordre habituel 

des éléments syntaxiques et n'arrête cette liberté, qu'a la frontière 

des erreurs grammaticales. Tout en respectant les règles de grammaire 

l'auteur cherche à choquer, à arracher le lecteur au moyen de toutes 

les ressources disponibles de la langue, par le déplacement de ses élé¬ 

ments composants. C'est ainsi que par la recherche de la liberté, par 

la volonté du choc et le désir d'impressionner le lecteur, la syntaxe 

d'Audiberti peut être appelée syntaxe baroque. 

La liberté synta ique se manifeste généralement par le déplacement 

des éléments de la fin à la tête de la phrase. Tantôt les compléments 

d'objets se placent au début de la phrase: 

Alarica - Une femme je ne suis pas.59 

Tels seront aussi les propos d'Alarica et de sa gouvernante: 

La gouvernante - (. . .) méchante jamais tu ne fus (. . .) 

Alarica - Méchante je ne suis pas. . .50 

De même, la Hobereaute dira à son amant: 

La Hobereaute - Honte, honte n'avez-vous pas?51 

Parfois aussi le complément d'objet indirect se met à la tête de la phrase: 

Massacre - (. . .) D'huile, vous manquerez ce soir pour 
la cuisine (. . .)52 

Les compléments circonstenciels peuvent aussi précéder le verbe: 

Alarica - (. . .) Pauvre Toulouse! Peut-être n'ose-t-elle 
pas devant moi venir et me regarder.53 

Le complément circonstentiel de lieu "devant moi" cherche â choquer le 

lecteur qui l'attend à la suite du verbe. Telles seront aussi les 

paroles du Maître au début de la phrase: 

Le Maître -(...) Un homme, ici, ce soir, viendra. Il 
t'épousera.^ 



115 

Cette fois, les compléments circonstentiels de lien "ici", et du temps 

"ce soir", se placeront entre le sujet et le verbe. Ailleurs, le désir 

de sortir de l'ordinaire mènera l’auteur à faire précéder l'auxiliaire 

par son participe passé: 

Lotvy - Nous venons pour qu'il promette d'être bon, 
pur et loyal, faute de quoi jugé sera.65 

Parfois aussi cette liberté tendra à la suppression totale du pronom 

su j et : 

Aldine - Lotvy, mon frère, encore une fois, je t'en 
prie, je t'en supplie... 

66 
Lotvy - Ne suis le frère de personne... 

Ainsi nous pouvons affirmer que la syntaxe dfAudiberti est pro¬ 

fondément originale. Il fuit les carcans des règles classiques et aspire 

à la liberté; il cherche à émouvoir et à choquer le lecteur; il s’efforce 

a jouer sur les sens, à la fois sur la vue et sur l’oreille. C’est bien 

à cause de ces caractéristiques que la syntaxe d’Audiberti pourrait être 

qualifiée de ’’baroque1*. 

\ 
Au cours de ce travail, nous avons essayé d’illustrer l’esthétique 

baroque dans les deux pièces d’Audiberti. Il nous est donc permis d’affirmer 

à la fin de ce chapitre, que l’oeuvre d’Audiberti procède avant tout de 

l’esthétique baroque. Que l’auteur en ait été conscient ou non, ne change 

Aguère la nature de cette oeuvre énergique et tourmentée. Audiberti n’a 

jamais cherché à poursuivre une doctrine ou une esthétique quelconque. 

De même, ses tentatives libératrices et ’’abhumanistes” ne mèneront pas 

à la formation d’une doctrine nouvelle: ”Je ne saurais sérieusement 

esquisser une doctrine argumentée, cohérente, de formation poétique. . 

N’est-ce pas une des particularités de l’art baroque de fuir toute 
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systématisation? D'Aubignê, a-t-il prescrit un art poétique? Le Bernin, 

a-t-il expliqué les grandes lignes de son art dans un ouvrage? Certes, 

ils étaient baroques, sans le savoir. A son tour, Audiberti ne pourrait 

pas l'être sans le connaître? 

Le langage d'Audiberti présente un parallélisme avec celui de 

d'Aubigné. Les deux auteurs utilisent une langue concrète, qui les 

apparente à l'esthétique baroque. D’Aubigné et Audiberti préfèrent le 

niveau quotidien du langage, car l'art baroque est un art accessible au 

public. Le baroque n'est jamais un apanage de classe; il pénètre dans 

le coeur de l'homme ordinaire, aussi bien que dans celui du roi. Le 

langage d'Audiberti est un langage accessible â un grand public. Même 

lorsqu'il utilise des figures, Audiberti n'oublie pas ce souci de 

communication qui est au coeur de cet art. A cette fin, l'auteur choisit 

le niveau quotidien du langage. Finalement, la spontanéité, l'allégresse, 

et l'élasticité de la langue apparentent ces deux auteurs l'un à l'autre. 



CONCLUSION 

Au cours de ce travail nous avons essaye d'appliquer aux deux 

pièces Opera parle et Lé Mal court les critères fondamentaux de lfart 

baroque. Par la suite de ces démonstrations, on pourrait donc affirmer 

que ces deux pièces de l'auteur peuvent être considérées comme des 

pièces baroques. Baroques, elles le sont d'abord, parce qu'elles sont 

les armes du prosélytisme du dramaturge. Audiberti n'est pas un ardent 

militant comme d'Aubigné, et sa pensée n'est pas essentiellement dominée 

par la foi comme celle de Claudel. Son prosélytisme latent consiste à 

dénoncer le mal et à inviter les hommes à suivre le chemin de l'abhumanisme. 

De plus, Jacques Audiberti paraît véritablement baroque dans la mesure 

ou il fait une large place aux mouvements de tout genre tels que la 

métamorphose, le rêve, la musique, etc. . . La richesse de ses oeuvres 

est due en partie au fait qu'il englobe la nature dans sa totalité. Les 

thèmes et les tons différents, les genres et les styles variés, les 

langues différentes ajoutent tous à la richesse de cette oeuvre si riche 

et si originale. Si Audiberti est baroque, il l'est a son insu. Dans 

ses entretiens avec Georges Charbonnier il affirme: "Je veux dire plus 

simplement que je n'ai cherché, à aucun degré, â provoquer l'étonnement 

ou à susciter l'irritation en inventant du baroque."^ Ainsi nous 

possédons une preuve de plus que cet Antibois n'a pas essayé d'imiter 

les grands maîtres de l'art baroque. Le Bernin, Borromini, Tintoret, 

Rubens, tous étaient pratiquement des visages méconnus pour cet artiste. 
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Cependant, il y a quelque chose qui rattache ces derniers à notre auteur. 

Audiberti est baroque par nature et non par imitation ni par le désir de 

suivre la mode. Ses véritables inspirateurs sont Hugo, Mallarmé et 

Zola, sans parler des cinéastes et des surréalistes qui lfont profondé¬ 

ment influencé. Comme tout autre artiste baroque, Audiberti essaie 

d’agir sur les sens. La sensualité, la sensibilité, lfémotion sont 

les grandes sources de son oeuvre. Ses héros ont souvent des sens sur¬ 

développés; un rien suffit à les bouleverser, un rien suffit à les 

changer. CTest bien à cause de cette sensibilité et de cette sensualité 

que les personnages dfAudiberti subissent un changement radical et 

échappent à eux-mêmes. Lfart baroque s’oppose à toute intellectualisation, 

l’art baroque est une école de passion et de sentiment. De même, Audiberti 

fuit les abstractions intellectuelles. Audiberti ne connaît de maître 

que son instinct. Les sujets de ses pièces comme leur composition, 

attestent ce désir d’originalité. Une pièce ne deviendra jamais l’exemple 

de ses pièces ultérieures; à chaque instant l’auteur pousse sa créativité 

pour échapper à l’ordinaire. Si Le Mal court est une pièce de structure 

classique, Opéra parlé ne le sera point du tout. Si la première respecte 

la règle des trois unités, la seconde les négligera toutes. L’une met 

en valeur le trompe-l’oeil, alors que l’autre soulignera 

le masque et les mouvements de toutes sortes. Si la première présente 

la métamorphose psychologique, la seconde illustrera la métamorphose 

organique. Les deux pièces s’opposent l’une a l’autre par certains aspects 

tels que l’utilisation du masque et de la métamorphose organique, et se 

complètent par d’autres tels que l’ostentation et le mouvement. Il en 

sera de même de la langue utilisée dans ces deux pièces. L’une met en 
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valeur la répétition alors que l'autre soulignera les images. Enfin 

les deux pièces Le Mal court et Opéra parlé représentent le baroque 

d'une façon complémentaire. L'une traite avec assiduité, ce que l'autre 

ne saurait voir en profondeur. Cette affirmation n'exclut en aucun cas 

l'existence des thèmes mutuels et communs dans ces deux pièces. L'ostenta¬ 

tion, la musique, le chant, le geste, existent dans les deux pièces. La 

richesse de ces deux pièces d'Audiberti s'affirme encore une fois par 

l'utilisation de toutes les ressources scéniques. Cette oeuvre, qui 

recourt à la vue autant qu'a l'ouïe, qui joint le mouvement à la parole 

et le chant aux mots, ne pourrait-elle pas s'apparenter à un théâtre 

total? Ne fait-il pas la synthèse de plusieurs arts dans ces deux 

pièces? L'oeuvre d'Audiberti prend sa source dans l'esprit d'un homme 

qui est aux prises avec une crise de l'âme. L'irruption de cette crise 

sur la scène donnera naissance à une esthétique qui, à plusieurs égards, 

s'apparente à l'esthétique baroque. 
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