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JE NE SUIS RIEN, JE LE SAIS, MAIS JE COMPOSE MON
RIEN AVEC UN PETIT MORCEAU DE TOUT
La pensée est plus qu’un droit. Qui entrave la pensée attente à
l’Homme lui-même.

Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons
C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le
paradis des riches
L’éducation c’est la famille qui la donne, l’instruction
c’est l’état qui la doit.
Il me convient d’être avec les peuples qui meurent,
je vous plains d’être avec les rois qui tuent.

C’EST UNE TRISTE CHOSE DE PENSER QUE LA NATURE PARLE ET QUE LE
GENRE HUMAIN NE L’éCOUTE PAS.

la liberté commence où l‛ignorance finit
Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue
IL VIENT UNE HEURE OÙ PROTESTER NE SUFFIT PLUS : APRÈS LA
PHILOSOPHIE IL FAUT L’ACTION

Vous voulez la misère secourue,
moi, je la veux supprimée.
La forme, c’est le fond qui remonte à la surface

L’insurrection est l’accès de fureur de la vérité

Ce gouvernement je le caractérise d’un mot : la
police partout, la justice nulle part.
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ENTRETIEN AVEC MICHEL BELLETANTE
Avec Marie Tudor, vous faites encore une fois le choix d'un "vieux texte"... ?
Je dirais plutôt d’un texte du répertoire, ce qui s’explique tout simplement parce que dans la compagnie,
nous pensons que ces textes, certes anciens, sont à la fois fondateurs et indispensables. Je trouve
d'ailleurs un peu regrettable que les autrices et les auteurs, comme les metteur-e-s en scène, aujourd'hui,
semblent vouloir coller le plus possible à l'actualité et aux débats de société ambiants dans leurs
propositions artistiques et ainsi reléguer ces textes dans les limbes poussiéreux des greniers des théâtres.
Pour faire une sorte de Théâtre-documentaire. Je pense qu’artistiquement, c'est une erreur de ne pas
garder une certaine distance avec la réalité qui nous entoure. Il est vrai que l’immédiateté est un peu le mal
du siècle...
Je trouve également que les nouveaux directeurs et directrices de salles, pardon pour la généralité qui est
forcément fausse, par leur formation et leurs parcours, manquent parfois de culture littéraire et théâtrale
et amplifient donc ce jeu de miroir en présentant et valorisant des actes artistiques contemporains pour
cette seule qualité sans les mettre en "compétition" avec un théâtre où le texte et le sens ont justement
traversé et triomphé du temps. En puis, les problématiques que ces formes génèrent, reconnaissons-le,
ne sont pas toujours “rayonnantes” et optimistes, ce qui pousse, par une sorte de réflexe de survie
mentale, les spectateurs à rechercher une approche plus divertissante du monde, même si elle est sans
doute moins exigeante...
De plus il est important que les générations qui viennent n'aient pas qu'une approche scolaire et livresque
de ces grandes oeuvres… J'ajoute que contrairement aux idées reçues le public est très curieux d'entendre
ou de réentendre ces “vieux” textes qui nous arrivent aussi aiguisés qu'autrefois. Qui peut ignorer
aujourd'hui les problèmes que rencontrent les femmes dans leur carrière qu'elle soit politique ou
professionnelle ? La parité est bien une question brûlante d'actualité et les hommes ne reprochent-ils pas
toujours aux femmes leur instabilité ou leur fragilité, victimes qu'elles seraient de leurs pulsions
amoureuses ou tout simplement de leur sensiblerie. C'est exactement le thème que traite Victor Hugo,
avec Marie Tudor en cette fin de XIXème siècle. Et c'est aussi le choix que le directeur du Théâtre François
Ponsard de Vienne que je suis, a fait pour sa programmation 2020/2021 : les auteurs du XIXème qui
soulèvent ce problème de la condition des femmes...Villiers de l'Isle-Adam, Strindberg, Maupassant,
Hugo...Mais qui referment aussitôt le couvercle de la marmite...Vivifiant et instructif…
Et pourtant, quand vous regardez de près toutes les programmations des lieux culturels en ce moment,
vous constaterez que la place des textes de répertoire diminue comme une peau de chagrin, ce qui rejoint
mon propos précédent... Il faut donc bien des lieux pour les présenter malgré tout.
Et que nous apporte donc Marie Tudor pour aujourd’hui ?
Victor Hugo a créé des personnages auxquels tous les publics peuvent s’identifier, peu importe l’âge des
spectateurs. La difficulté n’est pas de saisir les sentiments de chacun, qui sont clairement dépeints, mais
de trouver une cohérence audible aujourd'hui, dans ce labyrinthe de sentiments.
Il est là le plaisir du spectateur, il est là le défi du metteur en scène.
Au fond qu'est-ce que Marie Tudor ?
Apparemment c'est une pièce à caractère historique mais, en réalité, Hugo s'est amusé avec l'histoire. Il a
transformé cette Reine Sanglante et plutôt prude en une femme très passionnée et très excessive,
amoureuse, reine représentant le pouvoir au milieu et malgré les hommes.
Marie Tudor voudrait vivre le pouvoir comme une reine et rester femme comme Jane, mais avant d’être
femme, elle doit se défendre contre tous les hommes, y compris "son" favori, qui voudraient prendre sa
place. Et pourtant elle est Reine, comme elle pourrait être présidente des États-Unis...elle doit paraître telle,
même si son entourage la voit comme dangereuse et folle, à l’instar de Claire Underwood (House of Cards) ou
d’Elisabeth Keane (Homeland.). Un cocktail finalement très contemporain, détonnant et palpitant.
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ENTRETIEN AVEC MICHEL BELLETANTE
Peut-on vraiment défendre un personnage aussi unanimement détesté par ses contemporains ?
C'est vrai que certains auteurs anglais n'ont pas été tendres avec elle :
"Les historiens eux-mêmes par dégoût sont forcés de détourner leurs regards du sanglant spectacle de
l'Angleterre, dominée par Marie Tudor, véritable Néron femelle dont l'histoire maudit la mémoire. " (David Hume)
On dit que le sang appelle le sang, la nature a peut-être ses raisons pour faire des cœurs impitoyables.
(Shakespeare)
Marie, serait donc un monstre et on devrait la détester. Le peuple la condamne et elle abuse de son
pouvoir. Elle se venge de toute forme de trahison en manipulant les gens, elle est névrosée, stratégique et
hypocrite. Mais tout est fait dans cette pièce pour qu’on la comprenne et qu’on l’aime. Si on se met dans
sa peau, on peut la comprendre de l’intérieur, et ne pas la juger pour ce qu’elle dit, pense ou fait. C'est le
travail de l'acteur, elle ou il adopte le point de vue du personnage et arrive ainsi à traduire avec clarté la
complexité de l’univers de l’auteur. Dans le cas de Marie Tudor, malgré l’excès de ses ardeurs intérieures et
de sa colère vengeresse, on parvient à comprendre qu’elle cherche désespérément un équilibre entre sa
raison et son cœur. À la fin de la pièce, elle n’a rien gagné, elle s’est même fait prendre à son propre piège.
Il est là le tragique.
Le personnage de Marie Tudor manie heureusement aussi quelques traits d'humour qui font respirer le
drame. Ces ruptures surprennent, mais sont nécessaires. Même si c’est fragile, en gardant ce ton un peu
cynique, et qu’il faut savoir doser, on peut garder le cap et ne pas s’égarer hors de ce drame pour maintenir
l’attention du spectateur.
Comment intéresser le public à cette histoire ?
Le pitch de la pièce est à la fois simple et complexe, quasi Racinien : Marie Tudor aime un certain Fabiani
mais celui-ci, la trompe avec une certaine Jane, qui elle-même a promis son cœur à un certain Gilbert...
Histoire classique et banale qui ne peut que séduire tous les publics... On est dans les "Feux de l'amour"…
mais avec l'écriture de Victor Hugo...Une situation idéale pour un mélodrame échevelé à rebondissements
grandioses.
Et Victor Hugo s'en est donné à cœur joie : non seulement il a fait un pied de nez à l'histoire, mais il a en plus
trempée sa plume dans l'humour le plus débridé. Résultat le sublime y affronte le grotesque et le tragique
côtoie le dérisoire. C'est écrit apparemment comme un drame, mais c'est un théâtre tellement libre que
dans la forme même, cela va du music-hall au cirque en passant par le théâtre de boulevard, la tragédie
grecque... Bref il y a du Shakespeare dans cet Hugo-là... L’amour de Marie pour Fabiani ou celui de Gilbert
pour Jane touche et émeut le public d’aujourd’hui comme il a pu toucher ou émouvoir celui d’hier.
Et puis ce texte est bâti sur le suspense. Cela tiendra forcément le public en haleine, jusqu'au dénouement
final. Comme dans toute bonne série on veut connaître la fin et savoir qui va mourir ? Et lequel des deux
héros sera sauvé ? Cette tension nous permettra d'aller à l'essentiel et de dépouiller le drame de ses
clichés. Les dialogues plantent déjà une bonne partie du décor. Pour le reste, nous opérerons par
suggestion à partir des effets de lumière et de vidéo. Quand on se trouve au bord de la Tamise c'est la
vision d’une ville au bord de l’eau, la nuit...etc. Ambiance garantie…
Cela nous permettra de traiter Marie Tudor comme un véritable drame policier populaire, un thriller
décomplexé, une série télévisée, c'est écrit comme cela... Victor Hugo, est en quelque sorte un précurseur
de ce genre populaire et son écriture présente l'avantage d'être ouverte à tout le monde et en même
temps de ne pas interdire d'être savant, d'être "intelligent", ou du moins d'essayer de l'être.
Nous aborderons donc ce texte avec humour, insolence et liberté pour, nous l'espérons, la plus grande joie
du public... mais il n'y aura pas de deuxième saison…
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Et concrètement, sur le plateau que verra-t-on ?
La scénographie sera réduite au minimum. Pas de décor, peu ou pas d'accessoires, pour privilégier le
comédien et le texte, car nous aurons constamment à l’esprit de faire entendre ce texte, cette langue et de
raconter cette histoire à un public forcément différent et pourtant si proche des contemporains de Hugo.
Forcément différent parce que Marie Tudor a été écrite en 1833 et qu’en "cent quatre-vingt-sept ans" les
codes du jeu théâtral se sont modifiés; si proche parce que de quoi nous parle Hugo dans Marie Tudor
sinon de passions humaines, de volontés humaines, d’ambitions humaines...
Les costumes seront d'inspiration élisabéthaine, "fastueux".
Pour poser l'époque et découper des silhouettes.
La création lumières et la création vidéo seront déterminantes pour sculpter l'espace, et créer de
véritables tableaux. La musique et l'environnement sonore porteront le rythme du spectacle. Peut-être
comme une ambiance cinéma ou TV...
Des enchaînements rapides et rythmés, elliptiques sans doute, entre les scènes, comme dans les
téléséries.
L'important sera de maintenir le suspense jusqu'à la scène finale où le coup de théâtre éclatera.
N'oublions pas que la fin a été changée dans la nuit du 31 août au 1er septembre, date butoir du rendu du
texte à Harel... Comment traiter la scène finale ? Quelle fin choisir ?
Le pari de cette mise en scène est évidemment risqué, c'est d'ailleurs Victor Hugo, lui même qui écrivait
dans la préface de Marie Tudor : "À l’homme qui créera ce drame il faudra deux qualités : conscience et génie"…
Je ne sais si j’aurais cette carrure, mais l'équipe autour de moi est solide et notre vade-mecum reste le
célèbre axiome de Molière : Instruire en divertissant !
Alors en avant toute...
Octobre 2020.
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ÉLÉMENTS DRAMATURGIQUES...
UN DRAME PASSIONNEL À NE PAS MANQUER

La pièce s'ouvre sur un lord anglais déclarant "Il faut que ce damné italien ait ensorcelé la reine" et se
termine sur Simon Renard, légat impérial représentant le prince d'Espagne, proclamant : "J'ai sauvé la
reine et l'Angleterre". Entre ces deux phrases, tout au long des trois journées qui constituent ce drame
populaire, nous assistons à la chute programmée, méthodique, presque mathématique de Fabiano
Fabiani, favori et amant de la reine qui cristallise toutes les haines. Bouc émissaire parfait.
De Fabiano Fabiani, on ne sait que peu de choses. Il est le fils d'un "chaussetier" italien, il aurait été
élevé en Espagne et a été anobli par la reine. Il est prompt à "faire couper la tête d'un homme qui lui
déplait" ; il est aussi l'amant intéressé de Jane, la fiancée de Gilbert, un ouvrier ciseleur ; il n'hésite pas
à tuer un homme qui le menace de chantage. L'homme est à plus d'un titre condamnable, et sa mort,
qui, rend possible la réconciliation amoureuse de Jane et Gilbert, semble faire de Marie Tudor un drame
avec un "happy end"... Et puis son insouciance apparente, son coté "Gigi l'amoroso" et son origine
sociale le rendrait presque sympathique par rapport aux sombres courtisans anglais.
Mais un autre sentiment, diffus, naît des zones d'ombre que Victor Hugo a instillé chez chacun de ses
personnages. Ainsi, à écouter les nobles, il semble que leur haine pour Fabiani repose essentiellement sur
ses origines italiennes qui attisent la xénophobie, et une extraction populaire qui provoque le mépris.
Et que penser de l'amour “passionné” de Gilbert pour Jane quand on s'attarde sur l'historique de cette
passion ? Gilbert, jeune ouvrier, a recueilli Jane, enfant abandonnée. Il l'a élevée, l'a vue grandir, devenir
femme... Son sentiment pour elle a changé de nature et "le père" est devenu "un amoureux" jaloux et
possessif... Certes la passion de Gilbert est sincère mais il est bien difficile de ne pas songer que cet amour
relève, au moins moralement, de l'inceste et de voir Arnolphe derrière Gilbert...

UNE MISE EN GARDE CONTRE LE DESPOTISME

Quant à Simon Renard, véritable maître d'œuvre de la chute de Fabiani, il avoue dès la première scène
qu'il a peur du roi d’Espagne son maître et que pour cette raison il détruira le favori. Plus tard, on nous
dira de lui qu'il " sait tout ce qui se passe", qu'il "creuse toujours deux ou trois étages d'intrigues souterraines
sous tous les évènements ", qu'il "est plus puissant que la reine "... Agissant dans l'ombre, Simon Renard
paraît avide de pouvoir et ce n'est pas sans arrogance qu'il clôt la pièce. Avec lui, Victor Hugo trace le
portrait d’un homme sombre, ambigu, qui avance vers son objectif sans conscience ni morale. C’est un
homme pour qui la raison d’état prime sur toute autre raison, pour qui les individus ne sont que des
pions à utiliser ou des adversaires à éliminer, surtout quand ils menacent son propre intérêt.
En faisant mourir un homme pour un crime qu’il n’a pas commis, en montrant une reine affaiblie et
chancelante, en faisant triompher un Simon Renard évidemment dangereux, Victor Hugo, farouche
républicain, condamne un régime et une attitude politiques qui portent en eux les germes du
despotisme et de la dictature. La toile de fond sur laquelle se déploie le drame montre un pouvoir
absolu et arbitraire qui, se prévalant tout à la fois d’une idéologie politique et d’une croyance religieuse,
fait peser jusqu’à l’absurde une constante menace de mort sur tous les protagonistes.
Au drame amoureux se superpose alors une tragédie où le véritable enjeu est la prise du pouvoir, où
les rancœurs privées servent les desseins politique, où un homme, au demeurant condamnable, peut
être exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis...ou pas...si on change la fin...plus cyniquement.
Fin du suspense le 4 mai 2021 au Théâtre François Ponsard.
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ÉLÉMENTS COSTUMES
Création Nathalie Matriciani

LA REINE MARIE TUDOR
SIMON RENARD

FABIANO FABIANI

LADY JANE TALBOT
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AVANT-PROPOS
Marie Tudor est créée au Théâtre de la Porte St Martin en 1833 (et non pas à la Comédie Française, qui
ne la mettra au répertoire qu'en 1982 ! ), elle restera à l'affiche de novembre 1833 à mars 1834,
retirée après 42 représentations seulement, pour des raisons de basses intrigues littéraires.
Une pièce oubliée donc, comme cette Reine, Marie Tudor, première fille d'Henry VIII; "Marie la
Catholique" pour le Pape, "Bloodv Mary ”(Mary la sanglante ... } pour le peuple de Londres ... éclipsée
par sa demi-sœur, la grande Élisabeth 1ère.
Victor Hugo nous plonge donc au XVIe siècle anglais : Marie Tudor est promise au futur roi d'Espagne.
Un mariage politique supervisé par l'envoyé du roi à Londres, Simon Renard. La reine, elle, est
amoureuse d'un "bad boy", Fabiano Fabiani, que tous les anglais détestent., essentiellement parce
que c'est...un italien et catholique évidemment ! Mais ce "bel amant" trompe la reine avec une jeune
fille du peuple, Jane, fiancée à un modeste ouvrier-ciseleur, Gilbert. Si Fabiani s'intéresse à elle, c'est
qu'en fait, elle est l'unique et riche héritière du dernier lord Talbot. Marie Tudor est donc l'histoire de la
vengeance d'une reine trompée, mais aussi celle d'un homme du peuple, Gilbert, qui se bat contre les
pouvoirs établis. Tous les deux sont en fait manipulés par Simon Renard. Cette pièce aborde
également, avec intelligence et humour, le thème de la place des femmes dans l'arène politique.
Victor Hugo s'est fortement documenté pour écrire cette histoire et il mêle
Simon Renard, le seul autre personnage
habilement héros fictifs et personnages historiques; les premiers étant
historique de la pièce (Antonis Mor, 1560)
les jouets des seconds.
Marie Tudor est représentée la même année que Lucrèce Borgia, deux
mélodrames romantiques en prose. Victor Hugo a trente ans lorsqu'il écrit
Marie Tudor. Si la plupart de ses grandes œuvres sont à venir, sa technique
dramaturgique s'est affinée, son écriture théâtrale s'est déliée, ses
convictions sociales et politiques s'affirment. Dans la préface, Victor Hugo
cite Shakespeare, Corneille, Molière et Beaumarchais comme autant de
maîtres à penser. Il y présente son rêve de théâtre idéal :
"Il y a deux manières de passionner la foule au théâtre: par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses,
Le vrai saisit l'individu. L'écueil du vrai, c'est le petit, l'écueil du grand, c'est le faux.
Le but du poète dramatique doit toujours être d'atteindre à la fois le grand et le vrai, le grand dans le vrai,
le vrai dans le grand. Le vrai contient la moralité, le grand contient le beau.
Le drame comme nous le concevons, c'est le cœur humain, la tête humaine, la passion humaine, la volonté
humaine. Le théâtre civilise, explique, conseille le cœur humain."
À la lumière de cet idéal dramatique Marie Tudor, sans doute la meilleure pièce de Victor Hugo, apparaît
comme une oeuvre complexe qui porte en elle les grands thèmes hugoliens.

Pour Hugo, le drame romantique est un théâtre "tout-en-un", à la fois drame historique,
comédie, mélodrame et tragédie.
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PRÉSENTATION ET RESUMÉ
UNE PIECE EN TROIS JOURNÉES
Victor Hugo sort des sentiers battus classiques quand il divise sa pièce en trois parties qu'il intitule
''journées'". Chacune porte un titre, en lien avec un des héros de cette intrigue triangulaire.
La première se penche sur Gilbert, l'homme du peuple, qui a ses propres raisons d'envoyer à
l'échafaud le favori de la reine, Fabiano Fabiani, que tous exècrent à la cour d'Angleterre.
La deuxième se tourne vers la reine Marie Tudor, qui incarne à la perfection le déchirement entre
passion amoureuse et raison d'état.
La troisième journée pose une énigme: "Lequel des deux?' Qui, de Gilbert ou de Fabiani sera sauvé ou
condamné ? Pour mieux prolonger l'angoisse, cette dernière journée s'étire encore sur deux
séquences qui précèdent l'apothéose et l'exécution finale.
En dépeignant cette fresque historique en quatre tableaux vivants, selon sa vision picturale de la
scène, Hugo s'éloigne volontairement du canon classique, des cinq actes, pour épouser une forme
libre, atypique, aux nombreux rebondissements.
Dans Marie Tudor, les limites temporelles restent imprécises, la durée dépasse en réalité la dizaine
de jours. L'espace est éclaté à la manière d'une grande toile, comme celles du peintre romantique
Eugène Delacroix.
Les trois journées sont un emprunt évident à la Comedia Espagnole, qui a connu ses heures de gloire
au Siècle d'Or, grâce aux auteurs Calderon, Lope de Vega, Tirso de Molina.
L’Angleterre élisabéthaine fournit l'arrière-plan historique, avec ses complots, ses meurtres, sa
décadence. Les mailles se croisent pour tisser un nœud de passion, exaltant et mouvementé.

■

PREMIÈRE JOURNÉE

La scène se déroule à Londres, en 1553, l'avant-veille de Noël. Au bord de la Tamise, face à la

Tour de Londres et au palais de Westminster.
Plusieurs seigneurs sont réunis et avouent leur haine de cet étranger qui a ensorcelé Marie
Tudor. lis cherchent une façon de faire tomber ce Fabiano Fabiani (1).
Pendant que ces messieurs restent à l'écart, Gilbert et Jane partagent
un moment de tendresse ; leurs noces seront fêtées dans huit jours.
Mais Jane ne veut pas se marier, elle en aime un autre (Il, Ill). Un
Homme se présente à Gilbert et prétend que Jane, orpheline
recueillie à sa naissance, aurait des origines nobles (IV). Pendant que
Gilbert se cache, quelqu'un arrive en barque. C'est Fabiani, venu à
la rencontre de sa maîtresse, Jane. L'Homme juif confronte
Fabiani, qui finit par le poignarder. Avant de mourir, l'Homme a
juste le temps de donner des documents à Gilbert (V, VI).
Un duel s'engage entre Fabiani et Gilbert, mais celui-ci n'a pas
d'arme. Resté seul, il crie son désir de vengeance (VII, VIII). Simon
Renard sort de l'ombre et offre à Gilbert les moyens de se venger de
Fabiani (IX).

La Tour de Londres vue de la Tamise,
XVIIe siècle.

ù
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■ DEUXIÈME JOURNÉE

Dans une chambre de l'appartement de Marie Tudor, Fabiani chante son amour pour la reine. Elle craint
toutefois qu'il puisse aimer d'autres femmes (1). Simon Renard, venu à Londres arranger le mariage de Marie

Marie 1ère (Master John, 1544)

avec le prince d'Espagne Philippe Il, a été témoin de l'infidélité du
favori et présente l'homme qui pourra la venger, Gilbert. Mais
Gilbert n'est plus prêt à mourir pour assouvir sa vengeance (Il, Ill).
Pendant qu'il se cache, Marie fait avouer à Jane qu'elle s'est donnée
à Fabiani. Gilbert demande à la reine que Jane épouse Fabiano Fabiani
pour sauver son honneur et reprendre les titres de noblesse qu'elle a
perdus (IV). La reine appelle les seigneurs au secours : elle prétend
que Gilbert a voulu porter une arme contre elle pour l'assassiner. li est
arrêté (V). Quand Fabiani se présente à nouveau devant la cour, la
reine lui montre Jane et l'accuse de l'avoir trompée. li se défend, en
vain (VI, VII). Gilbert sort de l'ombre et déclare devant les courtisans
réunis que c'est Fabiani qui a commandité l'assassinat de la reine
(VIII). Marie Tudor offre la tête de son favori au bourreau (IX)

■ TROISIÈME JOURNÉE
Première partie.

Dans une prison de la Tour de Londres, Gilbert aime toujours Jane, même si elle lui a été infidèle.
Mais Jane aime-t-elle encore Gilbert ou Fabiani (1, Il, Ill)?
La reine ne désire plus que Fabiani meure; elle veut plutôt le faire s'évader. Simon Renard la met
en garde contre les complots des seigneurs anglais et les émeutes du peuple qui exigent sa mort
(IV). Jane offre à la reine son aide pour que son favori s'évade. Mais plutôt que Fabiani, c'est Gilbert
qu'elle fait sortir de prison (V, VI). Pendant que Gilbert fuit, on entend les clameurs d'une
émeute qui a commencé à forcer l'enceinte de la Tour de Londres (VII, VIII). La reine étant en
danger, Simon Renard doit faire une déclaration au peuple annonçant l'exécution de Fabiani le soir
même (IX).
Deuxième partie.
Tapis dans un coin d'un salon funéraire du château, Jane et le geôlier Joshua regardent le
condamné à mort cagoulé descendre l'escalier (I). La reine se présente à Jane en prétendant que
l'homme cagoulé n'est pas Fabiani mais Gilbert, qui a été surpris à s'enfuir. Jane a le pressentiment
du contraire... (II)

Théâtre de la Porte Saint-Martin où la pièce
fut créée le 6 novembre 1833
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■ UNE REINE AU CŒUR DES CONFLITS DE L'ANGLETERRE

L'histoire a retenu que Marie Tudor était une reine tyrannique et cruelle, voilà pourquoi on la
surnomma, Marie la sanglante Bloody Mary.

Chaque jour amène son lot d'exécutions, les échafauds prolifèrent à Londres et les bourreaux ne
cessent de s'enrichir. L'Angleterre n'est pas un pays facile à gouverner, avec ses divisions politiques et
religieuses et la reine se retrouve au milieu de nombreux conflits.
À une plus grande échelle, Marie Tudor doit composer avec une autre puissance d'Europe, l'Espagne.
Le prince Philippe Il la presse de conclure une alliance par leur mariage : les deux souverains sont
catholiques, ils ont des ennemis communs, mais tout les oppose.
Dans son propre pays, Marie doit affronter sa demi-sœur Élisabeth Tudor, qui épouse la religion
anglicane de son père Henri VIII. Victor Hugo n'en a pas fait un personnage visible, mais elle est
représentée par ses partisans. L'émeute qui menace la Tour de Londres est orchestrée par les gens
qui la soutiennent. Retranchée dans son palais, Marie doit annoncer l'exécution de Fabiani dans les
heures qui suivent afin d'apaiser la colère du peuple. Au comble de sa détresse, elle crie sa haine de la
classe populaire, qu'elle identifie à la ville et qu'elle voudrait détruire comme ceux qui la méprisent:
"Jane, l'entends-tu rire et hurler, l'horrible ville.[ ..] Que je voudrais changer ces flambeaux en brandons, ces

lumières en flammes, et cette ville illuminée en une ville qui brûle». Élisabeth, avec le soutien du peuple,
réussit à ébranler le trône et à menacer l'ordre établi.

■ UNE REINE DÉCHIRÉE

La reine, dit-on, a été ensorcelée par son amant, l'italien Fabiano Fabiani. Elle l'aime d'une passion

dévorante et, malgré le fait qu'il soit un étranger, elle l'a fait pair d'Angleterre, comte de Clanbrassil,
baron de Dinasmonddy, ce que les seigneurs de la cour lui reprochent. Elle n'a jamais l'âme en paix;
c'est une femme amèrement jalouse. Elle confie à Fabiani: "Je me figure quelquefois que tu me trompes.

[ ..] Je m'imagine que tu vas voir les belles jeunes femmes qu'il v a dans la ville". Elle ne se trompe pas.
Fabiani est un libertin, il a séduit Jane Talbot.
Marie voudrait que sa vengeance soit terrible, mais elle n'arrive pas à respecter les sentences
qu'elle prononce.
Marie Tudor se mesure à une autre amoureuse, qui passait pour orpheline mais qui s'avère être
l'héritière de Lord Talbot, ancien seigneur sous Henri VIII.
Elle la voit comme une sœur, elle est en réalité sa rivale en amour: "Tu aimes Fabiani. Il n'v a que toi et
moi sous le ciel qui avions le cœur fait ainsi, que toi et moi qui l'aimions. Nous sommes sœurs'.
Elle se trompe. C'est Gilbert que Jane aime par-dessus tout..
Et c'est avec ce même Gilbert que Marie Tudor fomente un complot pour qu'ils puissent se venger
tous les deux de Fabiani.
Pour sceller le pacte, Gilbert est prêt à sacrifier sa vie, la reine prête serment sur sa couronne et sur
l'évangile. Pour un temps, ils sont alliés. Toutefois, elle ne se gêne pas pour renier son serment. Aucun
homme du peuple n'a d'ordre à lui donner.
C'est sans compter que Simon Renard a fait dès le début de Gilbert, l'agent principal de son plan.
L'homme du peuple a triomphé de la souveraine.
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■ UNE REINE ET UNE FEMME

Enfin, Marie est en guerre contre elle-même. Comme femme, elle est passion pure, et cette
vulnérabilité du cœur lui fait prendre des décisions pulsionnelles ce qu'une souveraine ne peut se

permettre.

Elle incarne parfaitement le tiraillement cornélien, où la passion s'oppose à la raison d'état et le
sentiment au devoir. Et tous les hommes, autour d'elle, jouissent de ce combat intime qui l'affaiblit, ils

attendent et provoquent sa chute. Sa lutte intérieure est à son comble quand elle confie:"// va donc
des cas où une reine, n'est qu'une femme".
Victor Hugo a compris qu'au 16ème siècle comme au XIXème, dans les hautes sphères du pouvoir, les
femmes sont vouées à perdre.

Philip Wickham

--Victor Hugo,
Sculpture de Laurent Marqueste, Cour d'Honneur de la Sorbonne à Paris
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DOSSIER MARIE TUDOR (PIÈCE N°1)
PRÉAMBULE
La pièce est écrite et jouée au moment du plus grand épanouissement du drame
romantique, dont elle est, de multiples manières, un magnifique exemple.
Quand Hugo écrit et fait jouer Marie Tudor, il vient de produire une série impressionnante de succès : après
Hernani (1830), il a donné Marion de Lorme (1831), Le Roi s’amuse (1832), Lucrèce Borgia (1833). Celle-ci a
connu un véritable triomphe en avril 1833 au Théâtre de la Porte Saint-Martin, c’est-à-dire sur les grands
boulevards de Paris. A l’automne de la même année, il tente donc de reproduire le même coup d’éclat pour
ce public populaire, selon la même recette : "un drame en prose, tiré de la réalité historique qui pose, à partir
d’un personnage féminin puissant, les
questions de l’amour et du pouvoir."

Ida Ferrier épouse Dumas

Après l'Espagne, la France et l'Italie,
c'est dans l’histoire de l’Angleterre
qu’il va chercher son sujet,
l’Angleterre du XVIe siècle, déchirée
par les luttes de pouvoir, attisées par
les questions religieuses. Cinq ou six
années auparavant, il avait amassé
une importante documentation sur la
dynastie des Tudor et en particulier
sur Marie Ière, dite "Marie la
Sanglante" (1516-1558).

Juliette Drouet / rôle de Jane

Comme souvent, la rédaction est rapide, à peine quelques semaines en août 1833. Mais le succès est
mitigé, pour plusieurs raisons, sans doute à cause du jeu médiocre des acteurs, peu convaincus par la
pièce ou déstabilisés mais aussi pour des raisons de pouvoir littéraire sur lesquelles nous reviendrons.
Notamment entre les intérêts divergents d'Alexandre Dumas (et de sa femme Ida Ferrier) avec ceux
de Victor Hugo (et de sa maîtresse Juliette Drouet).

L’INTRIGUE ET LES THÈMES
Hugo situe l’intrigue de la pièce en 1553, au début du règne de Marie. Les titres des trois "journées" (Hugo
ne reprend pas le terme d’acte pour se démarquer de la tragédie classique) sont révélateurs : "L’homme du
peuple ", "La reine ", "Lequel des deux ?".
Deux univers s’affrontent et ce, au travers de deux couples : d’une part, la reine et son favori, Fabiano
Fabiani ; de l’autre, Gilbert, un ouvrier-ciseleur, et Jane, la jeune fille qu’il aime.
Entre les deux, un intrigant, Simon Renard (le seul vrai personnage historique, avec la Reine) tire les ficelles
de cette histoire d’amour et de trahison, de pouvoir et de mort, jouant sur les retournements des sentiments chez les amants trahis et sur les compromissions des médiocres avides de pouvoir.
À bien y regarder, aucun des quatre protagonistes n’est vraiment ce qu’il semble être, aucun ne fait les
choix que l’on attendrait de lui.
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Les basses intrigues et la toute-puissance de la reine, qui est pourtant le jouet de son entourage et de ses
propres sentiments, mènent à cette situation extrême où, des deux hommes, Fabiani et Gilbert, l’un des
deux doit mourir sur l’échafaud pour que s’apaise la colère grondante du peuple.
Hugo disait : "J’ai dans ma chambre un portrait de Marie Tudor, la sanglante Marie. C’était une jalouse reine, une
vraie fille d’Henri VIII et dont l’alcôve, comme celle de son père, s’ouvrait de plain-pied sur l’échafaud". La pièce
reprend donc un schéma Hugolien déjà bien établi : la proximité du trône et de l’échafaud. C'est là, sans
doute, le centre génétique de Marie Tudor. Une fois de plus se trouve formulé le rapport du trône à
l'échafaud. Mais les spectateurs de 1833 ont été choqués par ce qu’ils percevaient comme des
inconvenances sociales , en particulier le "face à face" de la reine et du bourreau, dans les premières
versions scéniques, comme en témoigne ce courrier d'un des meilleurs amis de Victor Hugo :
"Il me revient de tous côtés, mon cher Victor, que votre pièce est
plus que jamais un tissu d'horreurs, que votre Marie est une
buveuse de sang, que le bourreau y est presque toujours en
scène, et autres reproches aussi bien fondés. J'aurais voulu
pouvoir aller moi-même vous parler de tout cela à Paris ; mais je
ne pourrai y être que mercredi matin. J'ai de fortes raisons de
croire que vos ennemis sont plus que jamais disposés à faire ce
qu'ils pourront pour empêcher de réussir, et que la présence du
bourreau sur la scène est le mot d'ordre donné aux malveillants.
L'arrivée du bourreau au second acte et sa présence dans le
cortège au quatrième sont-elles bien nécessaires à votre drame ?
Si on le supprime, le drame en sera-t-il moins beau ? Et ne serait-il
pas prudent de faire encore ce sacrifice aux susceptibilités d'une
partie du public ? Pour ma part, d'après ce que j'ai entendu depuis deux jours, je crois de mon devoir d'ami d'insister vivement
auprès de vous pour que vous vous y déterminiez. Je sais que le bourreau a déjà été mis sur la scène par d'autres, sans que
le public ait paru le trouver mauvais mais depuis quelque temps l'opinion a singulièrement été travaillée dans ce sens et l'est
encore en ce moment plus que vous ne pouvez le croire, et je me tromperais bien fort si la scène entre le bourreau et la reine
au second acte n'exposait votre pièce à un grand danger. Je suis si tourmenté de cette idée que j'ai cru devoir vous la communiquer. Si toutefois vous en jugez autrement, je n'ai pas besoin de vous dire que je désire vivement me tromper.
Tout à vous de cœur. E.B "

De même, ce récit d'une concierge du Théâtre, Madame Pochet à sa voisine, la fois favorable à Hugo mais
passablement satirique, et qui, malgré une force comique naturelle, relate bien l'ambivalence du public
pour toutes ces morts :
"C'est le cimetière des condamnés, vous en reconnaîtriez pas un, si vous pouviez les voir, parce y sont tous sans tête. Y sait
ça lui Joshua, parce qu'il est inspecteur des catacombes (...). Les têtes tiennent pas trop sur les épaules dans c'pays là..."
Lors de sa reprise en 1873, la pièce a encore été perçue comme scandaleuse ; en revanche, quand Jean
Vilar la met en scène en 1955 avec Maria Casarès dans le rôle-titre, le succès fut immense.
La grande invention de Hugo, celle qui donne son sens à Marie Tudor, et l'empêche donc de n'être que le
banal “remake” d'une pièce fondée sur le canevas tout aussi banal de la reine et du favori : c'est le rôle
dévolu à la mort.
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DOSSIER MARIE TUDOR (PIÈCE N°1)
MARIE TUDOR DRAME ROMANTIQUE ?
Marie Tudor illustre parfaitement l’esthétique théâtrale romantique définie dans la "Préface" de Cromwell.
Elle ignore superbement les canons de l’esthétique théâtrale classique : bienséance, unité de lieu et de
temps mais elle conserve l’unité d’action, essentielle à l’intensité dramatique.
Le principal ressort de cette intensité, ce sont les passions, la passion amoureuse, bien sûr, mais aussi la
passion du pouvoir. C’est ce qui rend la reine si fascinante : elle a la toute-puissance et c’est une femme
amoureuse ; mais le conflit qui la déchire n’a rien de classique, de cornélien (entre l’amour et le devoir) : sa
conduite est dictée par l’amour, ou par la jalousie, quand elle apprend qu’elle est trahie. Le couple populaire,
Gilbert et Jane, est lui aussi miné par la trahison, avant de se reconstituer dans un dénouement heureux ;
mais, entre-temps, il aura été le jouet des
haines féroces entre les "grands" de la cour. À
travers ces déchaînements passionnels, Hugo
nous fait côtoyer les abîmes du cœur humain.
Marie Tudor est aussi un avertissement au
nouveau régime, la Monarchie de Juillet, qui doit
inventer une nouvelle alliance entre le trône et
la liberté, faute de quoi la voix du peuple se fera
entendre à nouveau. Le dénouement est à cet
égard significatif : après avoir hésité, Hugo
choisit que ce soit Gilbert, l’homme du peuple,
qui soit épargné (et non Fabiani, comme le prévoyait la première version). C'est donc Simon Renard,
l’intrigant au service des puissants qui triomphe : il sauve la monarchie anglaise ; certes, les pouvoirs
sont menacés mais l’heure du peuple n’est pas encore arrivée.
La pièce, en tout cas, atteint le but que rappelle la Préface de la pièce : dire "le grand et le vrai ".

UNE ESTHÉTIQUE TOUTE THÉÂTRALE

La passion de Hugo pour le théâtre a pour corollaire le fait que l’esthétique Hugolienne est constamment
marquée au sceau de la théâtralité. Le roman, selon Hugo, doit être "à la fois drame et épopée ".
Cette convergence des genres est au cœur du romantisme Hugolien ; cela se manifestera avec éclat dans
les œuvres de l’exil. Mais dès les années 1830, parce que le roman et le drame portent les mêmes questions, l’écriture narrative et l’écriture théâtrale sont animées chez lui par des mouvements analogues.
On peut le constater en rapprochant deux œuvres de cette décennie : Notre-Dame de Paris (1831) et Marie
Tudor (1833). Des thèmes communs : les mouvements de la passion, le choc entre les "puissants" et les
"petits", la remise en question des pouvoirs, les ambitions rivales, le grondement du peuple ; des moyens
analogues : personnalités puissantes et passionnées, cadres contrastés, dialogues forts.
Le roman multiplie les scènes à forte densité théâtrale ; le drame propose des didascalies abondantes,
équivalentes à des descriptions romanesques.
La convergence se vérifie davantage encore dans les œuvres ultérieures – ce qui explique la facilité avec
laquelle ces romans ont été adaptés au théâtre et à l’écran.
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DOSSIER MARIE TUDOR (PIÈCE N°2)
DRAMATURGIE DU DOUBLE
La dramaturgie de Marie Tudor est marquée par une dualité qui empreint l’œuvre entière. Fabiano Fabiani
est italien et espagnol ; Jane est noble et roturière ; La reine veut et ne veut pas mettre à mort Fabiani ;
Le palais de Westminster fait face à la tour de Londres. A la passion amoureuse de Gilbert pour Jane
correspond celle de Marie pour Fabiani. Ce jeu de miroir permanent, cette dualité atteint son apogée au
cours de la troisième et dernière journée dont le titre "Lequel des deux ?" pose clairement le fait que de
Gilbert ou de Fabiani, un seul peut et doit survivre. Jane est "noble" par son ascendance, "peuple" par son
éducation. Cette dualité fait d’elle l’héroïne Hugolienne idéale, celle qui allie les vertus des deux castes.
Cause involontaire de la condamnation à mort de Gilbert et de Fabiani, c’est à elle qu’il appartiendra de
sauver l’un et de sacrifier l’autre. En faisant évader Gilbert, l’ouvrier, elle sauve la morale, la droiture, la
bonté et condamne l’arrivisme et l’hypocrisie.Par là même, son parcours est celui d’une élévation
spirituelle qui conduit à la transfiguration.
Mais, si l’on regarde plus attentivement, c'est aussi un parcours très conforme à la morale bourgeoise de
l'époque et surtout qui ne la libère pas de l'emprise que peut exercer sur elle son "Arnolphe " de Gilbert...
Autre élément double, la mort et la royauté. Intervient une idée, centrale dans la dramaturgie de Hugo,
celle du contact mortel avec la royauté : celui ou celle qui a partagé la couche du roi, ou de la reine, celui qui
a touché à la royauté est de ce fait condamné à mort... Le thème de la décapitation-castration, central dans
le Roi s'amuse, trouve ici son domaine : l'alcôve royale touche à la mort. La proximité de la reine et du
bourreau entraîne dans la destruction à la fois l'amant et la reine (la royauté ?). La royauté engendre la mort
et la subit à son tour, fût-ce sous la forme réduite de la castration, le lien "sexualité-royauté-mort"
s'affirme si solide que pour se protéger de cette fatalité, Élisabeth Ière deviendra la "Reine vierge"...
À partir de l'instant où le bourreau se trouve présent sur scène, présence scandaleuse et indispensable,
tout l'ensemble de la structure dramatique bascule. Non seulement la mort est le grand révélateur, le
catalyseur des sentiments vrais (idée qui n'est certes pas d'une originalité foudroyante...) mais elle est
l'outil d'une remise en ordre. Par sa présence, les mensonges s'abolissent, le scandale de la puissance est
mis en cause ; image illusoire de la justice, elle désarme le tyran et couronne le destin du sceau de la
légalité ; elle retrouve ainsi dans le théâtre de Hugo sa fonction proprement shakespearienne. Voilà
pourquoi la condamnation à mort du favori occupe dans l'œuvre cette position centrale, dans la deuxième
journée.
C'est la mort "pensée et voulue" qui provoque chez les différents personnages, cette radicale conversion.
Il y a une “positivité” de la mort remettant en question toutes les forces et même toutes les valeurs. Mais
on ne sait pas où va cette positivité : si elle aboutit à sauver le coupable, ou à préserver l'innocent.
L'hésitation de Hugo devant son dénouement n'est pas surprenante. L'idée-clef de la pièce, cette
conversion des sentiments devant la mort, jette la reine aux pieds de Fabiani qu'elle a condamné et Jane
aux pieds de Gilbert qu'elle a trahi. Lequel des deux est le plus innocent ? Comme dans Lucrèce Borgia le
pouvoir monstrueux d'ordonner la mort se retourne contre son origine. Mais à une grande différence près,
c'est que dans Marie Tudor, l'intervention de l'Histoire, et la politisation de la pièce changent radicalement
le dénouement.(CF. Infra)
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DOSSIER MARIE TUDOR (PIÈCE N°3)
LA POLITIQUE EN JEU

La pièce s'ouvre sur une scène d'un complot, ourdi par des nobles anglais sous l'impulsion du bras droit du
Roi d'Espagne, Simon Renard. Ce complot vise à mettre à mort le favori de la reine, coupable, selon les
conjurés, d'influencer une femme instable et faible et de nuire ainsi à la noblesse anglicane du royaume.
L’histoire de Marie Tudor est donc celle d’une chute annoncée qui par effet boomerang fait passer
l'Angleterre du stade de monarchie à la tyrannie… En effet la Reine pour se venger d'un "amant"
inconstant va dépasser les bornes de son pouvoir et utiliser des moyens abusifs pour parvenir à ses fins.
Elle décide seule, y compris en un lieu qui lui est interdit comme la Tour de Tondres, et de manière
autoritaire ce qu'il convient de faire…. Même si elle ne sera pas capable d'aller jusqu'au bout… C'est elle qui
décide à son tour d'un mensonge politique qui provoquera un procès truqué, outil bien connu de tous les
régimes totalitaires. Par rapport au Roi s'amuse, cette politisation d'une histoire d'amour est
particulièrement visible. Si Hugo reprend une structure narrative triangulaire maître-femme-valet, (la
reine, Jane, Gilbert), un peu cachée du fait que le maître et le valet ne sont pas du même sexe, et que la
situation de "service" fabriquée pour l'occasion, paraît accidentelle, il n'échappe à personne que la situation
française de 1830, contient, elle aussi, cette dérive autoritaire.
Dans la pièce, à l'inverse de la "réalité", la révolte du serviteur aboutit à un résultat apparemment
"favorable" parce qu'elle s'insère dans un autre contexte historique. Gilbert se venge et se sauve parce qu'il
bénéficie d'une situation "révolutionnaire" : l'accord accidentel d'une part de la noblesse, du bourgeois
Simon Renard et de la volonté d'un peuple, lui permet d'échapper au destin fatal que connaitront les
insurgés des “Trois Glorieuses” : jamais on n'a mieux dit que l'esclave ne se sauve pas tout seul…
Même si, le peuple vise Fabiani, et pas (encore ?) la royauté...
Certes le conflit amoureux s'appuie aussi sur le thème de "l'ouvrier" jaloux du luxe et de la splendeur des beaux
seigneurs, mais son extension sociale et politique est ici nettement plus grande : non seulement, il y ajalousie
sexuelle, mais il y a l'indication d'une guerre de classe plus générale : "Ô rage ! D'être du peuple ! N'avoir rien
sur soi, ni épée, ni poignard !"
Cette formule un peu grandiloquente ne doit pas dissimuler l'affirmation de l'inégalité juridique et sociale :
“Un gentilhomme qui tue un homme Juif paie quatre sous d'amende ; un homme du peuple qui en tue un autre est
pendu.”De là le défi qui engage le drame : Fabiani. - Toi ! Te venger de moi ! Toi si bas, moi si haut ! Tu es fou ! Je
t'en défie ! Ce n'est évidemment pas un hasard si cette opposition de l'homme du peuple bafoué et du
grand insolent criminel conclut l'exposition du premier acte.
Autre développement politique nouveau, l'affirmation de l'indifférence aux guerres (religieuses ou
politiques) : "Vois-tu Gilbert, quand on a les cheveux gris, il ne faut pas revoir les opinions pour lesquelles on faisait
la guerre, et les femmes à qui l'on faisait l'amour à vingt ans".
Victor Hugo, pour la première fois, glisserait-il, dans Marie Tudor, des allusions personnelles ?
Un autre thème “politique” abordé par Hugo, c'est la possibilité évoquée de changement dans la situation
de la femme, la possibilité de l'élévation sociale d’une fille du peuple, Jane qui peut devenir Lady Talbot... à
condition d’accepter en même temps d’entrer dans l'espace du danger, de l'Histoire et de la mort.
Jean Vilar, quand il a repris cette pièce, disait : “Ceux qui n’aiment pas Marie Tudor n'aiment pas le peuple et par
conséquent n'aiment pas le théâtre”
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DOSSIER MARIE TUDOR (PIÈCE N°4)
UN ÉCHEC PROGRAMMÉ
Nous savons comment Victor Hugo et le directeur du Théâtre St Martin, Charles-Jean Harel, se mirent
vaille que vaille d'accord à propos de Marie Tudor, début juillet, et les rumeurs allaient bon train, puisque le
10 juillet, le Courrier des Théâtres annonce :
"M. Harel vient de traiter avec Victor Hugo d'un nouvel ouvrage sur lequel il y a des espérances à fonder." Nous
indiquons ici les stipulations principales : "M. Victor Hugo s'engage à livrer à M. Harel, le 1er septembre
prochain, pour être représentée sur son théâtre, une pièce de l'étendue ordinaire, un ouvrage en cinq actes, intitulé
: (un blanc à la place du titre)."...
D'où il suit qu'Hugo n'avait fixé ni son sujet ni la forme, prose ou vers ; il préservait donc sa liberté d'écrivain.
Les stipulations financières étaient, par ailleurs, si contraignantes que visiblement l'un et l'autre espéraient
un succès financier comparable à celui de Lucrèce Borgia.
Mais tout se passe alors comme si l'élaboration de Marie Tudor devait être perturbée. Les incidents qui se
multiplient entre l'auteur et le directeur du Théâtre de la Porte St Martin, ont, peut-être, pour cause occulte
le problème de Juliette Drouet, et la jalousie de Mlle Georges envers la nouvelle protégée de Hugo...

Mais il n'est pas interdit d'y voir également un motif plus sérieux : la trace d'une inquiétude intérieure de
Victor Hugo, à propos de son œuvre théâtrale. Il percevait peut-être, en effet, le succès de Lucrèce Borgia
comme le fruit d'un malentendu. Et pour le dissiper, il fallait présenter les deux pièces "jumelles" de 1832
ensemble, car elles ne pouvaient pas se concevoir l'une sans l'autre, présentant ainsi à tous les niveaux le
mélodrame par la tragédie. Une réussite de l'une seulement de ces deux pièces risquait d'engager son
œuvre dans le sens faussement populaire du mélodrame où ses adversaires n'avaient déjà que trop
tendance à vouloir l'enfermer et réduire le théâtre romantique à ce seul aspect.
Hugo, donc, pour des raisons littéraires autant que financières, exige en même temps que la création de
Marie Tudor, des reprises de Marion de Lorme et de Lucrèce Borgia. Jusqu'à la fin de l'année 1834, c'est donc
105 représentations de Lucrèce Borgia qui sont contractualisées. Pour Marion de Lorme, une reprise est
prévue en automne 1833 et 6 représentations en 1834.
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DOSSIER MARIE TUDOR (PIÈCE N°4)
UN ÉCHEC PROGRAMMÉ

Tant que le manuscrit de Marie Tudor n'est pas remis au théâtre, c'est l'idylle et cet accord prévaut. Harel
et Mlle Georges rêvent secrètement des succès financiers qui vont suivre. Quand ils reçoivent le
manuscrit, ils déchantent, non que le texte leur déplaise, mais ils voient, avant tout, l'argent qu'il va coûter
en décor et costumes. S'en suit donc un "marchandage" acharné avec l'auteur. Une crise éclate très vite
puisque dès le 7 septembre Harel réclame un nouveau contrat en ces termes :
"...l'ouvrage est beau, très beau. Son grand succès est plus que probable. Mais précisément parce que je compte
sur le mérite intrinsèque de la pièce, j'éviterai, si vous le voulez bien, de me jeter dans des dépenses folles, et, selon
moi, inutiles. La Chambre ardente, œuvre d'auteurs qui n'ont certes pas votre réputation, a réussi sans un sou de
décors. Il en sera de même de votre Marie d'Angleterre."
Après de nombreux échanges plus ou moins acerbes, Hugo finit par céder : "...Prenant en considération les
dépenses considérables auxquelles, vous oblige la mise en scène de mon drame Marie d'Angleterre, je
m'empresse de vous annoncer que je modifie les autres conditions de notre traité en date du 15 juillet 1833 dans
le sens : 1° que vous pouvez, si vous le jugez utile à vos intérêts accompagner mon drame d'une autre pièce, en ce
cas mon droit d'auteur sera réduit aux conditions générales du traité que vous avez passé avec la Commission,
2° que je n'exigerai point les 105 représentations de Lucrèce Borgia d'ici au 31 décembre 1834, ni par
conséquent l'indemnité stipulée au cas où ce nombre de représentations n'aurait pas lieu, me fiant à cet égard à
la promesse que vous me faites de jouer Lucrèce Borgia aussi souvent qu'il vous sera possible. Pour les autres
conditions, elles demeurent dans toute leur force. ”
Bagarre complexe, littéraire financière, humaine...Surtout qu'une
irritante question se pose de plus en plus, celle de la présence et de
Marie Dorval en 1832
l'influence d'Alexandre Dumas et de sa femme Ida, au sein du
théâtre St Martin, dont il est aussi l'un des auteurs plus brillants. Ida
veut faire carrière, elle ne peut espérer la faire par Hugo, aux côtés
de Hugo, il y a Juliette Drouet. Et Juliette et Ida sont sur les mêmes
emplois théâtraux, en concurrence aussi avec Marie Dorval. Seul
Alexandre Dumas peut donc être "son auteur". Ida n'avait guère sa
place à la Comédie Française, en revanche elle pouvait devenir la
jeune première attitrée de la Porte Saint-Martin, comme Dumas en
serait l'auteur attitré, à condition d'éliminer le tandem
"Hugo-Juliette". C'est peut-être accorder à cette "bataille de dames"
une importance littéraire excessive ! Mais pour d'autres raisons tout
aussi triviales, Harel est tenté de choisir Dumas contre Hugo :
Dumas est moins cher, plus facile à manier, plus lié avec les journaliste,
surtout les journalistes libéraux qui lui sont bien moins hostiles.
Ignorant de ce qui se tramait en coulisses, Hugo, accepte donc le compromis proposé par Harel sur le contrat
de Marie Tudor pour, à la fois, faire triompher visuellement sa "Marie d'Angleterre" ; servir la carrière de Juliette
et enfin, s'assurer les bonnes grâces de la Porte Saint-Martin, pour ne pas mettre en danger ses relations
futures avec la Comédie Française. Il rédige donc le post-scriptum du contrat qui ne porte que deux clauses,
l'une très claire, soulignant le mobile de Hugo : "l'éclat de la mise en scène de Marie d’Angleterre décors et
costumes, doit être assuré . ” L’autre clause confirme que s'il y a deux formes d'écritures du drame Hugolien,
c'est qu'il y a deux scènes possibles : le drame en prose à la Porte Saint-Martin ; au Théâtre Français, le
drame en vers.
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TIGRESSE CONTRE GAZELLE

La distribution de Marie Tudor n'aurait dû poser aucun problème : Mlle Georges incarnerait la Reine et
Juliette Drouet, Jane. "Tigresse" et "Gazelle", assuraient les deux rôles féminins. Il n'en allait pas de
même pour les hommes. Hugo aurait voulu Frédérick Lemaître ; il aura... Bocage, et les regrets de Hugo
sont sûrement sincères. Bocage, acteur tout d'une pièce, qui avait servi Hugo dans le rôle de Didier
(Marion de Lorme), était cependant, par sa simplicité moderne, par son absence de "duplicité", bien
davantage l'acteur de Dumas que celui de Hugo. Il fut un très mauvais Gilbert.
Harel se dit alors que si le moment était difficile pour Hugo il était bon pour Dumas : il n'hésita pas à
comploter contre Marie Tudor et à passer du côté d'Alexandre Dumas en lui proposant deux drames,
programmés dans son théâtre, Angèle et la Vénitienne ; Angèle dont l'annonce figurera même sur
l'affiche du spectacle Marie Tudor... Affiche refusée vertement par Hugo ! Pour Harel ce n'était plus
tenable : Il fallait donc au plus vite saborder Marie Tudor et en finir avec Victor Hugo. Il décida donc
brutalement d'interrompre les représentations de Lucrèce Borgia en plein
succès. Une fois de plus, nous voyons les directeurs de théâtre, pris entre leurs
intérêts les plus évidents, celui de jouer un succès public, et la mode littéraire
c'est à dire ici de continuer à soutenir les pièces de Hugo au risque de mécontenter
une sorte de "censure occulte" infiniment plus trouble et dangereuse que le
public, que Hugo appellera en 1837, la "censure" littéraire.
Hugo, jusque-là superbement en dehors de ce "panier de crabes", entre, par sa
liaison avec la comédienne Juliette Drouet, dans "la foire aux illusions perdues".
En fait, il est difficile de dire si l'on cherche à atteindre Hugo par Juliette ou
en écœurant Hugo lui-même. D'autant plus que la querelle personnelle
serait non pas l'opposition des deux actrices de Marie Tudor, "Mlle Georges
et Juliette" (elles n'avaient pas les mêmes emplois, ne pouvaient pas
Mlle Georges dans Marie Tudor
se nuire sur la scène), mais l'invisible conflit "Juliette-Ida".
Ida Ferrier, maîtresse de Dumas, moins belle mais plus rapide, et plus
habile que Juliette, tenait exactement les mêmes rôles : il n'y avait pas place pour deux "jeunes
premières" protégées par deux auteurs dramatiques sur la scène de la Porte Saint-Martin.
Mlle Georges, directrice de fait, sinon en titre, eut vite fait son choix ; elle choisit celle qui avait plus de
talent, qui était plus efficace, éliminant ipso facto, Juliette dont la radieuse beauté soulignait, en plus,
par contraste, son propre déclin physique. Les considérations littéraires s'ajoutaient donc aux
considérations personnelles pour conduire Harel et Mlle Georges à favoriser dans une large mesure le
tandem "Dumas-Ida" contre le tandem "Hugo-Juliette." Plus soucieux de la mise en valeur de sa pièce
que de faire à Juliette une place majeure dans Marie Tudor, Hugo n'attisait pourtant pas
particulièrement cette querelle, certes il n'était pas hostile à l'idée d'une "confrontation" entre deux
femmes, la "gazelle" contre la "tigresse", (même s'il aurait dû penser qu'en général les gazelles
souffrent d'une telle promiscuité), mais la pièce, paraissant raconter, transposée, la propre histoire de
Juliette, passée, comme Jane, de la situation la plus humble au rang de reine de Paris, puis choisissant
pour obéir à son cher "Toto", la misère amoureuse contre le luxe et l'éclat que lui assurait le comte
Anatole Demidoff.
Hugo pensait simplement que Juliette saurait exprimer à la scène, des sentiments qu'elle savait si bien
ressentir et suggérer dans le privé. Ces idées reçues banales, et même un peu grossières, fleurissaient,
paradoxalement, dans le milieu le plus à même de s'en méfier : le théâtre. Un détail nous permet
cependant de penser que Victor Hugo, dans l'écriture du rôle de Jane, a pensé à la comédienne Juliette.
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DOSSIER MARIE TUDOR (PIÈCE N°4)
Une note manuscrite, antérieure à Marie Tudor, où l'auteur indique que Juliette "a un peu du talent de Marie
Dorval". Or, à bien écouter le texte, on peut, selon les chroniqueurs de l'époque, entendre la diction
caractéristique de Marie Dorval, dans le rôle de Jane. Il semble clair, donc, que c'est pour la comédienne
Juliette, que Hugo écrivit du "Dorval" pour le personnage de Jane... Mais ce ne fut pas suffisant et Juliette
fut abondamment sifflée le soir de la première notamment dans la scène de confrontation avec la reine.
Mlle Georges, de son côté, tenait bien, un peu, à son rôle de reine ; Marie Tudor valait Lucrèce Borgia, et lui
avait assuré un très beau succès, mais il y avait aussi dans la Vénitienne un très beau rôle pour elle, ce qui
la consola aisément et elle consentit à l'hallali. Il semble donc qu'une intrigue raffinée et habile ourdie par
l'entourage de Dumas se soit préparée dans l'ombre.
Mais, vu la position solide que Lucrèce Borgia avait valu au Théâtre de la Porte Saint-Martin, il fallait être
prudent et agir en deux temps : 1°jouer par la bande pour faire peur à Harel ; 2°faire tomber Marie Tudor.
Le programme fut exécuté point par point...
Tout d'abord, donc, "faire croire" à Harel que Dumas allait s'installer à la Comédie Française, et donner à ce
théâtre ses pièces nouvelles ; rien ne pouvait épouvanter davantage Harel : car la concurrence de la
Comédie Française était la seule qu'il craignît réellement, elle touchait, en effet, des subventions qui lui
permettaient de vivre et de créer sans trop d'efforts, des ouvrages nouveaux.
Le 21 octobre, Dumas "annonce" donc qu'il donnera trois pièces à la Comédie Française si Marie Dorval les
joue. Nouvelle confirmée, Vigny et Musset promettent également des ouvrages à la Comédie, quand
Dorval y aura été engagée.
C'est un camouflet pour Hugo : le théâtre dont il rêve lui échappe ; il n'est plus que l'auteur
"mélodramatique" de la Porte Saint-Martin, auquel il vient encore de
se lier par contrat pour un autre ouvrage, tandis que ses rivaux
colonisent le grand théâtre, celui de “l’élite”: la Comédie Française.
Ensuite "faire tomber" la pièce Marie Tudor.
L'équipe Dumas/Bocage s'y emploie activement, on attaque
le maillon le plus faible : la pauvre Juliette Drouet, peu douée,
pour la lutte. La troupe se livre sur elle à une entreprise de
Alexandre Dumas
démoralisation ; chaque soir elle rentre en sanglotant de la répétition, ulcérée
par "les nouvelles vexations de ces ignobles gens de théâtre", ils la bombardent d'allusions perfides,
dénigrent son talent, et Mlle Georges se fait “chatte” auprès du poète pour exciter la jalousie maladive de
Juliette.
Elle manquait de confiance en elle, or elle portait sur ses épaules deux scènes capitales, la scène d'amour
du premier acte, qui devait annoncer la scène finale où il lui fallait se montrer capable de tenir tête à la
reine, à cette Mlle George, dont son cher "Toto" écrit à propos de sa création du rôle de Marie Tudor :
"Depuis le sourire charmant, par lequel elle ouvre le second acte, jusqu’au cri déchirant, par lequel elle clôt la pièce,
il n’y a pas une des nuances de son talent qu’elle ne mette admirablement en lumière. Elle crée, dans la création
même du poète, quelque chose qui étonne et qui ravit l’auteur lui-même ; elle caresse, elle effraye, elle attendrit, et
c’est un miracle de son talent que la même femme, qui vient de vous faire tant frémir, vous fasse tant pleurer."
La "Gazelle Juliette" ne fait pas le poids face à la "Tigresse George"
De là sans doute une guerre de coups d'épingles dont Victor Hugo nous donne une idée : "C'était chaque jour
des querelles de coulisses à cause de rôles distribués par l'auteur et que le directeur trouvait mal tenus".
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ÉPILOGUE DE CETTE BATAILLE PEU GLORIEUSE
Marie Tudor ne sera jouée que 44 fois, et Juliette sera abondamment
sifflée le soir de la première. Alors, épuisée par tant de malveillance elle
fera un malaise et devra être remplacée pour la suite des représentations
par.... Ida... !
Marie Tudor éliminée, Dumas "faussement parti", reviendra très vite au
Théâtre de la Porte St Martin. La "coterie" a gagné. Hugo, attaqué par les deux
revues littéraires parisiennes, se détournera du Théâtre, puis, pour
couper court à la censure qui lui fermera la porte de toutes les scènes
parisiennes, il s'associera avec... Dumas (!) pour fonder un nouveau
théâtre à Paris : "Le Théâtre de la Renaissance."
Mais il cessera d'écrire du théâtre après l'échec des Burgraves en 1843...

Michel Belletante

Ida Ferrier dans le rôle de Jane

Les Romantiques chassés du Temple
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DOSSIER DYNASTIE TUDOR (PIÈCE N°1)
LA QUÊTE DU FILS.

Depuis plus de quatre cents ans, les monarques Tudor nous fascinent. De Victor Hugo à la récente
télésérie sur la célèbre dynastie, cette fascination est à la mesure de leur importance capitale dans
l’histoire. Les "Tudor" ont régné pendant une période particulièrement agitée, marquée par des conflits
pan européens, des guerres civiles et religieuses, mais également par la consolidation d’un État appelé à
dominer l'Europe : l’Angleterre. Le règne des Tudor débute avec Henri VII (1447- 1509), qui met fin à la
guerre des deux roses, et s’accapare le royaume en écrasant Richard III d'York, en
1485. Il fonde alors la dynastie du même nom. Le nouveau souverain succède à
une période de chaos, marquée par une guerre civile. Pendant trente ans, des familles se sont entre-tuées
pour accéder au trône. Henri VII doit maintenant reconstruire l’Angleterre, assurer sa
légitimité et celle de ses descendants. Pour ce faire, il échafaude un pouvoir central
fort, domine les grands nobles qui convoitent la couronne et développe l’économie
du royaume. Consolider une dynastie naissante nécessite aussi d’engendrer des fils
qui puissent succéder à leur père. Henri VII en a deux : Arthur (1486- 1502),
"prince de Galles" (titre officiel de l’héritier au trône, tout comme à notre époque) et Henri (1491-1547),
son cadet. Arthur épouse Catherine d’Aragon, fille des puissants monarques d'Espagne, mais meurt sept
mois plus tard. Henri est désormais l’héritier du trône d’Angleterre : d’une journée
à l’autre, le destin du jeune homme bascule. Pour conserver l’argent que la famille
de Catherine d’Aragon a donné à Arthur (la dot), Henri l’épouse à son tour. Il devient
officiellement roi en 1509, sous le nom d’Henri VIII, et hérite d’un royaume
prospère. Toute sa vie, Henri VIII sera obsédé par la nécessité de consolider la
dynastie des Tudor. Il s’agit d’éviter à l’Angleterre d’autres guerres de succession et
de lui assurer un héritier mâle que personne ne pourra contester. La seule femme
qui avait déjà régné sur l’Angleterre, Mathilde, avait gouverné le royaume pendant
six mois en 1141, et son l’autorité avait été hautement contestée au coeur d’une
guerre civile. Au XVIe siècle, les trônes de l'Europe sont presque exclusivement occupés par des hommes.
Henri et Catherine mettent au monde plusieurs enfants, qui meurent presque tous en bas âge. La seule
exception est leur fille Marie (1516-1558), tendrement aimée, mais... qui n’est pas un garçon. Cette
obsession d’engendrer un fils envenime la vie du couple, d’autant plus qu’aux difficultés maritales du roi
s’ajoute un contexte religieux particulièrement explosif.

LA RÉFORME

Le XVIe siècle est marqué par un événement historique et religieux capital : la Réforme protestante. A partir
de 1517, le moine allemand Martin Luther (1483-1546) propose une tout autre vision du message de
Jésus-Christ il conteste notamment la position du pape comme chef de l’Église et prône une religion
personnelle, basée sur la lecture de la bible plutôt que sur l’interprétation qu’en font les autorités
religieuses. La puissante et omniprésente Église catholique romaine ne peut accepter les propositions de
Luther. Celui-ci est excommunié, ce qui n’empêche pas des dizaines de milliers de personnes, incluant des
rois et des princes, de suivre ses enseignements. Cette division durable des chrétiens, entre catholiques et
protestants, est source d’innombrables morts, de déchirements entre les royaumes et entre les peuples.
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Face à la Réforme, l’Angleterre demeure d’abord du côté catholique. Henri VIII, profondément croyant,
écrit en 1521 un livre dans lequel il conteste les thèses de Luther. En récompense, il est nommé
"défenseur de la foi" par le pape. Mais quelques années plus tard, la situation se dégrade : Henri VIII n’a
toujours pas de fils et Catherine d’Aragon, maintenant dans la quarantaine, n’est plus en mesure
d’enfanter. Le roi souhaite donc faire annuler son mariage. Pour ce faire, le pape doit déclarer leur union
"nulle", comme si elle n’avait jamais existée, ce à quoi Catherine s’oppose fermement. Quant à lui, Henri VIII
fait valoir que son mariage est maudit, puisqu’il a épousé la femme de son frère, contrevenant ainsi à l’un
des commandements catholiques. L’annulation permettrait au roi de se remarier et d’espérer concevoir un
héritier. Il est d’ailleurs très entiché d’une jeune dame d’honneur anglaise, la séduisante Anne Boleyn
(1500-1536). En 1528, le pape Clément VII (1478-1534) annonce qu’il refuse l’annulation du mariage.
Ce dernier ne peut guère faire autrement : les troupes du neveu dévoué de Catherine, le monarque
espagnol et empereur Charles Quint (1500-1558), ont récemment envahi Rome et tiennent le pape sous
leur garde. Henri VIII est furieux : il décide de contester graduellement l’autorité du pape et de prononcer
son divorce lui-même. En 1534, après des années de procédures et de demandes répétées, l’Angleterre
coupe les liens avec Rome. Henri VIII renvoie Catherine d’Aragon et épouse Anne Boleyn. Excommunié par
le pape, il fonde l’église anglicane et se proclame chef politique et religieux de l’Angleterre. Ces deux
fonctions (chef politique et religieux) sont encore, à notre époque, toujours assumées
par les monarques du royaume, notamment par la reine actuelle, Élizabeth II. Parce
que son roi doit consolider sa dynastie en engendrant un fils, l’Angleterre quitte donc
la grande famille de l’église catholique romaine. Or, Anne Boleyn, tout comme la reine
Catherine d’Aragon, engendrera une fille : Élisabeth. Moins de trois ans après son
mariage avec Anne Boleyn, le roi l’accuse de le tromper, un crime alors puni par la
peine de mort. Henri VIII peut désormais se remarier (pour la troisième fois), avec Jane
Seymour cette fois (1508- 1537). Celle-ci meurt peu après, en accouchant de cet
héritier mâle tant attendu. Prénommé Édouard (1537-1553), il succède à son père en
1547. Henri VIII a également prévu que si Édouard décédait sans enfants, sa première fille, Marie, puis sa
seconde, Élisabeth, pourraient lui succéder. Mais il s’agissait là d’une solution de dernier recours. Pendant
le court règne du jeune et influençable Édouard VI, la séparation d’avec Rome s’intensifie et l’Angleterre
s’oriente de plus en plus vers les idées protestantes. Malade et affaibli, sans enfants, Édouard sait que sa
demi-sœur Marie, qui n’a jamais renoncé à sa foi catholique, doit légalement lui succéder. Il tente un coup
de force en appelant sa cousine Jane Grey (1537-1554), fervente protestante, sur le trône d’Angleterre.

LES TUDORS DÉCHIRÉS

Jane ne régnera que neuf jours. En effet, Marie réussit aisément à la renverser, avec le soutien de la
noblesse et d’une partie du peuple qui souhaitent un retour à l’ordre.
Pendant le règne de Marie Ière (1553-1558), le royaume d’Angleterre renoue avec l’église catholique
romaine. Marie promet d’ailleurs de ne pas forcer ses sujets de foi protestante à devenir catholiques.
Célibataire et reine à 37 ans, Marie doit rapidement engendrer un héritier. Contre l’avis de plusieurs de ses
conseillers et à la stupéfaction des protestants, elle choisit d’épouser Philippe, successeur au trône d'Espagne
et catholique fanatique. Philippe devient "roi consort" d’Angleterre, c’est-à-dire qu’il ne doit pas s’immiscer
dans les décisions de la reine qui seule, exerce le véritable pouvoir.
L’alliance avec l'Espagne rend toutefois cette dernière très impopulaire et entraîne des pertes territoriales.
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Qui plus est, Marie Ière ne respecte pas sa promesse et condamne à mort près de 300 protestants,
acquérant ainsi le surnom de "bloody Mary" (Marie la Sanglante).
C’est dans la débâcle que Marie décède en 1558, sans avoir pu mettre au monde d’héritier. Suivant la ligne
de succession décidée par Henri VIII, c’est sa demi-sœur Élisabeth qui devient reine.
Rappelons que pour la papauté, la seule épouse légitime d’Henri VIII demeure Catherine d’Aragon : les
enfants nés de ses autres unions sont donc des bâtards, y compris la nouvelle reine Élisabeth Ière...
Cette fois-ci, la rupture entre l’église catholique romaine et l’Angleterre est définitive.

ÊTRE FEMME SOUS LES TUDOR

Dans l’Angleterre des Tudor, la vie d’une femme est conditionnée par les relations inégalitaires
qu’elle entretient avec les hommes, en tant que fille, épouse ou mère. Cela est vrai pour les
femmes du peuple comme pour les reines qui, bien que puissantes, ont un pouvoir d’action plus
limité que les rois. Par exemple, très rares sont les femmes qui, comme le fera Élisabeth Ière
décident de ne pas se marier, un choix qui ne se fait d’ailleurs pas sans obstacle. Marie Ière, en
tant que princesse puis reine d’Angleterre, sera d’ailleurs promise à de multiples prétendants,
sans que son avis lui soit toujours demandé. Les relations avec les hommes déterminent donc
la vie des femmes, de la naissance à la mort.
Notons que lors de l’oraison funèbre de Marie Ière, un prêtre la présente de la façon suivante :
"elle a été fille de roi, sœur de roi, épouse de roi. Elle a été reine, et de fait, roi également"
Dans ce contexte où les femmes sont soumises à la volonté des hommes, certaines choisissent
de s’entraider entre elles. Dans la pièce de Victor Hugo, la reine Marie développe une solidarité
avec Jane, la protagoniste fictive du drame, qui rappelle quelques traits de personnalité de la
"vraie" reine, c’est ainsi que dans la vraie Angleterre du XVIème siècle, Marie Ière a toujours
refusé de condamner sa demi-sœur Élisabeth, alors même que des protestants complotent
pour la placer sur le trône et mettre fin à son règne de reine catholique. Il faut dire que Marie
espère, jusqu’à sa dernière heure, engendrer un héritier et écarter Élisabeth de la succession.
Elle est néanmoins attachée à sa demi-sœur, toutes deux ayant été, d’une certaine façon, rejetées par leur père. Elles ont toutes deux vu leurs mères respectives humiliées, et connaissent
les difficultés d’être femme en ces temps politiques troubles.
Après un règne long et prospère, Élisabeth est enterrée aux côtés de Marie, malgré leurs vues
religieuses distinctes. Leur pierre tombale porte l’inscription :"Consorts sur le trône et dans la
tombe, ici nous dormons, Élisabeth et Marie, sœurs, dans l’espoir de la résurrection".
Marie Ière tentera aussi d’épargner la vie de Jane Grey, qui lui avait ravi le trône pendant neuf
jours et qui a été emprisonnée alors. Or, suite à la découverte des complots protestants, Marie
sauve Élisabeth, mais décide néanmoins de condamner à mort Jane Grey, pour que cela serve
d’exemple.
Marie Ière a également bénéficié du soutien indéfectible de Susan Clarencieux (1510-1564),
une amie d’enfance et conseillère qui l’a accompagnée toute sa vie dans ses joies et ses
défaites.
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AMOUR ET POLITIQUE SOUS LES TUDOR
La dynastie Tudor est marquée par cette association, source de nombreuses tensions, entre l’amour et la
politique. C’est autant par amour que par calcul politique qu’Henri VIII se sépare de Rome : il s’agit d’engendrer un
héritier et d’épouser sa maîtresse Anne Boleyn. C’est aussi en écoutant sa tête comme son coeur que
Marie Ière décide de lier son destin à celui de Philippe d'Espagne, bel et puissant homme qu’elle admire.
L’amour sincère que porte Marie à Philippe ne semble toutefois pas avoir été réciproque, lui considérant
surtout l’intérêt politique de leur union. Il s’empresse d’ailleurs de quitter l’Angleterre pour vaquer aux
affaires de l'Espagne et laisse son épouse dévorée de chagrin. Quelques semaines après la mort de Marie,
Philippe propose d’ailleurs le mariage à sa sœur et successeure Élisabeth Ière.
Mais celle-ci refuse de lier son destin à celui d’un homme et acquiert ainsi son surnom de "reine vierge".
Même de nos jours, l’amour et la politique sont intimement liés dans l’histoire de la royauté anglaise. Le roi
Édouard VIII abdiqua pour épouser une femme américaine divorcée, Wallis Simpson...La reine Élisabeth II
et son époux, un autre "roi consort" prénommé Philippe, ont certes réalisé un mariage d’amour mais cette
union avait d’abord été déconseillée à la jeune Élisabeth, Philippe étant d’une noblesse jugée inférieure à la
sienne. On sait d’ailleurs que leurs enfants ont eu beaucoup moins de chance dans leurs relations. C’est
dans le scandale que Charles, le prince de Galles, a divorcé d’avec la mythique Lady Diana (1961-1997) qui
a connu une fin tragique. L’héritier du trône a ensuite épousé son amour de jeunesse (et sa maîtresse
officielle), Camilla Parker Bowles. L’union du prince William et de Kate Middleton sera-t-elle plus heureuse
? Et que dire de Harry et Meghan, expatriés au Canada... ?

L’HÉRITAGE DES TUDOR

Avec les Tudor, l’Angleterre passe du chaos des guerres civiles et religieuses à un véritable âge d’or, en particulier
sous le règne d'Élisabeth Ière. C’est à partir des Tudor que l’Angleterre devient graduellement l’un des plus importants Etats du monde. Auparavant un royaume relativement isolé, l’Angleterre découvre sa vocation de puissance
maritime et s’affirme de plus en plus, en Europe comme dans le "Nouveau Monde". Des historiens soutiennent
que l’Italien Giovanni Cabotto (dit "John Cabot"), engagé par Henri VII, aurait accosté à Terre-Neuve en 1497 et
ainsi "découvert" le Canada. Au nom d'Élisabeth Ière, l’explorateur Walter Raleigh (1552- 1618) prend possession
d’une partie de la côte-est américaine, territoire qu’il nomme "virginie", en l’honneur de la "Reine vierge".
Sous les Tudor, l’Angleterre s’affirme également comme puissance économique, et sa population croît à grande
vitesse. Pendant le règne d'Élisabeth Ière, Londres devient l’une des plus grandes villes du monde connu. Le
théâtre y prospère, notamment à cause d’un jeune auteur talentueux, William Shakespeare (1564-1616).
De Shakespeare à Hugo, en passant par l’actuelle reine d’Angleterre, la mythique dynastie Tudor continue
à faire trembler tout comme à fasciner,
à inspirer les politiciens et politiciennes
tout comme les artistes.
Ève-Marie Lampron
Chargée de cours à l’Institut de recherches et
d’études féministes de l’UQÀM.
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UNE VIE D’EXIL ET D’ÉCRITURE

Victor Hugo a lui-même présenté les étapes de sa vie comme déterminées par l’exil dans les titres qu’il a
donné aux trois volumes du recueil Actes et paroles, compilation d’articles et de discours, publié dans les
années 1870 : "Avant l'exil ", "Pendant l'exil ", "Après l'exil ". Cet exil est le prix de son opposition au coup d’État
de Louis-Napoléon Bonaparte (1851) et il dure aussi longtemps que celui-ci règne sous le nom de
Napoléon III (1852-1870).
Dans la vie de Hugo, littérature et politique sont indissolublement liées : Héritier de la Révolution par son
père et de la tradition royaliste par sa mère, le jeune Hugo est d'abord de ceux qui veulent conjuguer
ensemble trône et liberté ; l'enfant prodige y travaille par le biais de la
poésie. Très vite, il revendique aussi la liberté en littérature, rejoignant
par-là ceux qui contestent l’esthétique classique et dont il va devenir
le chef de file à la fin des années 1820 : l’épanouissement du,romantisme,
qui culmine avec la "bataille" d’Hernani (1830).
Dans les années 1830, Hugo occupe tout le champ littéraire : la poésie
avec de grands recueils lyriques, le théâtre avec de nombreux drames,
et le roman avec Notre-Dame de Paris. C’est la période de tous les
triomphes. La décennie suivante est marquée par la recherche des
honneurs (il devient pair de France et académicien), mais aussi par
l’approfondissement de sa réflexion sur les questions sociales en
France. La mort de sa fille par noyade (1843) est un choc profond.
Un autre choc est pour lui la révolution de 1848 qui abolit la royauté. Élu député, Hugo amorce une
évolution qui le mène en quelques mois vers des positions de gauche et aux premiers rangs de la lutte
contre la dérive autoritaire du président de cette Seconde République, Louis-Napoléon Bonaparte. Quand
celui-ci s’arroge tous les pouvoirs (décembre 1851), Hugo tente d’organiser l’opposition mais il est
finalement contraint à l’exil.

L’ÉPREUVE DE L’EXIL
Le choc de l’exil est rude : Hugo est successivement expulsé de Belgique et
de l’île anglo-normande de Jersey, avant de s’installer dans l’autre île
anglo-normande, Guernesey. Il y vit avec ses proches et il reçoit de nombreuses visites. Il continue à se battre contre Napoléon III par ses textes,
directement (Les Châtiments en 1853) montrant la marche inéluctable de la
liberté dans l’Histoire (La Légende des siècles en 1857).
Mais coupé de la France et de l’engagement direct dans la vie sociale,
politique, littéraire, il est surtout face à lui-même et à l’océan. De cette
solitude vont naître ses plus grandes œuvres poétiques (Les Contemplations
en 1857) et romanesques (Les Misérables en 1862, Les Travailleurs de la mer
en 1866) - pleines à la fois de son expérience personnelle et de sa méditation politico-philosophique marquée tant par sa foi dans l’homme et dans le
progrès que par son pessimisme sur le cours de l’Histoire. Le lendemain de
l’abdication de Napoléon III (septembre 1870), il rentre en France.
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Tout en continuant son œuvre, Hugo s’implique directement dans la difficile construction de la Troisième
République, en tant que député puis sénateur. Il se bat pendant dix ans pour l’amnistie de ceux qui avaient
pris le parti de la commune en 1871 et aussi pour l’école publique et la laïcité ; il continue son combat
contre la peine de mort, amorcé dès les années 1820.
Ses œuvres poétiques (La Légende des siècles Nouvelle Série et L’Art d’être grand-père en 1877) et
romanesques (Quatre-vingt-treize en 1873) portent la marque de ces engagements.
C’est une période assombrie par la mort de ses deux fils et le naufrage définitif de sa seconde fille, Adèle,
dans la folie, mais illuminée également par ses deux petits-enfants, Georges et Jeanne.
Sa notoriété nationale et internationale est immense ; son anniversaire en 1882 et ses obsèques en 1885
drainent les foules.

LA PASSION DU THÉÂTRE

Le XIXe siècle est une période faste en France pour le théâtre ; c’est aussi, pour Victor Hugo, une
passion, qu’il n’a pas pu assouvir de la même manière selon les périodes de sa vie. Dans son enfance
et sa jeunesse, Hugo s’est enchanté du théâtre de rue, des pantomimes, qui fleurissaient partout.
Dans les années 1820, lui et ses amis, qui se battent pour une littérature nouvelle, savent que le
théâtre est le lieu majeur de cette lutte.
C’est en effet le genre sur lequel, depuis le XVIIe siècle, l’esthétique classique règne en maîtresse
absolue ; c’est aussi celui qui permet le contact le plus direct avec le public.
Le débat sur le théâtre a fait rage pendant le XVIIIe siècle et s’est poursuivi au début du XIXe autour de
la figure de Shakespeare ; mais la citadelle n’est pas tombée. Toute la génération de Hugo conjugue
ses efforts : Alexandre Dumas, Alfred de Vigny, Alfred de Musset. Mais c’est Hugo qui porte les coups
décisifs. C’est d’abord, en 1827, Cromwell, pièce injouable à l’époque vu le nombre de personnages
mais qui montre la voie : du souffle, de la grandeur (soutenue par l’usage de l’alexandrin), la présence
de l’Histoire, une idée centrale (ici, la question du pouvoir et de la révolution). Surtout la pièce est
accompagnée d’une longue préface, vibrant plaidoyer pour la liberté artistique, véritable manifeste du
drame romantique par l’exaltation de la catégorie esthétique du grotesque dans sa tension avec le
sublime.

LES DRAMES ROMANTIQUES
A la fin des années 1820, Hugo et ses amis dramaturges se heurtent à la censure du régime
autoritaire finissant qu’est la Restauration.
Mais l’attente du public pour le théâtre nouveau se faisant de plus en plus pressante, son drame
Hernani est joué en février 1830 au Théâtre Français (actuelle Comédie Française) ; les amis
d'Hugo se sont mobilisés, ses détracteurs également et ils en viennent aux mains dans la soirée
mémorable qu’on a retenue sous le nom de "bataille d’Hernani".
La pièce, qui dit la lutte des jeunes gens contre la loi des pères, est aussi une réflexion sur le
pouvoir, à travers la figure de Don Carlos devenant Charles Quint.
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Hugo conquiert tous les publics et ses nombreuses pièces des années 1830, Marion de Lorme, Le Roi
s’amuse, Marie Tudor, Lucrèce Borgia, Ruy Blas, joueront à plein les variations de registre propres au drame
romantique, et les renversements comme celui de roi en bouffon et inversement, renversements
révélateurs de la vérité profonde des êtres.
Qu’ils soient en vers ou en prose, ses drames sont pleins de panache : ils mettent en scène des héros
passionnés, en butte aux mesquineries et aux intrigues de pouvoir, mais sachant garder leur grandeur et
leur idéal, même au péril de leur vie. Hugo y traite aussi de sujets brûlants à travers des situations
historiques mettant en jeu des personnages historiques réels. Mais le public change et, dans la décennie
1840, le drame comme le conçoit Hugo le touche moins comme le montre le relatif insuccès des Burgraves
(1843).
L’exil interdit à Hugo d’écrire des pièces pour les faire jouer. Il écrit donc sans idée de mise en scène ; c’est
le Théâtre en liberté, extraordinaire jaillissement inventif des années 1860, dont on citera Mille francs de
récompense ou encore Mangeront-ils ?, qui ouvre pour Hugo le règne de la fantaisie, mais les grandes
questions sont toujours là : l’exercice du pouvoir, l’amour comme force de lutte pour la liberté. Seules des
mises en scène modernes ont permis de montrer ces pièces au public qui les a réclamées.
Après son retour d’exil, Hugo consacre l’essentiel de ses efforts théâtraux à des reprises de ses drames
romantiques ; à nouveau ils rencontrent leur public.

Agnès Spiquel
La Bataille d’Hernani à la Comédie Française

!
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LE DRAME ROMANTIQUE

Marie Tudor de Victor Hugo réunit les composantes typiques du drame romantique, apparu en France dans
la première moitié du XIXe siècle. La pièce fut créée au cours d’une période où le genre atteignait le
sommet de sa popularité, sous l’impulsion de jeunes poètes audacieux. Les romantiques cherchaient à
révolutionner la pratique théâtrale, ils aspiraient à donner un nouveau souffle à une dramaturgie nationale
en manque de résonnance avec la société, traversée par de grands bouleversements.
Avant 1830, en France, le drame existe sous des formes aux définitions encore floues. Le dénominateur
commun du genre est que son récit se concentre sur"le destin
d’un individu dans un cadre social défini". Dès le XVIIIe siècle, un
certain Nivelle de la Chaussée se réclame déjà d’un genre
intermédiaire entre le comique et le sérieux, différent de la tragicomédie. Ses comédies dites "larmoyantes" dépeignent les gens du
commun aux prises avec des problèmes sentimentaux et familiaux.
Elles ne font pas rire. Elles cherchent plutôt à faire éprouver
au spectateur une certaine sympathie compatissante, à partir
d’une situation dramatique ancrée dans l’actualité. Denis Diderot,
un des créateurs de ce qui deviendra le "drame bourgeois", déclare
qu’au théâtre, il faut passer du littéraire au scénique. "Une pièce est
moins faite pour être lue, que pour être représentée", écrit-il dans ses
Entretiens sur le fils naturel. Défendant une esthétique vériste, il
souhaite que les écrivains décrivent les mœurs de leur temps, en
s’employant à figurer "le drame des conditions sociales ", plutôt
que celui des caractères propres à la tradition classique.
A l’époque, le théâtre se transforme peu à peu et ne repose plus
sur les principes de la surprise et du coup de théâtre, mais adopte la perspective du tableau. La scène n’est
plus un lieu abstrait qui représente les figures de l’histoire ou les mythes du passé ; elle cherche à reproduire des
lieux du monde réel. Diderot privilégie une écriture en prose, pour se rapprocher de la réalité quotidienne.
A la vérité du lieu doit répondre une vérité des paroles à laquelle le public peut s’identifier, car elles
ressemblent à celles de la conversation. Diderot veut des acteurs qui ne jouent plus tournés vers la salle,
mais qui créent sur scène un monde autonome, qui obéit aux lois mêmes de la société.
Il élabore la théorie du "quatrième mur" : les acteurs jouent comme si le rideau de scène n’avait jamais été
ouvert. Le drame bourgeois remplit une fonction à la fois morale et politique.
En inspirant le bien, il rend possible l’apprentissage de la vertu tout autant que celui de la liberté. Un siècle
plus tard, dans une certaine mesure, Victor Hugo prendra le relais de ces ambitions.

LES SOURCES D’INSPIRATION
Pour mieux assurer les assises de leur révolution théâtrale, les jeunes poètes français de l’époque s’inspirent d’un courant venu surtout d’Angleterre et surtout d’Allemagne, pays où l’esthétique romantique
est déjà profondément enracinée. Dans sa Dramaturgie de Hambourg, l’écrivain allemand Éphraïm
Lessing s’adonne à une sévère critique des règles du classicisme français au nom de la nature, de la
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de la liberté dans l’art et de la défense d’une littérature nationale. La germanophile française Madame De
Staël, avec son ouvrage De l’Allemagne vante le genre du drame déjà bien répandu dans le pays de Goethe,
Lessing et Schiller, et incite les Français à la lecture des pièces allemandes.
Benjamin Constant plaide pour le drame parce qu’il permet d’offrir une vue totalisante sur le monde.
Au lieu de s’en tenir à l’analyse des passions, le théâtre doit envisager
l’action de la société sur la vie des hommes. Dans cette optique, le drame
acquiert une dimension historique et s’emploie à montrer
"un héros libre qui lutte contre une société oppressive". L’action dramatique
n’est plus seulement individuelle, elle devient collective. François Guizot
considère que le théâtre ne peut plus être réservé comme jadis à une
classe privilégiée ; il doit s’adresser à l’ensemble de la nation, y compris aux
couches populaires. Une représentation est une "fête populaire". "Telle est la
nature de la poésie dramatique ; c’est pour le peuple qu’elle crée, c’est au peuple
qu’elle s’adresse", écrit-il dans une diatribe contre l’art élitiste. Dans son Racine et Shakespeare, Stendhal
s’en prend aussi aux règles des trois unités et du vers au théâtre, et veut lui substituer "la tragédie en prose
qui dure plusieurs mois et se passe en des lieux divers".
Être moderne, c’est satisfaire la soif d’émotions fortes que le public réclame à travers une littérature
romantique, historique et nationale.

LA PRÉFACE DE CROMWELL

Influencé par ces réflexions, Victor Hugo s’annonce comme le porte-étendard du nouveau genre qu’est
le drame romantique avec Cromwell, pièce qu’il considère injouable, mais dont l’ambitieux préambule va
marquer les imaginations et constituer le véritable manifeste de cette révolution théâtrale. Il démontre
que l’art ne doit pas reposer sur un idéal de beauté, mais sur “l’harmonie des contraires".
Il fonde sa théorie sur l’opposition entre le sublime et le grotesque. À côté de la culture officielle qui a
dominé l’art depuis des siècles et privilégié l’élévation morale (le sublime), il existe une
contre-culture issue des couches populaires souterraines (le grotesque). Cette opposition revient
à confronter ce que la doctrine chrétienne a appelé "l’âme" et ce
qui se rapporte au corps, l’intemporel et le temporel.
D’un côté, une conception unique et universelle du beau, de l’autre, le
difforme, l’insolite, l’étrange, le non-conforme qui se manifestent de
manière variée et dont on retrouve des exemples dans les sorcières
de Macbeth, le Sganarelle de Molière, le Méphistophélès de Goethe.
Le drame romantique, en permettant l’alliance des contraires et ne se
contentant plus d’un simple mélange des genres, offre la possibilité de
créer un art qui reflète mieux le monde tel qu’il est véritablement. L’artiste
doit adopter un "point d’optique" qui lui fait choisir de dépeindre non
pas le beau, mais le "caractéristique", c’est-à-dire ce qui est propre à
une époque, une société, un contexte historique. Son œuvre devient
un "miroir de concentration" des événements qui ont façonné l’histoire.
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Victor Hugo propose que le poète dépeigne la "couleur locale", de manière à ce que le spectateur puisse
mieux identifier l’époque où la pièce se déroule, les mœurs qu’elle véhicule, le système politique en place.
Pour écrire Marie Tudor, l’auteur a consulté des ouvrages d’histoire pour comprendre les lois anglaises de
la Renaissance relatives à l’héritage des titres et aux successions. Il s’insurge tout naturellement contre les
unités de temps, de lieu et d’action. Comment une pièce pourrait-elle représenter la complexité d’une crise
politique si elle le fait en une seule journée, dans une seule pièce ?
Hugo propose une autre voie : "l’unité d’ensemble". Le drame montre les diverses faces d’un événement qui
a des répercussions sur toutes les classes sociales. Contrairement à Stendhal, Hugo ne se limite pas à la
prose, il voudra réinventer le vers alexandrin, en lui donnant une forme plus souple. Dans ses pièces en
vers, il emploie allègrement l’enjambement pour libérer l’alexandrin de son carcan rythmique.

LA BATAILLE D’HERNANI

Les événements entourant la création d’Hernani en février 1830, à la Comédie Française, vont donner à ce
nouveau genre un élan inattendu. Quelques semaines à peine après l’interdiction de Marion de Lorme,
Hugo s’empresse de rédiger, en moins d’un mois, un autre drame fortement politique, en réponse au Henri IIII
d’Alexandre Dumas, mais qui s’éloigne de l’histoire de France, pour se pencher sur celle de l’empereur d’Espagne
Don Carlos. Cependant, comment ne pas faire de parallèle entre les extravagances de la cour espagnole et
l’agonie du régime des bourbons de Charles X ?

Hernani avait tout pour déplaire au public conservateur de la Comédie Française mais pouvait, grâce au
scandale, regarnir les coffres d’une institution en panne de popularité. La pièce est entrée dans la légende
dès lors que la jeunesse romantique, criarde et effrontée, arborant cheveux en broussaille et barbe
longue, jouant la claque, confronte le public bien-pensant des vieillards à tête chauve qu’ils appelaient "les
genoux". Après le triomphe de la première, où elle fut interrompue, moquée et sifflée plus de 150 fois, la
pièce tint l’affiche pendant quatre mois, malgré la critique presque unanimement désastreuse.
Le drame romantique avait fait son entrée officielle au Théâtre Français, mais sa fortune sera plutôt assurée au
Théâtre de la Porte-Saint-Martin qui accueille plus souvent qu’autrement ce genre vraiment populaire qu’est le
mélodrame. En 1832 donc, Victor Hugo y présente coup sur coup deux pièces considérées comme
jumelles, Lucrèce Borgia écrite en vers et Marie Tudor en prose. La critique s’empresse de voir en Marie
Tudor une allusion à peine voilée aux évènements de juillet 1830, où la bourgeoisie s’est alliée au peuple
pour faire élire un nouveau roi, Louis-Philippe d’Orléans. Pendant quelques années encore, la Porte
Saint-Martin, l’Odéon et la Comédie Française accueillent les pièces des Hugo, Dumas, Vigny et Nerval,
jusqu’à ce que l’échec des Burgraves de Hugo, en 1843, signe la fin d’une aventure qui aura duré presque
vingt ans. Mais il n’y aurait aucune exagération à affirmer que la date du 25 février 1830 est aussi importante
dans l’histoire du théâtre français que celle de la première représentation du Cid en 1636.
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DOSSIER VICTOR HUGO (PIÈCE N°3)
LA “RÉVOLUTION” ROMANTIQUE

Il ne semble plus possible désormais de faire du théâtre sans montrer la société contemporaine dans
toutes ses contradictions. Mais la pratique théâtrale se heurte à une difficulté de taille : la censure joue
un rôle encore très important au moment où Victor Hugo fourbit ses premières armes. La solution
envisagée : avoir recours au passé pour parler des problèmes du pouvoir et de la société actuelle.
Ce qui a donné naissance à une nouvelle forme de dramaturgie, dans son écriture comme dans ses
manifestations scéniques (scénographie, jeu des acteurs, relation avec le public).
Le drame romantique cherche à démontrer les transformations de la société par le biais des moments
clés de l’histoire nationale. En plongeant dans le passé, on veut avant tout faire comprendre le
présent. Dans sa Préface à Marie Tudor, Victor Hugo souhaite que le drame soit "le passé ressuscité au
profit du présent : ce serait l’histoire que nos pères ont faite, confrontée avec l’histoire que nous faisons".
Cette approche vise un double but ; tenir la censure à distance pour montrer les enjeux qui régissent
l’histoire et, ainsi, donner une portée politique au théâtre.
Dans Cromwell, c’est l’accession d’un propriétaire terrien puritain au trône d’Angleterre, dans Marie
Tudor, c’est le changement de dynastie entre Marie et Élisabeth, dans Lorenzaccio d’Alfred de Musset,
c’est l’assassinat d’Alexandre de Médicis dans la république de Florence.
Le peuple n’est plus une présence abstraite et distante. Il est un moteur de changement, c’est par lui
que les évènements se précipitent. Dans Marie Tudor, on entend le peuple réclamer la tête de Fabiani.
Il scande le nom d’Élisabeth qu’il voudrait voir monter sur le trône. L’histoire est dorénavant décentrée
pour permettre de confronter tous les points de vue.
Autre thème dominant, l’amour qui, d’un côté, devient
excessif, dévorant, et de l’autre, peut être libérateur et
extatique. L’amour est une valeur absolue, une oasis
dans une société où règnent le mal et la corruption.
Mais il peut entraîner la chute. La tendresse de
l’amour se heurte au monde, avec ses lois et ses
contraintes. Dans Marie Tudor, deux formes d’amour
s’opposent : l’amour trompeur que subit la reine d’Angleterre, et l’amour sincère que partagent Gilbert et
Jane. L’idée de la “famille”, si envahissante, aujourd’hui
n’est pas loin.

UNE RÉVOLUTION TECHNIQUE

Le drame romantique propose des formes nouvelles. Du coup, on montre sur scène des milieux qui
n’avaient pas cours au théâtre, dans les genres plus nobles, comme la tragédie. La scène doit se rapprocher
d’une vision globale du monde. Les mouvements de l’histoire se traduisent par un changement de points
de vue, et donc de décors. Certains auteurs vont même proposer une représentation simultanée des
évènements, permettant de juxtaposer plusieurs actions sur une même scène. Les poètes vont abandonner
la division des pièces en cinq actes (dont la structure correspond à la montée dramatique classique, de
"l’exposition à la catastrophe", jusqu’au dénouement), ce qui transforme la cadence traditionnelle du spectacle.
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Privilégier le tableau vivant (qu’Hugo appelle "journée") permet de décrire la nature complexe du monde.
Cependant, le drame romantique doit composer avec une contradiction importante : il veut représenter la
réalité historique sous ses multiples facettes, mais l’appareil scénique repose encore, en grande partie, sur
une scénographie "décorativiste" ancienne qui rend difficile des changements de lieu et de décor. Depuis
l’époque de Shakespeare, où on représentait plusieurs lieux dans un même décor général (parfois identifié
par une simple affiche montrée au public), en passant par le siècle de Diderot et Beaumarchais où le
théâtre doit figurer un lieu réel plus restreint, le drame romantique veut reproduire la couleur locale d’un
pays jusque dans les décors, les costumes et les accessoires, sans en avoir les véritables moyens. Les
acteurs français seront désormais influencés par la découverte du jeu des comédiens anglais. Des acteurs
français, comme Frédérick Lemaître et Marie Dorval, vont rapprocher leur expérience du jeu un peu
outrancier du mélodrame, des leçons données par des acteurs de la
trempe d'Edmund Kean (dont la vie mouvementée devint même le
sujet d’une pièce d’Alexandre Dumas), pour trouver le ton juste du
drame romantique. Le public les suivra. De plus en plus, les acteurs
français vont se mesurer aux traductions récentes des œuvres de
Shakespeare. Certaines traductions existent déjà au XVIIe siècle,
mais Hamlet, Macbeth et les autres sont souvent amputées de leur
violence, de leur vulgarité, de leur comique clownesque que les
acteurs français ne comprenaient pas. On fait terminer ces tragédies
par un dénouement heureux. Il faudra attendre les traductions de
François-Victor Hugo, fils du célèbre poète, pour enfin retrouver un
semblant d’authenticité de l’œuvre de Shakespeare.

UNE RÉVOLUTION PHILOSOPHIQUE

On dit aussi que le drame romantique opère une révolution qui
correspond à l’ère de l’individualisme. Non seulement la littérature
romantique s’éloigne des codes et des règles d’un art qui se veut
universel, mais elle privilégie aussi une approche personnelle où le
génie créateur est à l’origine de toute œuvre d’art. On montre un “moi” souffrant, passionné, solitaire,
affligé du désir de mourir. Le héros romantique typique est "un être au destin unique" qui se heurte aux
lois de la société, se démène contre elles et s’y brise. Ainsi en est-il de Marie Tudor qui se fait dicter ses
décisions par un étranger dans son propre royaume...
A l’inverse de l’approche moralisante du théâtre classique, le drame romantique montre le héros qui
fait face à ses contradictions, écartelé entre ses passions, ses aspirations et son sens du devoir. Il est
fragile, souvent marginal, parfois hors-la-loi. Le drame décrit son inadéquation face au monde. L’"harmonie des
contraires" s’incarne chez Victor Hugo par le déchirement intérieur que ses personnages traversent. Ils
aspirent à un idéal qui les transcende, ce qui provoque l’admiration du spectateur, mais ils sont attirés
par leurs désirs charnels et leurs ambitions terrestres, ce qui suscite la compassion. Marie Tudor rêve
d’un amour tout-puissant, mais elle se fait submerger par un homme qui ne voulait que se servir
d’elle. Comme Faust, comme Hamlet ou Lorenzaccio, la reine d’Angleterre est le symbole même des
paradoxes humains fondamentaux.

Philip Wickham
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DOSSIER FEMMES ET POUVOIR (PIÈCE N°1)
LA REINE “MARIE” SELON HUGO

Quand on m’a demandé d’écrire sur les femmes et le pouvoir à partir de la pièce Marie Tudor, un texte que
je ne connaissais pas, je m’attendais à y trouver la reine qu’on a surnommée "Marie la Sanglante" en plein
exercice de ses fonctions, entre tractations politiques et tensions religieuses. Mais ce n’est pas du tout de
cette façon que Victor Hugo aborde le rapport des femmes au pouvoir. Dès le début de la pièce, il attaque
le sujet sans détour :
"Vous verrez, quand une femme règne, le caprice règne. Alors, la politique n’est plus chose de calcul, mais de
hasard. On ne peut plus compter sur rien. Aujourd’hui n’amène plus logiquement demain, les affaires ne se jouent
plus aux échecs, mais aux cartes."
Cette affirmation de Simon Renard est pour le moins provocante, et l’on est d’abord porté à penser, avec
nos schémas d’aujourd’hui, que l’auteur n’endosse pas totalement les mots de son personnage, qu’il en a
fait simplement le porte- parole des préjugés de son époque. On s’imagine que la suite de la pièce viendra
contredire ces propos et qu’on découvrira une
souveraine tout à fait compétente dans la conduite
des affaires de l’état. Mais ce n’est pas vraiment ce
qui arrive. Plus on avance dans l’intrigue, plus l’affirmation de Simon Renard semble se confirmer : sous
le règne de Marie, en effet, "les affaires ne se jouent
plus aux échecs". Elles ne se jouent peut-être pas aux
cartes, c’est-à dire livrées au hasard, mais elles sont
entièrement subordonnées aux passions de la Reine.
En fait, Hugo ne s’intéresse pas vraiment aux "affaires" et à la manière dont la souveraine gère son pays.
Ce n’est pas sa préoccupation. On ne voit jamais Marie en train de régler des questions politiques. Le
"travail" de la souveraine se passe ailleurs, en dehors de la pièce. Ou plutôt il ne se passe pas du tout, car
on comprend vite que la reine néglige la gouvernance depuis que Fabiani est entré dans sa vie.
"Jusqu’à cette heure il n’y a eu que la femme, il faut laisser entrer la reine", cette phrase de Marie à son amant
contient toute la dualité féminine telle que perçue par Hugo. "Reine" et "Femme" sont deux entités
distinctes. L’une séduit, soupire, jouit, aime, l’autre doit commander, calculer, tuer, régner. On peut se
demander si Hugo aurait fait dire à un souverain : "Jusqu’à cette heure, il n’y a eu que l’homme, il faut laisser
entrer le roi". Pensons à Henri VIII, le père de Marie Tudor, qui a lui- même été en proie à de multiples
passions. Hugo aurait-il eu l’idée de le diviser ainsi ? Et ferait-on cette distinction aujourd’hui ? Probablement
pas, car dans nos esprits, l’homme et le roi ne font qu’un. C’est le même animal en lui qui désire une
femme et convoite un pays, assaille un royaume et conquiert le corps de sa maîtresse. Il n’y a pas de
contradiction, pas de lutte entre les deux entités. Il en va autrement pour la femme, en tout cas dans la
perception du grand dramaturge.
La Marie Tudor de Victor Hugo est une femme puissante, certes, mais elle n’utilise son pouvoir qu’à des
fins personnelles. "C’est une femme qui a été outragée, mais c’est une reine qui se venge", dit Marie à son
amant. A aucun moment, on ne la sent préoccupée par l’intérêt de son pays, ni même par la défense de
sa place sur le trône. La pièce n’est pas celle d’une femme déchirée entre son penchant pour un homme
et son devoir d’état, mais plutôt celle d’une femme dévorée par son amour, puis par sa jalousie et son désir de
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vengeance, puis de nouveau par son amour, une femme qui est prête à mettre en péril la paix dans son
royaume pour sauver l’homme qu’elle aime, un homme pourtant fourbe et profiteur qui l’a trompée et
trahie. Elle fait la sourde oreille à ses conseillers et ses ministres qui l’enjoignent, au nom du bien de l’état,
à mettre fin à cette relation, elle fait fi des cris de son peuple qui réclame la tête du courtisan. Et quand il
devient évident que la situation risque d’entraîner une guerre civile et de provoquer sa propre chute, loin de
renoncer à son homme, elle est prête à tromper tout le monde pour le sauver.
Homme du XIXe siècle, Hugo imprime la sensibilité de son époque à un personnage qui a vécu trois cents
ans avant lui. Qui sait quel rapport intime au pouvoir entretenait la "Marie Tudor" réelle ? On dit qu’elle a
aimé le prince d'Espagne son mari et l’on sait qu’elle a, comme beaucoup d’autres souverains de son
époque, fait sauter bien des têtes, non pas par amour, mais pour des motifs religieux et politiques. Hugo a
inventé de toutes pièces une Marie Tudor amourachée d’un vil courtisan, laissant volontairement de côté
des éléments cruciaux qui ont marqué le règne de la souveraine réelle, telle la guerre de religions qui
divisait son royaume. Son but n’était manifestement pas d’examiner le rapport des femmes au pouvoir,
mais plutôt, en bon romantique qu’il était, de montrer la force de l’amour et la dimension humaine d’une
reine toute puissante. Marie dit à l’ouvrier Gilbert, "On voit bien que tu l’aimes. Tu es comme moi. Tu résistes à
toutes les preuves". Transcendant les classes sociales, l’aristocrate et l’ouvrier se rencontrent dans les
mêmes tourments et les mêmes faiblesses, tous deux aveuglés par leur amour.
Hugo a voulu faire de Marie Tudor une femme "comme les autres", c’est-à-dire, selon lui, davantage
préoccupée du sentiment amoureux que de politique. On sent bien qu’il éprouve de la sympathie pour son
héroïne, à qui il donne grandeur et panache. On peut s’attacher à la femme vibrante et souffrante, mais on
reste avec l’image d’une reine irresponsable, en quelque sorte inapte à gouverner.
La pièce, d’ailleurs, se termine sur les mots d’un homme. Après le cri de douleur lancé par Marie,
demandant qui a osé tuer son amant, Simon Renard répond : "Moi. J’ai sauvé la reine et l’Angleterre."
La femme est dévastée, mais la reine conservera son trône. Cette finale surprend par sa sécheresse, après
tant de tourments et d’emportements. Hugo nous laisse sur ce retour à la raison, au bien commun.
Pensait-il avec Simon Renard qu’il fallait arrêter cette dérive, coûte que coûte ?
Son cœur penchait-il plutôt pour la "folie" de Marie ? Voulait-il avant tout faire l’apologie de l’amour, cet
"enfant de bohème qui ne connaît pas de loi ”? Il nous laisse en décider.
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DOSSIER FEMMES ET POUVOIR (PIÈCE N°2)
FEMMES, REINES DES ÉCRANS ?

De nos jours, après plusieurs vagues de révolution féministe, les femmes ont envahi l’espace public et sont
de plus en plus nombreuses à occuper des fonctions de haut niveau dans presque tous les domaines.
"Elles" président aux destinées d’états et de grandes sociétés, et personne ne dit plus, comme Simon
Renard, qu’elles sont trop inconstantes pour gouverner. Sobrement vêtues de leurs incontournables tailleurs,
elles projettent une image "neutre", presque asexuée, afin de se fondre dans la masse des hommes en
costumes et cravates qui dominent encore ces milieux. Ces dirigeantes, dans leur apparence du moins,
semblent mettre en retrait la femme pour laisser toute la place à la "reine". Le cinéma et la télé trouvent
dans le monde du pouvoir une source infinie d’inspiration et les femmes y occupent une place importante.
Dans nombres de séries, tels House of Cards, Newsroom, Boss, etc., elles sont, comme dans la réalité, de
plus en plus nombreuses à briguer et obtenir les postes de commande. Mais contrairement aux
politiciennes et aux femmes d’affaires réelles, elles ne projettent pas une image réservée. Généralement
plus jeunes, souvent jolies et "glamour", elles portent des tailleurs, certes, mais ceux-ci sont plus
moulants, leurs jupes sont plus courtes, et leurs souliers ont obligatoirement des talons de 10 cm. Loin de
contenir leurs charmes féminins dans des attitudes modestes, elles font de leur "sex-appeal" une arme
supplémentaire pour arriver à leurs fins. Dans la course incessante au pouvoir, elles sont aussi habiles et
calculatrices, aussi cruelles et sans pitié que leurs collègues masculins.
Si l’héroïne de Victor Hugo utilise la reine pour venger la femme, ces "battantes" d'un nouveau genre
mettent clairement les atouts de la femme au service de leurs ambitions professionnelles. Elles
n’occupent pas toujours le sommet de la pyramide, mais elles sont rongées par le même désir de dominer
que les hommes et elles jouent avec eux sur le même échiquier. Il faut dire que la plupart de ces fictions
sont fondées sur la même prémisse : le pouvoir est une fin en soi.
On y aspire, on le convoite, on se bat sans scrupule pour l’obtenir, et une fois qu’on le possède, on est prêt
à tout pour le garder.
Dans la série danoise Borgen, une femme au pouvoir se démarque
dans ce paysage peuplé d’hommes et de femmes aux dents
longues, assoiffés de puissance. Tout en étant dramatiquement
bien construite, cette fiction colle davantage à l’exercice du pouvoir
tel qu’on peut imaginer qu’il se pratique dans la réalité. L’héroïne,
Birgit Nyborg est une femme de son temps, éduquée,
indépendante, dont le parcours professionnel, tout à fait
comparable à celui d’un homme, l’a conduite à l’engagement politique,
du militantisme étudiant jusqu’à la fonction de première ministre. Ni passionaria, ni "tigresse prédatrice",
elle gouverne son pays selon ses convictions et utilise son pouvoir pour tenter d’améliorer la vie de ses
concitoyens, comme le font, sans doute, la plupart des politiciens.
Et, comme la plupart des politiciens, elle n’est pas un ange pour autant. Elle assume toutes les facettes de
sa fonction, y compris les tractations, les luttes internes, le contrôle de son image dans les medias, etc.
Epouse et mère, elle est amenée à négliger son mari et ses enfants pour s’occuper des affaires de l’état.
Son mariage éclate, sa famille vacille. A l’image de millions de femmes d’aujourd’hui, elle essaie de toutes
ses forces de faire cohabiter l’amoureuse et la dirigeante, la mère de famille et la professionnelle,
l’émotive et la rationnelle, la femme et la reine.
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DOSSIER FEMMES ET POUVOIR (PIÈCE N°3)
ET AU THÉÂTRE ?
Il est frappant de constater que, contrairement au cinéma et à la télé, le théâtre de notre temps s’intéresse
peu aux femmes de pouvoir. On revisite à l’occasion les textes classiques qui mettent en scène des
souveraines, on écrit à partir de personnages du passé (Les Reines, de Normand Chaurette, Christine, la
reine garçon, de Michel Marc Bouchard), mais on écrit peu sur les femmes actuelles qui dirigent et
gouvernent. Est-ce parce qu’il s’agit d’un phénomène nouveau ? Ou est-ce simplement que le théâtre
actuel ne s’intéresse pas à l’exercice du pouvoir ? Autant la vie des souverains et des grands de ce monde
a été une inspiration forte pour les dramaturges du passé, autant les dilemmes moraux des hommes et
des femmes politiques de notre temps ne semblent allumer aucune flamme dans l’imaginaire des auteurs
contemporains. Comme la plupart de mes collègues dramaturges, je n’écris pas sur le pouvoir. Je reconnais
pourtant qu’il constitue un puissant moteur dramatique et, comme spectatrice, je suis attirée par les
histoires plantées dans les hautes sphères du monde politique.
J’y entre comme on pénètre en pays étranger, les yeux grands ouverts, curieuse et intriguée, doutant
souvent de la vraisemblance des situations, mais me laissant prendre malgré tout par ces êtres aux
ambitions apparemment inassouvissables.
Mes personnages sont exactement à l’opposé de ce spectre : des hommes, des femmes un peu paumés,
des individus solitaires qui regardent le monde par le petit bout de la lorgnette, qui cherchent leur place
dans leur famille, leur entourage, la société, l’univers. Non pas qu’il n’y ait aucune présence du pouvoir dans
mes pièces. Dès qu’il y a relation entre les êtres, il y a, un jeu d’inter-domination. Mais le désir de
domination n’est jamais l’enjeu principal dans mes textes. La présente réflexion m’a amenée à me
demander ce que je ferais si on me proposait, par exemple, d’écrire ma propre version de Marie Tudor, reine
d’Angleterre (on peut rêver...), comment pourrais-je m’approcher d’elle ? Comment entrer dans le corps, la
tête, le cœur d’une souveraine du XVIe siècle ? Comme Victor Hugo, comme tous les auteurs qui écrivent
sur des figures du passé, je poserais sans doute sur elle un regard teinté de ma sensibilité et des
préoccupations de mon époque. Car pour faire vivre un personnage, il faut allumer en lui un feu qui brûle
en soi-même. Hugo a inventé une histoire passionnelle à la reine Marie pour pouvoir dire à travers elle sa
conviction que tous les être humains partagent les mêmes émotions, quelle que soit leur appartenance
sociale. Connaissant ma nature, je crois que je plongerais la reine Marie dans le doute. Je la mettrais en
action au moment précis où elle doit prendre une décision cruciale, par exemple celle de faire exécuter un
groupe de personnes qui s’opposent à son régime. Je stopperais sa main avant qu’elle ne redescende pour
donner le signal de procéder, et dans cet instant de suspension, je construirais la pièce. Je plongerais dans
le maelstrom de questions, de souvenirs, d’images violentes, de raisonnements rationnels, de peur
irrationnelle, de convictions, de doutes qui habitent alors Marie. Avec elle, je chercherais le sens de ce
geste, pour elle et pour son pays, le sens de prendre des vies au nom d’un idéal politique, de croyances
religieuses, de la protection d’un territoire, de la paix du royaume.
Prendre des vies pour en sauver d’autres, pour se sauver soi-même. Je la mettrais dans ce vertige-là, et je
verrais ce qui arrive. J’essaierais de réunir la reine et la femme dans ce questionnement qui appartient à
tous les humains.

Carole Fréchette (oct 2013)

Autrice et dramaturge québécoise, née en 1949.
Prix de la francophonie 2002 à Avignon.
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ET MAINTENANT À VOUS DE JOUER
• Identifier des femmes de pouvoir dans les films et les romans que vous connaissez. Mais aussi dans le
domaine des affaires et de la politique.
• Quelles sont les femmes au pouvoir dans le monde aujourd'hui ?
• Faire l’analyse des séries télévisées Boss et Borgen, une femme au pouvoir à partir du thème "Femmes et pouvoir".
Est-ce que Birgit Nyborg est crédible dans son rôle de première ministre ? est-ce que son rôle de première
ministre correspond à la réalité d’un poste semblable ?
• Victor Hugo est considéré comme un écrivain engagé dans toutes les grandes causes politiques et
sociales de son siècle. Quelles autres œuvres majeures de Hugo, théâtre, poésie et roman confondus,
démontrent qu’il a pris la défense des pauvres, des exclus, des marginaux, des gens du peuple ?
• Victor Hugo a écrit Marie Tudor, une pièce historique, en fonction des récents évènements politiques
survenus en France en 1830. Quels sont les rapports entre le règne difficile de Marie Tudor et le
gouvernement de la Monarchie de Juillet, dirigé par le "roi-citoyen" Louis-Philippe D’Orléans ?
• Voir et commenter le film Le Discours du roi de Tom Hooper, chronique historique des années 1930 :
comment le Prince Albert devient-il le Roi George VI alors que la Deuxième Grande guerre s’annonce.
• Donner votre opinion sur la royauté de nos jours et les scandales qui semblent accompagner les actions
des princes et princesses, en Angleterre, à Monaco, en Espagne ou au Danemark.
En parallèle : que pensez-vous de l’histoire tragique de Lady Diana. Puis interrogez-vous sur le départ
d'Angleterre de Méghan et Harry...
• Quelles sont les règles de succession de la royauté britannique ? Qui succédera au Prince Charles ?
• Lire Le Dernier Jour d’un condamné de Victor Hugo sur l’opposition ferme de Hugo à la peine de mort.
Qu'en pensez-vous aujourd'hui ?

Post Scriptum :

Nombre de femmes députées en France :
• 1981 : 36 sur 491
• 1997 : 69 sur 577
• 2012 : 155 sur 577
• 2017 : 224 sur 577 (un record !).

Victor Hugo et ses petits-enfants
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PETITE BIOGRAPHIE HUGOLIENNE
15 novembre 1797 : Joseph Léoplod Hugo, adjudant de l’armée de la Révolution, épouse Sophie de Châteaubriant
26 février 1802 Après Abel et Eugène, naissance de Victor à Besançon : “Ce siècle avait deux ans...”
1804-1815 Premier Empire, Napoléeon 1er envoie Joseph-Léopold en Corse, à Naples, à Ségovie... Il le fait
général. Sophie et les enfants restent la plupart du temps à Paris...malgré quelques tentatives de réconciliation le
divorce est acté fin 1812., année où Victor rencontre Adèle Foucher agée d’à peine dix ans, comme lui...
12 octobre 1822 : Mariage avec Adèle Foucher. Eugène, le frère de Victor, secrètement amoureux d’Adèle
devient fou de chagrin et sera interné à Charenton jusqu’à sa mort en 1837...
Décembre 1827 : Publication de Cromwell, pièce jouée pour la première fois en juin 1956 ! Mais
dont la Préface joue un rôle décisif dans la naissance du romantisme en France.
1828 : Naissance du dernier fils de Victor Hugo, François-Victor, avant la naissance d’Adèle (H )en 1830.
1829 : Marion de Lorme est interdit par la censure. La pièce sera représentée en 1831 au
Théâtre de la Porte-Saint-Martin.
25 février 1830 : Bataille d’Hernani (Comédie-Française).
1831 : Notre-Dame de Paris.
1833 : Début de la liaison de Hugo avec Juliette Drouet, actrice qui vient de jouer dans Lucrèce Borgia et
jouera dans Marie Tudor (Théâtre de la Porte-Saint-Martin), une seule représentation, avant de quitter
le théâtre et vivre, quasi recluse, une passion folle pour son “Toto”...
1838 : Ruy Blas (Théâtre de la Renaissance).
7 janvier 1841 : Élection à l’Académie française
7 mars 1843 : Les Burgraves...33 représentations jusqu’en Novembre...Semi échec, ochestré autour de la
pièce de François Ponsard : Lucrèce comme un “retour des classiques”. Hugo cesse d’écrire pour le Théâtre.
4 septembre 1843 : Mort tragique de sa fille Léopoldine noyée dans la Seine. Demain dès l’aube...
1845 : Hugo est nommé pair de France.
13 mai 1846 : Élu député conservateur à l’Assemblée législative, Hugo va peu à peu se rapprocher des
positions progressistes.
1848 : Mouvements révolutionnaires en Europe. Marx et Engels publient le Manifeste du parti communiste.
1851 : L’Exil commence. À la suite du coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte, Hugo quitte Paris pour
Bruxelles. Il s’installe en 1852 à Jersey puis, à partir de novembre 1855, à Guernesey.
1852-1870 Second Empire.
1853 Les Châtiments sont publiés à Bruxelles,1856 Les Contemplations,1859 La Légende des siècles,
1862 Les Misérables,1865 Les Chansons des rues et des bois,1866 Les Travailleurs de la mer, 1869 L’Homme qui rit.
5 septembre 1870 : Retour triomphal à Paris, après la chute de Napoléon III.
30 janvier 1876 : Hugo est élu sénateur de la Seine.
1877 : La Légende des siècles (nouvelle série).
8 janvier 1882 : Hugo est réélu sénateur.
1883 : Mort de Juliette Drouet. Sur sa tombe : “Quand je ne serai plus qu'une cendre glacee, quand mes yeux fatigués
seront fermés au jour, dis-toi, si dans ton coeur ma memoire est fixée : le monde a sa pensée, moi, j'avais son amour ! ”
1885 : Mort de Victor Hugo à Paris. Deux millions de personnes assistent à ses obsèques.
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LA CHANSON DE FABIANO
Quand tu chantes, bercée
Le soir entre mes bras,
Entends-tu ma pensée
Qui te répond tout bas ?
Ton doux chant me rappelle
Les plus beaux de mes jours…
Chantez, ma belle !
Chantez toujours !
Quand tu ris, sur ta bouche
L’amour s’épanouit,
Et le soupçon farouche
Soudain s’évanouit !
Ah ! Le rire fidèle
Prouve un cœur sans détours…
Riez, ma belle !
Riez toujours !
Quand tu dors, calme et pure,
Dans l’ombre, sous mes yeux,
Ton haleine murmure
Des mots harmonieux.
Ton beau corps se révèle
Sans voile et sans atours…
Dormez, ma belle,
Dormez toujours !
Quand tu me dis : je t’aime !
Ô ma beauté ! Je crois…
Je crois que le ciel même
S’ouvre au-dessus de moi !
Ton regard étincelle
Du beau feu des amours…
Aimez, ma belle,
Aimez toujours !
Vois-tu ? Toute la vie
Tient dans ces quatre mots,
Tous les biens qu’on envie,
Tous les biens sans les maux !
Tout ce qui peut séduire
Tout ce qui peut charmer…
Chanter et rire,
Dormir, aimer !
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VICTOR HUGO PEINTRE ET ILLUSTRATEUR...

BLOODY MARY
u

0,5 cuillère à café (c.à.c) de sel au
céleri Lorem ipsum

u

1 c.à.c de jus de citron

u

1/2 c.à.c. de poivre

u

2 c.à.c de sauce Worcestershire

u

15 cl de jus de tomate

u

5 cl de vodka

u

Tabasco 2 gouttes

u

Glaçons

u

Branche de céleri branche pour le
décor

u

Olive verte ou tranche de citron
pour le décor

Si vous voulez vraiment faire de l’effet, vous pouvez toujours lancer la discussion à
propos de l’origine de l’appellation. Pour certains, il viendrait de Marie Tudor, soi-disant
sanguinaire reine d’Angleterre surnommée Bloody Marie, à cause d’une politique de
persécution des anglicans.
Pour d’autres, ce nom seraitune allusion à Ernest Hemingway qui aurait été effrayé des
colères de sa femme, May Welsh, surnommée Bloody Mary.
Pour d’autres encore, ce serait une allusion à la célèbre et brutale pirate Mary Read.
Dans tous les cas, l’important est que tout le monde savoure avec modération votre cocktail (d)étonnant.

PAGE 44 / MARIE TUDOR

Contacts :
Théâtre François Ponsard

diffusion

Stéphane Bégou
administration@theatre-francois-ponsard.fr
04 74 53 88 16

actions pédagogiques

Cyrielle Collin
jeunepublic@theatre-francois-ponsard.fr
07 78 82 49 92
Théâtre et Compagnie
theatreetcompagnie@free.fr
06 07 22 57 58

