
 

 



 

Éditorial 
   Le théâtre est le lien social qui nous réunit tous ; c’est le partage des valeurs culturelles. 
Il est indispensable car il nous permet de vivre quelque chose ensemble et d’être un peu plus humain 
et fort face aux évènements. 

   Dans les Yvelines, nous aimons particulièrement cette idée de partage, de rencontre, de 
découverte et de diversité, d’action culturelle. 

   2019 sera donc une année de projets avec deux festivals « Côté Courtes, Côté Scène » le 12 mai 
à Chevreuse et le 18 mai à Montfort l’Amaury, les 5èmes  Rencontres théâtrales de Poissy les 25 et 
26 mai. 

   Ce sera aussi le début de notre prochaine grande aventure, celle des 20 ans du CODATYV. Un 
appel à candidatures sera lancé en avril pour constituer un groupe de 25 comédiens et comédiennes 
amateurs des Yvelines. Une pièce, un auteur, un metteur en scène professionnel, et au bout du 
chemin un spectacle qui sera représenté en 2020 et 2021. Ne manquez pas ce rendez-vous. 

   Je vous souhaite à toutes et à tous, à vos troupes, à vos partenaires de jeu, d’excellentes fêtes de 
fin d’année, et une année 2019 pleine de petites et de grandes joies, au théâtre comme à la ville, la 
réussite des projets qui vous tiennent à cœur, et l’enthousiasme de les réaliser. 

Evelyne Baget 
Présidente 
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Entretien avec un immortel le jour de son anniversaire 
Propos recueillis par Sylvain MERLE dans le journal Le Parisien du 22 octobre 2018 

 

L'écrivain René de Obaldia fête ses 100 ans : ‘’le présent est un cadeau" 

René de Obaldia, 100 ans ce lundi, le plus ancien des Immortels de l'Académie, écrit aussi bien des 

pièces que des poèmes pour enfants. Rencontre avec un écrivain facétieux. 

   L'esprit toujours aussi drôle et fringant, il reçoit chez lui, à Paris, dans un ancien atelier de lissier. Vêtu de 

noir, sa canne à pommeau à tête de canard à la main, il s'assied à son bureau pour se prêter avec une malice 

intacte au jeu de la discussion à bâtons rompus. 

Comment allez-vous ? 

   RENE DE OBALDIA . Je suis vivant. (Rires). On apprend mes poésies à l'école, mes chères "Innocentines" 

qui sont pour moi un fleuron de ma couronne, si je puis dire, mais en même temps cause qu'on me croit 

disparu... 

C'est votre âge aussi... 

   Oui, c'est vrai j'avais oublié ! Mais je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai pas de recette. On me demande souvent 

mon secret et, las de répéter que je ne bois ni ne fume trop, mène une vie sans excès, je dis désormais que 

c'est parce que tous les matins je lis une page d'Obaldia (Rires). 

Vous êtes né... 

... sous une bonne étoile. Je ne devais pas survivre : à ma naissance, à Hongkong, on m'avait donné très peu 

de temps.... J'ai persévéré. Mais je n'ai rien fait de spécial. Et j'ai eu la chance d'avoir du succès, surtout avec 

mon théâtre, puis ce sont des rencontres... Malheureusement, à mon âge, je suis peuplé de fantômes, bien 

sûr... 

   Le téléphone sonne. Il répond d'un espiègle : "Monsieur Brodin ? Je ne crois pas que ce soit moi, Monsieur." 

Ce n'est pas vous ? 

   Oh… Qui suis-je ? 

Bonne question. Qui êtes vous ? 

   je ne sais pas... C'est encore un mystère profond, je n'ai pas trouvé encore, ça m'aurait intéressé, pourtant. 

Kafka disait : "j'ai peu de choses en commun avec moi-même." Cette idée me touche. Qui est Obaldia ? Bon, 

et en même temps, je ne suis pas contre. 

Ce mot, mystère, vous l'avez souvent employé pour contourner celui d'absurde qu'on a fréquemment 

prêté à votre théâtre.... 

   Non, ce n'est pas l'absurdité, c'est le mystère de l'existence, du destin, qui est passionnant. Mourir est d'une 

banalité à toute épreuve, tout le monde meurt. Ce qu'il y a de plus terrible et curieux, c'est d'être. 

De vivre, tenter de vivre ... 

   Comme l'a écrit Paul Valéry, oui. Quand William Shakespeare dit :"To be or not to be", c'est effectivement 

ça  ! C'est incroyable d'être... Bien trop souvent, les hommes vivent dans le passé ou le futur, très peu dans le 

présent. C'est pourtant le présent qui est merveilleux. Le présent est un cadeau. Hélas, beaucoup sont  

somnambules et se laissent vivre sans conscience véritable. 

Vous n'avez jamais vécu dans le passé ? 

J'ai un passé que j'ai dépassé (Rires) J'ai été quatre ans et demi prisonnier chez les nazis. Je n'ai jamais parlé 

de ma captivité. Je n'ai appris qu'en rentrant en France pour Auschwitz, Buchenwald, cette chose abominable, 

sans nom... J'ai eu, et la conserve toujours depuis, la pudeur de ne pas parler de cette captivité. J'avais la 

chance d'être vivant. 

Vous ne regardez pas derrière vous ? 

Non, c'est le présent qui m'importe. Aujourd'hui. 

En 1959 paraissait votre roman "le Centenaire" sur la vieillesse. Vous voici centenaire... 

Je n'aurais jamais cru à l'époque...J'ai toujours été hanté par le mystère de l'homme, et la vieillesse, qui est un 

tabou, m'intéressait. Mon personnage perd la mémoire et note sur des cahiers ce qu'il a vécu et aurait voulu 

vivre, délire. Sur le bandeau du livre, il y avait cette phrase de Mauriac : "La vieillesse nous met, d'une certaine 

manière, hors la loi." Mon personnage se montre facétieux, il joue.’’. 
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Vous l'êtes, facétieux ? 

Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais je porte un certain regard sur la vie et sur les êtres. Depuis très tôt. 

Mais toujours avec ce sens tragique de la vie cher à Miguel de Unamuno. L'humour est, d'une certaine 

manière, une défense. 

Diriez-vous que vous êtes académique ? 

Beaucoup pensent que je ne le suis pas tout-à-fait, c'est ainsi. Mais l'Académie n'est pas un pensum, on la 

voit stricte et austère, mais pas du tout, il y a une grande liberté d'esprit et des gens merveilleux ; ça a surpris 

que j'y sois élu, moi le premier. J'ai été élu au premier tour. A mon entrée, j'avais déclaré être ébaubi. Je le 

suis encore, je suis ébaubi d'être. 

Et vous voilà le plus vieil immortel ? Comment se fait-il qu'il y ait autant de sièges vacants ? 

Parce que les immortels meurent aussi (Rires.) 

Vous l'avez à l'esprit, la mort ? 

Oui, depuis toujours... Mais ce n'est rien. On me demande si j'ai la foi. Je l'ai eue, j'ai été un intermittent de la 

foi. Maintenant, je ne l'ai plus... Le mystère reste entier. 

Votre dernier ouvrage, "Perles de vie", paru en 2017, est un recueil d'aphorismes. Avez-vous déjà 

songé à votre épitaphe ? 

J'y ai souvent songé sans parvenir à me déterminer. Il y a des épitaphes incroyables, ce haut-gradé qui a fait 

inscrire sur sa tombe : "Fixe !" (Rires) Je n'ai pas trouvé, on me susurre d'inscrire mon "Plus beau vers de la 

langue française" : "Le geai gélatineux geignait dans le jasmin" Peut-être. Mais ce n'est pas très sérieux non 

plus. 

Mais vous ne l'êtes pas vraiment ? 

Non. On ne peut pas dire (Rires).  

 

 Oh ! Baldia… 
 
   On n’a pas tous les jours cent ans, et pour René de 
Obaldia, c’était en octobre dernier. 
   Tous les comédiens amateurs ont à un moment ou à 
un autre de leur « carrière » joué dans une de ses 
pièces et pour tous c’est un bon souvenir. 
   Il fallait donc fêter comme il convenait ce siècle, et 
pour ce faire des comédiens de 11 de nos troupes ont 
monté le 25 novembre au théâtre Blanche de Castille à 
Poissy un spectacle en hommage à René de Obaldia. 
   On aurait pu appeler cela un best of, sauf que dans 
Obaldia tout est bon, des comédies débridées aux 
pastiches d’alexandrins, des aphorismes loufoques aux 
poèmes les plus délicats. 
   Ce fut donc un feu d’artifice de deux heures, au cours 
desquelles le public put goûter à toutes les facettes de 
cet auteur prolifique. 
   Un bon moment de détente pour ceux qui jouaient 
comme pour ceux qui les regardaient jouer, et parfois un 
petit voile de nostalgie quand on se souvenait de 
« son » premier Obaldia, qu’on avait joué avec déjà tant 
de plaisir. 
   Il en reste plein de souvenirs, dont témoignent les 
quelques photos à la page suivante. 
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OBALDIA  Centième 
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Devenir administrateur du CODATYV 
 

   Lors de sa dernière séance, le Conseil d’Administration du CODATYV a décidé d’augmenter le 
nombre d’administrateurs. 
   Il est donc prévu  d’ouvrir lors de la prochaine assemblée générale, outre les 3 mandats à 
renouveler, 3 nouveaux mandats. 
   Les administrateurs sont élus par les troupes membres du CODATYV lors de l’assemblée générale 
annuelle. Les mandats sont de 3 ans renouvelables, et bénévoles comme toutes les fonctions au 
sein de la FNCTA. 
   Que font les administrateurs ? 
   Ils prennent les décisions importantes concernant l’association : actions à mener, manifestations à 
organiser, financement des projets… 
   Ils représentent les adhérents du département auprès des instances de la FNCTA, notamment    
l’Union Régionale. 
   Ils élisent parmi eux les instances dirigeantes du CODATYV : président, trésorier, secrétaire 
général. 
  Quelles sont les conditions à remplir ? 
   - être majeur 
   - être adhérent à la FNCTA depuis au moins un an 
   - être disposé à consacrer un peu de son temps libre à la vie et aux projets de l’association 
   - poser sa candidature avant le jour de l’assemblée générale fixée au 16 février 2019, par courrier à 
la présidente (Evelyne Baget 4 chemin du Moulin 78120 Clairefontaine-en-Yvelines) ou par mail 
(cd78@fncta.fr).  
   Mais encore ? 
      Renseignements et questions auprès de :Evelyne Baget, 01 34 84 52 19, cd78@fncta.fr 
 
   Pour info : les administrateurs actuels sont issus des troupes suivantes : 

Le Théâtre du Village                       Scènes d’Envies                         Les Jeux Dits de La Bruyère 

Codatyv Formation                           Les Comédiens de la Tour         Compagnie des Ils et des Elles 

Groupe Théâtral du Grand Parc       La Divine Comédie                     Compagnie Jean-Louis Vidal 

 

Les prochaines manifestations du CODATYV 

 

 

 

 

 
 

Bulletins d’inscription des troupes disponibles sur le site www.codatyv.fr 
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Les Comédiens de la Tour 
   «Les Comédiens de la Tour, c’est avant tout une famille, un état d’esprit d’ouverture et d’amour du 

théâtre». C’est avec ces mots que l’un des illustres fondateurs de la troupe, Philippe Prévost, grand 

humaniste et Président pendant près de 20 ans, évoquait l’association et ses valeurs qu’il nous tient à cœur 

de maintenir.. 

   Vivez notre scène passion ! 

   Créée en 1970 par l’équipe théâtrale du Club de Jeunes de Triel-sur-Seine, la troupe des Comédiens de la 

Tour est en résidence au Théâtre Octave Mirbeau.   

   En près de 50 ans, son effectif a été multiplié par 8 et compte aujourd’hui plus de 80 membres aux 

compétences multiples : comédiens bien sûr mais aussi metteurs en scène, bricoleurs, costumières, 

régisseurs, concepteurs de supports (affiches, flyers…), chargés de la communication… 

   A ce jour, les Comédiens de la Tour ont créé 117 spectacles, donné plus de 1 300 représentations devant 

environ 84 500 spectateurs.  

   Petit échantillon des pièces jouées : Le journal d’une femme de chambre, Les affaires sont les affaires et Le 

foyer (Octave Mirbeau) ; Tartuffe, Le malade imaginaire et L’avare (Molière) ; Les 3 mousquetaires ; Les 

sorcières de Salem ; Vol au-dessus d’un nid de coucou ; Les romanesques ; L’antichambre ; Cuisine et 

dépendances ; Le père Noël est une ordure ; Les bonnes ; Cochons d’Inde ; Le mariage de Figaro ; Nuit 

d’ivresse ; Les dames du jeudi ; Arsenic et vieilles dentelles ; Orvet ; Du vent dans les branches; Boeing 

Boeing ; Une maison de poupée ; Le limier ; L’abribus ; Dreyfus, l’Affaire… 

   Les Comédiens de la Tour assurent également la programmation du théâtre avec leurs réalisations mais 

aussi avec les spectacles d’autres troupes.  

   Voici le programme de janvier à mai 2019 : 

- Mariage et châtiment de David Pharao du 11 au 20 janvier  

- Les filles aux mains jaunes de Michel Bellier du 8 au 17 février 

- Comme s’il en pleuvait de Sébastien Thiéry du 15 au 24 mars  

- Le vent des peupliers de Gérard Sibleyras par la Compagnie Auteur de Vues les 20 et 21 avril  

- Un vortex dans le potage de Philippe Prévost du 10 au 19 mai 

   Vivez notre scène passion, le secret de notre longévité ? 

   Retrouvez toutes les informations et notre actualité sur notre site https://www.comediensdelatour.fr et notre 

page Facebook : Les-Comédiens-de-La-Tour-de-Triel-Sur-Seine-78- 

Réservations spectacles : 01 39 27 94 59 ou infos@comediensdelatour.fr Places : 5 ou 9€ 

A bientôt à Triel-sur-Seine au théâtre Octave Mirbeau, 
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1979 – 2019 : 40 ans ! 
Eh oui, c’est l’âge que la troupe  mauloise des Mascarilles fêtera en 2019. 

   Pour marquer cet anniversaire, tous ses membres seront sur scène à Maule du 8 au 17 mars pour 
présenter Un Démocrate, pièce écrite et créée par Julie Timmerman en 2016. 

   La troupe des Mascarilles est donc 
née à Maule en 1979 d’un petit 
groupe d’amis désireux 
d’expérimenter la pratique théâtrale 
et d’en partager l’exercice avec le 
public local. Les premiers pas, 
comme au collège, se firent sur des 
classiques de Molière encadrés par 
un professeur de français passionné 
de théâtre. Dans cet élan suivirent 
deux propositions plus modernes de 
Strindberg et Calaferte aux mises en 
scènes très inventives. Après quoi, la 
vie séparant les chemins, 
l’association fut mise en sommeil et 
faillit disparaitre. 

   Mais, en 1996, des pionniers 
ranimèrent la flamme, brandirent le 
flambeau et invitèrent de nouveaux 
amis à poursuivre l’aventure. Elle ne 
s’est jamais interrompue depuis.  

   De l’Italie colorée de Goldoni à la 
France occupée de Vahé Katcha, 
des rêves existentiels d’Eric-
Emmanuel Schmitt aux refrains 
d’opérettes de Patrick Haudecoeur, 
en passant par la création 100% 
maison de Si Vis Pacem de notre 
cher Alain Fourmont, la troupe des 
Mascarilles a sans cesse renouvelé 
les genres. Et elle entend bien 
continuer. Elle aime son public qui 
d’ailleurs le lui rend bien, fidèle aux rendez-vous maulois. Curieuse, aventureuse, en quête de 
rencontres et d’échanges, la troupe porte maintenant ses spectacles hors de Maule sur les scènes 
de festivals et de communes amies.  

   Mais au-delà de la préparation des projets, au-delà des représentations, c’est une vraie amitié qui 
unit tous ses membres. Très ancienne pour certains, plus récente pour d’autres, c’est cette amitié qui 
fait de chaque membre de la troupe un Mascarille. 

   Pour en savoir plus sur Un Démocrate et suivre l’actualité de la troupe, rendez-vous sur le 
site lesmascarilles.fr 

 

- 7 – 

http://lesmascarilles.fr/


Festival Cèdre en Scène à Bazemont 
   Il y a 40 ans presque jour pour jour, la troupe du Gothique à Bazemont donnait sa première représentation, 

avec La Poudre aux yeux d’Eugène Labiche. L’aventure théâtrale a commencé dans une ancienne grange 

aménagée en joli petit écrin aux décors soignés.  

   Et depuis, tous les ans et sans aucune interruption, la troupe du Gothique se produit sur les planches. A 

partir de 2006, le théâtre déménage et les pièces se réalisent dans notre belle salle du Cèdre. C’est La 

chambre mandarine qui sera jouée pour l’inauguration de cette nouvelle scène.  

   Pour fêter avec vous cet anniversaire, nous avons organisé un festival de théâtre appelé « Cèdre en 

Scène » où nous accueillerons plein d’invités et rejouerons quelques sketches de la Chambre Mandarine en 

introduction.                                           Voici le programme : 

Vendredi 12 avril 2019 à 20h30  

 La Chambre Mandarine, de Robert Thomas, sketch 

«  L’agneau et la tigresse » (par la troupe du Gothique) 

 Venise sous la Neige, de Gilles Direk (par la troupe des 

Mascarilles)  

Samedi 13 avril 2019  à 17h 

 Les conteurs racontent (Urbanet, Hindenoch, Maroutian) 

3 conteurs, 3 univers différents. Tantôt un poète, tantôt un 

humoriste, tantôt un musicien…  témoins de leurs temps, 

ils nous ouvrent les yeux sur leur façon de percevoir le 

monde 

Samedi 13 avril 2019  à 20h30 

 La Chambre Mandarine, de Robert Thomas, sketch 

« Une bécasse à plumer »  (par la troupe du Gothique) 

 La gloire de mon père, adapté du roman de Marcel 

Pagnol (L’accompagnie) 

Dimanche 14 avril 2019 à 11h 

 La sorcière aux dents vertes, création de James Van 

Der Straeten 

Théâtre de marionnettes pour toute la famille 
Dimanche 14 avril 2019 à 16h 

 La Chambre Mandarine, de Robert Thomas,  sketch 

« Un serpent littéraire » (Le Gothique) 

 L’amant, d’Harold Pinter (Cie « Comme c’est bizarre ») 

Conseillé à partir de 14 ans 

Réservation : 01 34 75 15 64 - Spectacles.gothique@neuf.fr 

« Année mémorable » 
pour la Divine Comédie 

   Après une dizaine de représentations de leur 
adaptation Une semaine... pas plus! de Clément Michel 
dans toute la France, la Divine Comédie revient sur St 
Cyr l'Ecole avec :    
  - le prix de la Communauté d'Agglomération reçu au 
Festival Veau de Ville à Aurillac 
   - le prix du Jury Jeune au Festival d'Annecy, les 
Escholiers 
   - le prix du Public au Festival Montferrand scènes, à Montferrand le Château. 
   La tournée continue à côté d'Aix les Bains à l'occasion du téléthon 2018 et s'achèvera au Festival Les Fous 
rires de Courbevoie le 27 janvier 2019. 
   Hâte de découvrir leur nouvelle pièce dès mars 2019 au Théâtre Gérard Philipe de St Cyr l'Ecole. 
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   Prochains spectacles            Prochains spectacles            Prochains spectacles 
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Une singulière rencontre 
avec Sylvain Levey 
 
   La FNCTA et la MPAA 
nous convient le samedi 12 
janvier 2019 à cette 
manifestation. 
              Programme : 
* 16 heures : Echanges avec 
Sylvain Levey. 
   Présentation de son œuvre 
à travers des extraits de ses pièces « Dans la joie 
et la bonne humeur », « Ouasmok » et « Cent 
culottes et sans papier ». 
* 18 heures : Séance de dédicaces 
* 19 heures 30 : Spectacle : « Ô ciel la procréation 
est plus aisée que l’éducation » par la Fausse 
Compagnie des Herbiers (85), compagnie qui a 
reçu il y a deux ans le Masque d’Or avec cette 
pièce. 
   La MPAA propose également une master class 
autour de l’œuvre de Sylvain Levey, animée par 
Anne-Sophie Pauchet, metteuse en scène de la 
compagnie Akté, les 11, 12 et 13 janvier. 
   Renseignements et réservations : www.mpaa.fr 
 

Entrée libre. 

 

Un bel évènement. Venez nombreux. 

 

 
 Le CODATYV souhaite la bienvenue à quatre 
nouvelles troupes adhérentes à la FNCTA :  
- la Compagnie des Bouill’timbanques de 

Rambouillet 
-   Le Théâtre des Korrigans de Guyancourt 
-   Les Mordus de Beynes 
-   la Compagnie Scène Zen de St Léger en    
    Yvelines 

 
   « J’aime sentir en moi les larmes ou le rire, 
j’aime les susciter, j’aime 
les expliquer… Faire croire, 
changer, faire changer… 
J’aime les rapports 
humains avec les êtres 
humains, j’aime le théâtre 
parce qu’il est humain » 
(Giorgio Strehler) 
 

   « Au théâtre, c’est l’écoute 
de l’autre qui est importante, 
l’écoute du monde » (André 
Benedetto) 

Coup de cœur 
Howard BARKER, l'homme qui 

aime les femmes 
 

   Samedi 27 janvier 2018, la 
grande voile rouge est hissée 
et se tend sur la scène,  
figurant la toile, celle que 
Galactia a créée...Un grand 
moment, et sans doute mon 
plus beau souvenir théâtral en 
2018, à l'heure des bilans... 

Extraits de la scène 2 
   Urgentino : « bien ! Écoutez , il s'agit d'une 
commande de l'Etat, d'un investissement que 
nous, République de Venise, nous faisons en 
vous, Galactia. Le pouvoir et l'artiste.... » 

   Galactia : « je peins la bataille de Lépante. 
Je la peins de telle façon que tous ceux qui la 
regarderont auront l'impression d'y être, et 
tressailliront de douleur à l'idée qu'une flèche 
pourrait jaillir de la toile et leur crever l'oeil..... » 

   Le pouvoir, l'artiste et... sa liberté un des 
thèmes centraux de cette oeuvre. 

 « Tableau d'une exécution » est une pièce de 
l'auteur Howard Barker, auteur britannique 
prolifique : cinquante pièces de théâtre, six 
recueils de poèmes, un opéra...entre autres... 
   J'ai eu la chance de voir ou lire plusieurs de 
ses textes : Und, Innocence, Gertude (le cri), 
ou encore le cas Blanche Neige... 
   Les textes d'Howard Barker sont subtils, sa 
dramaturgie est passionnante, son théâtre est 
parfois qualifié de théâtre de la Catastrophe, je 
le trouve shakespearien. 
   Dans son panthéon les héros sont des 
figures féminines, épiques et flamboyantes. 

Merci Monsieur BARKER 
 

Un livre, un auteur 
   

 Jean-Loup Rivière, 
l’homme qui parlait si 
bien du théâtre, nous 
a quittés. 

   A lire absolument : 
« le monde en 
détails » à la librairie 
du XXIème siècle 
(Editions du Seuil). 
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Quatrième de 

couverture 
Actualités du livre sur le théâtre 

   Deux ouvrages très récents retiennent notre 

attention. 

Comédie Française de Agathe  Sanjuan et 

Martial Poirson,  
paru au Seuil  ISBN-13: 978-2021343755 
 
   Cet ouvrage retrace les grandes phases de 
l'histoire politique, administrative, juridique, 
artistique, technique, sociale et économique d'une 
institution très présente dans l'imaginaire culturel 
des Français comme des étrangers. Il s'appuie sur 
un exceptionnel fonds d'archives, conservées 
depuis sa fondation en 
1680, et de 
nombreuses œuvres 
émanant de peintres, 
sculpteurs, architectes, 
comédiens ou metteurs 
en scène. Richement 
illustré de plus de 240 
documents, pour partie 
inédits, il articule de 
manière originale les 
regards croisés de la 
conservatrice-archiviste 
et de l'historien du théâtre. Il vise un public étendu, 
allant des spectateurs de théâtre et des étudiants 
aux amateurs d'art et d'histoire. 

Le monde selon Sacha Guitry : 
Sagesses, aphorismes, mots d'esprit et 
perfidies de Christophe Barbier aux Editions 
Tallandier ISBN-13: 979-1021033184  

  
   Prolifique et brillant dramaturge, écrivain, 

scénariste et cinéaste, Sacha Guitry a dominé son 

temps par ses dialogues 

et ses célèbres apho-

rismes. Son œuvre reste 

un bréviaire pour qui veut 

briller dans les dîners ou 

clore un discours par un 

mot d’esprit !. Homme de 

plume et amoureux du 

théâtre, Christophe 

Barbier nous emmène 

pour un savoureux 

voyage dans l’univers de 

celui qui semble avoir 

dédié sa vie à l’esprit français. 

 
 

   La Grange, comédien et comptable de la troupe 

de Molière, écrivait régulièrement dans son cahier 

de comptes que la représentation avait fait un four, 

nous rappelant ainsi que la gloire de l’Illustre 

Théâtre n’est pas née en un jour. Mais il 

n’expliquait pas le rapport entre la comédie et la 

cuisson. 

   La formule est apparue au XVII° siècle, d’abord 

sous la forme faire four. Dans son dictionnaire, 

Furetière affirme que « En termes de comédiens on 

dit faire un four pour dire qu’il est venu si peu de 

gens pour voir la représentation d’une pièce qu’on 

a été obligé de les renvoyer sans la jouer ». 

   Deux explications ont été avancées, basées sur 

une même constatation : le mot four était déjà une 

métaphore répandue pour exprimer l’obscurité d’un 

lieu. L’expression est peut être née d’un jeu de 

mots basé sur un sens disparu du verbe éclairer : il 

signifiait « payer ».Une pièce de théâtre qui ne 

faisait pas recette n’était pas « éclairée ». Et avec 

le sens habituel du verbe, si la scène et la salle ne 

sont pas éclairées, les voilà sombres comme un 

four éteint. L’autre explication est plus simple. 

Faute de spectateurs en nombre suffisant, la 

représentation n’étant pas rentable, on l’annulait. 

On faisait ainsi l’économie des lumières, ce qui 

plongeait le théâtre et le spectacle dans l’obscurité. 

   C’est toujours à propos de productions artistiques 

que l’on emploie le mot four pour exprimer un 

échec. Mais que les saltimbanques victimes de ces 

infortunes se rassurent : comme Molière et sa 

troupe, il faut souvent essuyer bien des revers 

avant de faire un carton. 

Extrait de l’excellent ouvrage d’Alain Rey que nous recom-

andons « 200 drôles d’expressions » paru aux éditions Le 

Robert. ISBN 978-2-32100-700-S. 
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