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À l’occasion de la seconde représentation d’une de ses comédies, Térence fit prononcer 

un prologue qui débutait ainsi : « Hécyre est le nom de notre pièce. Quand elle fut 

donnée pour la première fois, pour la première fois aussi le poète eut la surprise 

fâcheuse et le malheur de ne pas réussir à la faire voir ni entendre. Le peuple n’avait 

d’yeux que pour un danseur de corde qui le tenait ébahi d’admiration. » Il m’arrive, 

certains soirs, de penser à ce funambule mal venu comme à un lointain précurseur de 

certains metteurs en scène d’aujourd’hui. Des spectacles ‒ pas si rares hélas ! ‒ donnent 

en effet le sentiment que le metteur en scène fait tout pour se placer entre les spectateurs 

et la pièce, au point de la faire oublier totalement. Trop souvent, l’extravagance tient 

lieu d’originalité, et le spectaculaire finit par tuer le théâtral. 

 

L’équilibriste de Térence avait au moins cette élégance de payer son zèle indiscret par 

une véritable prise de risque. À tout moment, il pouvait se rompre le cou. On ne saurait 

en demander autant des metteurs en scène contemporains, mais l’impunité de principe 

dont ils bénéficient est malsaine. La critique, et en particulier celle qui connaît la plus 

grande diffusion, ne joue plus son rôle, et pour qu’un spectacle soit porté aux nues 

aujourd’hui, la recette est simple : beaucoup de bruit et de mouvement (on appellera ça 

« une belle énergie »), de la fausse provocation (« un théâtre engagé » ou « le 

renouveau du théâtre politique », au choix), une vulgarité et un mauvais goût que ne se 

permettrait pas la plus mauvaise pièce de boulevard (« un spectacle déjanté, délirant, 

baroque »), des partis pris aussi radicaux qu’ils sont absurdes (« une version 

décapante »). 

 

Celui qui est oublié, traité en chien crevé, c’est l’auteur. Le texte est trop souvent 

considéré comme un matériau brut dont on peut faire absolument ce qu’on veut. Aussi 

pullulent sur nos scènes ces « traductions » et « adaptations » faites à la va-vite, 

dénuées de sens, sans qualités littéraires ni dramatiques. Or l’histoire du théâtre montre 

qu’à l’origine de toutes les grandes évolutions scénographiques ou dramaturgiques, il y 

a toujours eu l’apparition ou la redécouverte d’un répertoire, d’un auteur ou d’une 

grande œuvre. Si le théâtre veut sortir du formalisme creux dans lequel il se complaît, il 

est urgent de redonner au texte une place centrale. Il est urgent d’en finir avec le règne 

du danseur de corde. 
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