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Protée

1913 – L’Annonce faite à Marie connaît un vif succès ; en mars, le père meurt ; une semaine plus
tard, sa sœur Camille est internée. Claudel a 45 ans. Consul général en Allemagne, il revient
à la traduction d’Eschyle – après Agamemnon, Les Choéphores, drame familial, drame du
matricide – mais rêve sur le poème mythologique qui complétait la tétralogie et dont il ne
reste que le titre : Protée. Prenant appui sur L’Odyssée d’Homère et Hélène d’Euripide, il en fait
une « énorme bouffonnerie, une véritable pitrerie de cirque ». La nymphe Brindosier et sa
troupe de satyres, prisonniers du Dieu Protée dans l’île de Naxos, veulent profiter de l’arrivée
de Ménélas et Hélène, retour de Troie, pour s’évader. Brindosier se fait passer auprès de
Ménélas pour la véritable Hélène ; quant à celle-ci, elle la persuade de rester avec Protée à
Naxos, moyennant quelques colifichets, récupération de naufrages, dont les caves de Protée
sont pleines. Mais Jupiter veille : il ne tarde pas à reprendre Hélène, et le vieux pillard se
retrouve seul sur son île qui s’abîme dans les flots… La bouffonnerie ne contrarie pas le
lyrisme et l’on retrouve de grands thèmes claudéliens : le silence, la nuit, les doubles, et
surtout la mer. Claudel n’était pas fâché de déchirer ainsi « l’auréole d’apôtre » que l’auteur
de L’Annonce et de L’Otage disait « porter à l’occiput ». « Vous savez, écrivait-il à Barrault, le
goût que j’ai toujours eu pour la farce que je considère comme la forme exaspérée du lyrisme
et l’expression héroïque de la joie de vivre. »

Depuis l’Annonce faite à Marie, qui
n’avait pas déplu à la famille, j’ai l’honneur
et le plaisir d’une relation d’amitié avec la
fille du poète, Renée Nantet-Claudel qui,
comme on peut s’en douter, a vu nombre
de représentations des œuvres de son père.
Au fil de nos rencontres pour déjeuner,
elle finit par m’avouer sa lassitude, oui, de
L’Échange, du Soulier et même de Partage
et, toujours, elle me rappelait l’existence
d’une des rares comédies que Claudel ait
écrites : en fait, une farce mythologique,
Protée. Hélas, chaque fois que je tâchais
d’en aborder le texte, sans doute en raison
du côté alambiqué de la première scène,
la pièce me tombait des mains. Ma chère
amie avait beau insister de toutes les façons :

« J’espère tout de même que vous ferez un
autre Claudel avant que… Mais, je vous le
dis : faites Protée ! » Je ne trouvais pas la voie
d’accès à ce chef-d’œuvre méconnu jusqu’à
ce qu’un beau matin, ayant réuni une distribution adéquate, nous prenions le risque
d’une lecture à haute voix. Oui, ce Protée est
une pure merveille d’humour et d’audace,
avec aussi des éclats de tirades lyriques des
plus réjouissantes. Le texte, contemporain
des « folies » de Méliès, suppose quelques
expansions en images dont on aurait tort de
se priver, les moyens d’aujourd’hui se prêtant à revisiter les petits miracles du cinéma
des origines.
Philippe Adrien

« Jamais poète ne sera entré dans l’après-vie avec
une si splendide escorte d’images. Il a tout recréé.
Toute la terre est son terroir et la mer davantage.
Ne disait-il pas un jour à l’un de nos amis :
‹ Barrès, c’est la terre et ses morts. Moi, je suis la
mer et les vivants. ›
Oui. Tout est vie et ruisselle de vie chez lui,
comme ce Protée tout proche, sur le point de vous
être offert. Le voici… »

Jules Supervielle

LA MER, COMME L’IVRESSE, semble ôter aux êtres et
aux choses leur poids naturel. Tout y devient léger,
dansant et s’y transforme à plaisir. Dans Protée, voici
donc le dieu élusif des transformations, la nymphe
Brindosier, qui est une fine mouche, des troupeaux de
Satyres et de phoques, et puis deux personnages stupides et pleins de dignité : Ménélas et Hélène. Chacun
est fort occupé des choses les plus sérieuses du
monde. Madame ne se console pas d’avoir été, pendant dix ans, coupée des grands couturiers et d’ignorer où en est la mode. Monsieur suppose ingénument
que, s’il ne lâche pas sa femme d’un pouce, il obtiendra sans doute qu’elle ne lui soit plus enlevée. Brindosier s’en amuse et en joue… Autour de tout cela, les
Satyres prisonniers bêlent lamentablement et les
phoques battent l’eau de leurs nageoires. C’est un
extraordinaire divertissement, où le bouffon et le
lyrique s’entremêlent et passent de l’un à l’autre
presque sans transition. Car peut-être, au fond, est-ce
la même chose, je veux dire le même enthousiasme,
en donnant à ce mot le sens qu’il avait autrefois chez
les Grecs. Il n’y a pas loin de l’ivresse poétique à celle
que dispense le vin. Et l’on est ainsi soulevé par le flot
de la vie, comme le dit Claudel à maintes reprises, et
si le cœur est lourd et plein, n’est-ce pas aussi un peu

à la manière de celui d’un homme ivre ? C’est pourquoi, là où nous attendrions le mot cosmique, Claudel
oublie systématiquement un s, et c’est comique qu’il
écrit. Je me rappelle que, dans le temps, je croyais
sottement à une coquille. Mais pas du tout : « c’est bien
du grand secret comique » qu’il s’agit dans la Première
Ode, comme il est question dans la quatrième de «la
grande force comique ». Cosmique nous irait mieux,
à coup sûr. Mais non ! Il faut en prendre son parti : ce
n’est pas cosmique qui est écrit, mais comique, parce
que le commencement de l’opération poétique, c’est
de rompre les amarres. Tout devient très drôle à partir
du moment où l’on ne tient plus à rien. Ainsi les quatre
personnages de Partage de midi, au premier acte, sur
l’océan Indien, quand ils ont passé Suez pour de bon.
Ainsi ceux de Protée, sur cette île de Naxos qui, naturellement, est une île flottante. Cela vous prend
comme une irrésistible envie de rire. C’est le rire qui
monte en vous, et dont vous vous apercevez soudain
qu’il n’est plus possible de le réprimer.
Jacques Madaule,
Les Sources du comique dans le cosmique,
Cahiers Paul-Claudel n°2.

rindosier
J’ai touché un mot à notre Ménélas
de cette histoire idiote
Qu’il y a deux Hélènes et que celle
de Troie n’était pas la vraie.
Protée
Ce n’est pas une histoire idiote !
c’est moi qui l’ai inventée, jamais
je n’ai trouvé une meilleure blague !
Elle vaut son pesant de sel marin.
Hi ! Hi ! Hi !

PAUL CLAUDEL EST LE DERNIER PAYSAN : c’est de la

parce qu’on veut bien le permettre, afin de mieux

terre qu’il tire sa force énorme. Ce qu’on peut appeler
son comique, son humour sont l’expression d’une
immense raillerie paysanne. Dans cette moquerie, les
personnages apparaissent plus dérisoires que ridicules ; et même lorsque Claudel semble couvrir ses
héros du plus violent sarcasme, avoir pour eux le plus
profond mépris, il entre dans ce sarcasme et dans ce
mépris une sorte de sérénité, le sentiment d’une
toute-puissance de sa part et d’une telle insignifiance
de la part des personnages qu’il malmène, que cette
insignifiance même sauve ces derniers du pire : ils ne
sont pas (ou même pas) haïssables; ils en deviennent
pittoresques ; le mal, finalement, semble ne pas être
dangereux, on voit bien qu’il n’existe que par une
volonté divine. Peut-être que Paul Claudel est le poète
chrétien le moins charitable, puisque les personnages
risibles qu’il met sur scène sont trop insignifiants pour
que l’on puisse avoir de la pitié pour eux. Chez Claudel, le mal devient à peu près drôle ; il est permis,

mettre en évidence la grandeur, le caractère sublime
des héros positifs : sans le mal, le bien n’aurait pas de
sens. Le Diable est comique. Seule la sainteté est tragique. Les personnages risibles chez Claudel sont les
figures du Diable, c’est pour cela qu’ils sont des personnages de farce. Le mal est une farce ; c’est par le
mal que Dieu semble taquiner les hommes, les âmes
et, si cruelle qu’elle soit, la farce n’est que farce. Les
figures du mal n’ont pas d’âme, elles sont des apparences, de l’ illusion ; le mal, au fond, n’existe pas. On
n’a pas d’attachement, on n’a pas de pitié, on n’a pas
de véritable haine non plus pour ce qui n’existe pas.
La sérénité claudélienne vient de la certitude de
l’impuissance en soi du mal ; de son utilité en tant que
moyen provisoire, inessentiel, voulu par Dieu… et par
Paul Claudel, qui se sent être son porte-voix.
Eugène Ionesco,
Ce que j’aurais voulu mieux dire,
Cahiers Paul Claudel n°2.
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E. Depoix et l’Équipage C’est fini,
la mer et Le Pierre au lard ;
S. Sandre En voiture Simone ;
F. Jolit… A mis en scène H.E.M
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au Molière du comédien) et
Une folie ; J.-M. Ribes Il faut que le
sycomore coule et L’Odyssée pour
une tasse de thé ; A. Bourseiller
Le Balcon ; P. Mondy Chapitre II ;
M. Fagadau Joe Egg ; R. Cantarella
Le Siège de Numance ; J.-L. Thamin
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et Le Dossier de Rosafol ; J.-C. Idée
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