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« Le Baiser de la veuve », d’Israël Horowitz (critique de Lison Crapanzano), Théâtre 
de l’Intervalle à Lyon Lundi 14 juin 2010 

Veuve noire ? 
Écrit à la fin des années 1960, « le Baiser de la veuve », de l’auteur américain Israël Horovitz, 
n’est pas sans rappeler le roman « Des souris et des hommes » de John Steinbeck ou la pièce 
« Un tramway nommé Désir » de Tennessee Williams. Ces trois œuvres nous font ressentir en 
effet la férocité de la société américaine. Les personnages principaux, des laissés-pour- 
compte, basculent peu à peu dans la tragédie. La Compagnie Cavalcade nous livre 
brillamment la pièce d’Horovitz, dans tout son malaise, et avec toute sa violence. 

Nous sommes dans un atelier de recyclage de papier, avec sa presse à papier bleu-gris et son sol où 
s’amoncellent des feuilles de journaux, des palettes et des cartons. Ce décor réaliste est d’autant 
plus efficace que les comédiens l’utiliseront comme support tout au long de la pièce. Le spectacle 
s’ouvre sur la musique remasterisée des Temps modernes de Charlie Chaplin alliée à un bruit 
métallique confus. La scène s’illumine sur deux hommes qui fabriquent des balles de papier dans 
une sorte de chorégraphie du travail à la chaîne. D’une part, nous avons le nerveux et violent 
Robert Bailey, dit « Bobby le Bélier ». D’autre part, nous avons le fragile et ingénu Georges 
Ferguson, dit « Georgie la Crevette » (« question matière grise, c’est pas terrible »). 

Tout en travaillant et en buvant des bières, ces trentenaires évoquent leurs souvenirs communs en 
attendant Betty Palumbo, une amie de jeunesse, revenue au pays après treize ans d’absence. 
Lorsqu’elle arrive enfin, on assiste à la rencontre de deux mondes : celui, figé, des célibataires 
Bobby et Georgie, qui ont toujours vécu dans cette ville de l’Amérique profonde et qui ont cumulé 
les travaux éreintants, et celui, animé, de Betty, qui a quitté le pays, s’est mariée, a eu des enfants, a 
perdu son mari et fait carrière. Mais pourquoi a-t-elle décidé de les revoir ? Pourquoi cette volonté 
de se replonger treize ans en arrière ? Que cherche-t-elle ? 

Les protagonistes racontent leurs souvenirs petit à petit : les taquineries enfantines, les surnoms 
donnés à leurs camarades de classe, les relations entre filles et garçons… Et puis les souffrances du 
passé ressurgissent. Car « c’est les tragédies qui rapprochent les gens ». Peu à peu, la tension 
monte. Jusqu’à évoluer vers une tragédie dans laquelle les masques vont tomber progressivement et 
laisser éclater la cruelle vérité. La toile de la veuve noire va ainsi se tisser dans ce huis clos, qui 
devient de plus en plus étouffant. La dramatisation croissante dans le jeu des acteurs parvient à 
nous oppresser : nous passons du rire jaune au malaise. 

Les trois personnages se confrontent dans cet entrepôt, où les comptes se règlent. Les comédiens 
rendent parfaitement la violence du texte, tant par leurs gestes et leurs expressions faciales que par 
leur intonation. Delry Guyon incarne avec brio Bobby, cet homme violent torturé par un terrible 
secret. Quant à Stéphane Benazet, qui joue Georgie, si on peut lui reprocher d’être un peu trop 
caricatural dans le premier acte, on ne peut qu’applaudir son jeu dans le second acte, où il explose. 
Enfin, la comédienne Sylvia Bruyant, à qui l’on doit la mise en scène, est remarquable : sa vaste 
palette de jeu touche juste, tout comme sa voix grave qu’elle sait moduler pour révéler toute la 
complexité de son personnage. Le retournement final constitue l’apogée de leur prestation. Alors 
n’hésitez à vous perdre dans la toile de la Compagnie Cavalcade ! ¶ Lison Crapanzano 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  

http://festivalavignon.free.fr 

Le baiser de la veuve 
von Israel Horowitz 
Regie: Sylvia Bruyant, Compagnie Cavalcade, 
Bühnenbild: Nicolas Lemaitre 
Darsteller: Stephane Benazet, Sylvia Bruyant, Delry Guyon 

Zwei Männer betreiben eine Presse für Altpapier. Zwischen ihnen herrscht ein Verhältnis der 
Gewalt und Unterdrückung. Sie sind beunruhigt über die Rückkehr einer Frau in ihre Stadt, 
versuchen sich an Einzelheiten ihrer früheren Bekanntschaft zu erinnern. Die Frau taucht bei ihnen 
auf und nimmt Rache für deren unbereute Missetaten. 

Sylvia Bruyant spielt eine entschlossene Witwe, die sich und andere der Vergangenheit ihrer 
Jugend stellt. Sie muss feststellen, dass sich die Männer nicht geändert haben, und so nimmt deren 
Schicksal ihren Lauf. 

Eine gekonnte Konfrontation dreier Personen, in der die Papierpresse als imposantes Bühnenbild 
noch einen besonderen Akzent setzt. Sehr zu empfehlen. 

Redaktion: Georg J. Vigier, Kulturnetz 

TRADUCTION FRANCAISE 

Deux hommes travaillent dans une usine de recyclage de papier ; 
Leur relation est faite de violence et de confrontation. Ils attendent le retour de Betty, venue de la 
ville, et qui a joué une rôle primordia.. Les deux hommes révèlent progressivement les détails de 
leur passé commun . Quand la jeune femme arrive, elle est décidée à se venger de leurs fautes 
commises. 
Sylvia B. interprète une veuve déterminée et. constate que les deux hommes n'ont pas changé. 
Une confrontation réussie entre les 3 personnages avec une mention spéciale pour le décor. 
A voir absolument ! 



 
 

  



 
 

  



 
 

  

Une étreinte avec le talent 
dont il ne faut pas se priver ! 
. 

Région Centre 



 
 

  

LES BLOGS 

Alors, que retenir et que laisser de côté, sachant que certaines de ces pièces viendront ou sont déjà 
venues à Paris ? Rappelons à toutes fins utiles qu'il y a plus de 1100 spectacles dans le Off et que 
nous en avons vus moins d'une vingtaine. 

Voici donc le Best-Off ® du Delanopolis : 

1 - Le baiser de la veuve, d'Israël Horovitz, au théâtre Isle 80 (attention la même pièce est montée 
par une autre compagnie en un autre lieu mais nous n'en dirons rien car nous ne l'avons pas vue). 
Un drame noir, puissant, poignant, parfaitement interprété par Sylvia Bruyant, qui l'a mis en scène, 
et ses deux compères Stéphane Bénazet et Delry Guyon. C'est toute la misère et les joies de courte 
durée de pantins humains aux gestes convulsifs, victimes d'un environnement scabreux, brutes 
épaisses et paumé(e)s qui n'arrivent pas à oublier un passé trop lourd. Sans aucun pathos, sans 
ennui, un texte magnifique et dense du plus grand dramaturge contemporain. Superbe. 

2 - Vauban, la tour défend le roi 
… 

BLOG : BON SENS ET DERAISON 
http://lepetitrenaudon.blogspot.com 

La minuscule salle de l'Isle 80  était comble pour ce Horowitz cruel  mais  terriblement efficace, 
histoire d'une vengeance, histoire d'une souffrance que rien ne peut adoucir, joué avec un réel talent 
par un trio efficace.  Delry Guyon en bélier hargneux qui ne cesse de vouloir donner des "coups de 
boule",  et  finit  en  larmes  sur son  passé gâché,  sa seule chance d'amour  entrevue,  gaspillée. 
Stéphane Bénazet,  demeuré,  soi-disant  faible et gentil,  qui se révèle une brute constitutive.  Et 
Sylvia Bruyant, à la voix superbe, timbre velouté et diction parfaite, qui incarne avec sensibilité la 
femme blessée, usée, démolie par la sauvagerie des hommes. Un tel talent que nous avons envie de 
les revoir ailleurs !! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


