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LE CHEVAL DE BLEU

Il est parti.

Il est sauvé.

Alors elle pleure.

Jour après jour.

Car il est parti.

Le cheval de bleu.

Elle a un cheval rouge.

Un cheval jaune.

Un cheval de fer.

Un en bois.

Un en pierre.

Un cheval borgne.

Un qui a perdu sa queue.

Un rempli de paille.

Un qui vient d’Amérique.

Un autre qui vient même d’Afrique.

Il a des rayures obliques.

Pas assez.

Pas assez.

Il lui en font un

tout en bleu.

Un cheval de bleu.

Le cheval de bleu.

Marcel Cremer, Le cheval de bleu (extrait)
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TRAITS D’UNION
À la rencontre du C hev al  de  b leu  

de Marcel Cremer

G I L L E S  A B E L

Le théâtre jeune public fourmille de spectacles dont l’hétérogénéité n’a de cesse d’étonner. 
Certains naissent d’un texte, d’autres d’un plateau, quelques-uns du hasard d’une rencontre. 
Plus rarement, certains prennent racine dans un contexte, dont le territoire, mêlant les gens, 
la langue, l’histoire et la nature, irrigue l’œuvre tout entière. Le cheval de bleu est né dans un 
tel contexte. Son auteur, Marcel Cremer, de même que celle qui a été sa compagn(i)e pendant 
de longues années, le théâtre Agora, ont ensemble creusé un singulier sillon. Celui-ci n’avait 
que rarement franchi les frontières de sa région d’origine. Grâce aux Voyageurs Immobiles, 
ce sillon a franchi un océan. Esquissons en pointillé, autour de ce sillon, quelques fragments 
de ce en quoi les mots, les langues, les histoires et les territoires nous relient. Des liens, comme 
des traits d’union dans un monde aux multiples fractures.

*

Marcel Cremer était originaire de la communauté germanophone de Belgique. Dans l’est de 
la Belgique, à la lisière du Luxembourg et de l’Allemagne, se trouve en effet cette communauté 
de langue allemande. Ce tout petit territoire d’une superficie de 853 kilomètres carrés (près 
de 2 000 fois plus petit que le Québec) compte 77 437 habitants. Il constitue la plus petite des 
trois communautés linguistiques de Belgique. Il dispose de ses propres parlement et 
gouvernement, en charge principalement des questions d’éducation et de culture. Il s’agit d’une 
région très rurale. Marcel avait toujours des histoires à raconter sur les villages qui constellent 
la région.

Parmi elles, il y avait notamment ce cheval de trait. Il était maltraité par son propriétaire. 
Marcel voyait souvent ce cheval malmené. Il parlait notamment de ces images dans lesquelles, 
dans de petites ruelles, ce cheval devait avancer tant bien que mal. C’est de ces images, de ces 
fragments de vie qu’est né son cheval de bleu.

*

Pour écrire et créer Le cheval de bleu, Marcel a fait appel à deux artistes, fidèles compagnons 
de son théâtre Agora. De Daniela Scheuren, personne distraite, qui a l’habitude de perdre 
beaucoup de choses dans la vie quotidienne, est né ce personnage de petite fille qui perdait 
tout le temps tout. Roland Schumacher, quant à lui, avait parfois quelques soucis avec sa voix 
et son articulation, du moins selon Marcel. En boutade, ce dernier lui a dit à l’époque que, s’il 
ne faisait pas suffisamment d’efforts en ce sens, son personnage serait celui d’un sourd-muet. 
C’est ce qui a donné naissance à son personnage dans Le cheval de bleu.
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Il est important de savoir qu’à chaque spectacle, Marcel demandait à ses comédiens et 
comédiennes d’apprendre quelque chose de nouveau, qu’il s’agisse d’un instrument de musique 
ou d’une technique. Daniela et Roland ont donc suivi des cours de langue des signes.

*

Marcel Cremer s’est progressivement fait connaître, et reconnaître, grâce à sa méthode 
autobiographique. Sa démarche l’amenait en effet toujours à pousser ses comédiens et 
comédiennes à chercher dans leur propre histoire des éléments d’accroche, à relier au spectacle. 
Roméo et Juliette ou un spectacle qu’il écrivait lui-même : peu importe, il s’agissait toujours 
d’amorcer le travail en invitant chacun à puiser dans sa propre matière biographique.

Ainsi, les prémices du cheval de bleu ont d’abord gravité autour d’un carrousel. Roland aurait 
été un vieil homme, gardien d’un carrousel, qui voyageait avec sa fille. De nombreux animaux 
auraient peuplé ce carrousel, dont un cheval de bleu, qui serait un jour parti. Toutefois, après 
avoir cherché dans le monde des carrousels, il s’est vite avéré que la tâche serait trop complexe. 
Marcel, Daniela et Roland sont alors partis une semaine travailler avec comme seul objet un 
cheval à bascule, qui avait été utilisé dans une de leurs précédentes créations, Le petit prince 
écarlate, et qui était tout en métal et fabriqué avec des tuyaux d’échappement.

*

« Un cheval à bascule sans cavalier est très incomplet. Au fond, il n’est un cheval à bascule que 
quand il se balance, quand quelqu’un se balance avec lui. Mais quand est-ce le temps du cheval 
à bascule ? Quand je ne sais pas encore marcher. Ma vie s’écoule entre le balancement dans le 
ventre de ma mère et le balancement du cercueil, quand il est porté vers la tombe. Nous nous 
balançons toute une vie. Le berceau est un petit lit qui se balance. Sur le champ de foire se 
trouvent les grandes balançoires en forme de barquettes. Les bateaux se balancent au gré des 
vagues. La cime des épicéas se balance, cime que le vent fait ployer de-ci de-là. À la branche 
la plus basse de l’épicéa pend la balançoire. J’aimais bien être assis dans le fauteuil à bascule 
sur les genoux de grand-maman ou de grand-papa. Les gratte-ciel se balancent de plusieurs 
mètres à leur sommet. S’ils étaient rigides, ils se briseraient. Celui qui ne se balance pas est 
raide. Celui qui est raide se brise. Se balancer de gauche à droite à gauche se dit “schunkeln” 
en allemand, se dandiner. Se balancer avec rythme dans le lit, sur le tapis ou sur l’herbe 
s’appelle faire l’amour. Un balancement rythmique dans la salle de bal s’appelle danser. 
Certains se balancent en priant. Les petits chiens qui dodelinent de la tête sont apparentés 
aux chevaux à bascule. Nous nous balançons toute notre vie 1. »

*

La petite fille a progressivement pris une place centrale dans l’histoire. Roland ne parlait pas, 
et elle racontait l’histoire de son grand-père disparu. Quelques-unes des questions 
fondamentales de la vie constituaient le matériau de cette histoire, dont celle-ci : quelles 
histoires viennent tisser la vie, entre le cheval à bascule et le fauteuil à bascule ?

1. Marcel Cremer, Le spectateur invisible.
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QUE SE PASSE-T-IL 
QUAND  

QUELQU’UN PART ?
QU’EST-CE QU’ON 

GARDE  
DE LUI/D’ELLE ? 

QUE NOUS A-T-IL/ELLE 
LÉGUÉ  

COMME FORCE, 
COMME HISTOIRES, 
COMME HÉRITAGE ?
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Une deuxième phase de travail a eu lieu, en France, dans une vieille salle des fêtes à Mandrey, 
dans les Vosges. L’équipe s’était un peu élargie, car Marcel estimait que d’autres histoires – et 
donc d’autres personnes – étaient nécessaires pour étoffer le spectacle. Deux de ces personnes 
sont restées et ont pris place dans le spectacle comme musicien et comme technicien présents 
sur le plateau. Le fait de travailler dans cette vieille salle a été en outre déterminant. C’est en 
effet cela qui a fait naître l’idée que tout le spectacle devait avoir lieu dans une vieille salle des 
fêtes qui appartenait au grand-père. Toutes les histoires que la petite fille aurait retenues de 
son grand-père seraient liées à un cheval à bascule.

*

Marcel aimait beaucoup faire des cadeaux. Dans la vie privée comme au théâtre. Dans  
Le cheval de bleu, les histoires du grand-père sont en réalité comme des cadeaux faits à la petite 
fille. Qui plus est, l’histoire spécifique du cheval de bleu a quelque chose de presque « religieux ». 
Il importe de savoir que la communauté germanophone de Belgique en est une très catholique. 
Marcel a d’ailleurs souvent raconté qu’il avait voulu devenir prêtre quand il était petit. D’une 
certaine façon, tout cela conférait au cheval de bleu un côté ésotérique. Ce cheval, qui n’existait 
que comme un être imaginaire, incarnait néanmoins une force, une beauté, un idéal ; de ceux 
qui peuvent nous supporter et nous aider quand les choses ne vont pas. En léguant cette 
histoire à sa petite-fille, le grand-père en léguait également la force, le souffle et le pouvoir.

*

Marcel travaillait beaucoup sur l’au revoir (Der Abschied, en allemand). Que se passe-t-il 
quand quelqu’un part ? Qu’est-ce qu’on garde de lui/d’elle ? Que nous a-t-il/elle légué comme 
force, comme histoires, comme héritage ? Le cheval de bleu, ce n’était pas beaucoup plus que 
ça. Une grande poésie, beaucoup de simplicité, rien de plus.

En allemand, Der Abschied est, à l’instar de nombreux mots de cette langue, d’une grande 
polysémie : les adieux, la mort, la réalisation de soi, la culmination, le départ, la séparation, 
l’au revoir sont autant de notions auxquelles il fait écho.

*

En 2009, l’ensemble des spectacles de la compagnie ont été présentés au Theater Fest de Saint-
Vith. Marcel était déjà à un stade avancé de sa maladie, il allait rendre l’âme quelques mois 
plus tard. Il avait pris place dans la salle, ce qu’il ne faisait jamais. Il détestait en effet que les 
gens voient ses réactions, visibles, de spectateur. Il voulait néanmoins revoir tous ses spectacles. 
Le fait d’assister aux représentations du Cheval de bleu a constitué une expérience très 
particulière pour lui, compte tenu de l’histoire et du propos du spectacle. Et de son état de santé.

Sans compter qu’il était grand « amateur » de cimetières. Il appréciait grandement s’y balader. 
La création du Cheval de bleu n’avait pas échappé à la règle. L’équipe de création, lors de sa 
résidence à Mandrey, s’était rendue au cimetière de ce village vosgien. Chacun avait dû y 
choisir une tombe à laquelle il/elle se sentait lié.

*
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« Mandrey est un village des Vosges, près de Colmar. Nous avons loué la vieille salle du village, 
le Foyer rural, une salle avec une minuscule scène surélevée, tout juste assez grande pour y 
placer un chœur de vingt personnes, et une piste de danse au parquet usé, juste à côté de la 
mairie, où flotte dans le vent le drapeau tricolore au-dessus de l’entrée. À côté, l’école du 
village, un instituteur pour toutes les classes ; en face, le monument aux morts tombés au 
champ d’honneur des deux guerres mondiales, et par-dessus, le coq français, tout rouillé ; 
légèrement en retrait, l’église et le cimetière. Le cimetière est dans le même état d’abandon que 
tout le village, où s’accumulent autour des maisons des déchets de plastique, tout un attirail 
agricole rouillé et des automobiles défectueuses ou accidentées, certaines tombes se délabrent 
semblablement aux maisons : ce sont des ruines ; partout des fleurs en plastique. Les cités des 
morts sont identiques aux cités des vivants.

©  L O U I S E  M A R O I S
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Chacun de nous trouve une tombe où il raconte une histoire de sa propre enfance à un mort, à 
une morte ou aux décédés d’une même famille rassemblés dans une seule sépulture. Plus tard, 
nous nous raconterons nos histoires l’un à l’autre à l’endroit que nous aurons trouvé pour elle.

J’ai raconté mon histoire à deux soldats français de la Première Guerre mondiale. Ils ont été 
inhumés tout contre le mur du cimetière. Le premier, Maurice Roman, caporal du 4e bataillon 
du 22e régiment de chasseurs alpins, est mort d’une balle allemande le 3 septembre 1914.  
Le second, Albert Grandhomme, soldat du 297e bataillon de l’infanterie, est mort le 25 octobre 
1918 en Belgique. Une photo de lui, sous l’uniforme, était fixée à la croix.

Les deux dates de naissance n’étaient pas indiquées. Il n’y avait pas de traces de parents. L’un 
est mort quelques jours après le début de la guerre. L’autre quelques jours avant la fin de la guerre.

Je leur ai raconté l’histoire de Paulette, un cheval de trait qui a été tourmenté à mort par son 
propriétaire, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale avec une jambe raide. En 
commençant à raconter, j’étais très nerveux. Quand j’ai pressenti que les deux morts 
m’écoutaient attentivement, j’ai retrouvé ma sérénité 2. »

*

« Au sein de chaque histoire se cache encore quelque chose d’indicible. Un secret ou bien la 
vérité. Au début, nous ne savons pas ce que valent nos histoires. Certaines n’ont ni époque ni 
espace. Elles sont pressées. Et déjà, elles ont pris leurs cliques et leurs claques. Au fin fond de 
nulle part. Aussi, tous ensemble, nous prêtons attention à ne pas les perdre, à ne pas les blesser 
ou les vexer 3. »

(Merci à Daniela Scheuren de m’avoir si gentiment fait part de ses précieux souvenirs  
de création.)

***

Originaire de Belgique, GILLES ABEL est philosophe pour enfants. Il œuvre au développement de cette 
pratique dans le champ de la création jeune public et de l’éducation artistique. Il est régulièrement sollicité 
par des artistes et des compagnies, dans une perspective de compagnonnage philosophique de leurs créations. 
En 2017, il a fait partie de l’équipe création du spectacle-débat La question du devoir du Théâtre des Zygomars. 
Depuis 2018, il œuvre pour le Petit Théâtre de Sherbrooke à la création de Prince Panthère, en tandem avec 
Érika Tremblay-Roy.

2. Marcel Cremer, Le spectateur invisible. 
3. Idem.




