ECHOS Stage Daphné D'Heur « L’art de dire et jouer les Alexandrins »
les 19 et 20 mars 2022

De Racine à Molière, jusqu’à Corneille, nous nous sommes envolés durant deux jours dans le
monde des alexandrins.
Une journée « à table », mise en bouche promise par Daphné D’Heur.
Nous avons présenté les textes, préparation en amont. Contexte. Pris le temps du papier. De
la compréhension des codes. De la langue. Si subtile. Complexe. Parfois presqu’apprendre à
lire. Une autre langue.
Quelle étrangeté qu’un alexandrin.
Comme une boite qui s’ouvre, laissant
échapper son danseur, à qui sait l’inviter.
Le temps de l’invitation. De l’écoute. De
soi. De l’autre. Avec les mots. Compté
les pieds. Elidé. Entrelacé. Enjambé.
Décodé. Cherché le sens. Les enjeux.
Creusé les intentions comme un
archéologue la terre.
Une journée « plateau », dégustation
cette fois.
Une matinée où la mise en bouche de la
veille a pris tout son sens. Travail sur la
langue, muscle, qui n’a alors comme
seul rival que le cœur que nous

déposerons là sur le plateau. A
moins que ce ne soit le poumon
car le souffle est allié, ou les
lèvres sans lesquelles le souffle et le cœur- seraient prisonniers.
La boite s’ouvre, le corps enlace
l’alexandrin – ou peut-être
l’inverse- et se met à danser, au
rythme de la musicalité parce
que ces douze pieds vivent. Et
les partenaires ne font plus qu’un
dans la passion de l’existence de
leurs personnages, leur vérité,
tant l’écriture est belle tant les mots sont pleins tant leur force les rend légers.
Trouver sa liberté dans les règles. En jouer encore. Les déjouer. Apprivoiser l’astreinte. Trouver
le sens. Dans l’essence de l’émotion.
Trouver les appuis. Laisser le corps danser sur la rythmique des mots,
l’oublier pour mieux les dire, trouver la respiration, le souffle,
l’écouter.
Offrir à soi, à l’autre, aux autres, les mots que l’alexandrin
dégorge comme une langue généreuse. Les faire
sortir autrement, les délier, les articuler, les
découper, dépasser les contraintes, les
rendre libres, jouer avec elles, comme un
enfant avec son cerf-volant et voilà
qu’apparait cette magie. De mots
apparemment « vieillis », inusités, oubliés,
l’intemporalité prend naissance, l’acteur
rend « le Cid », « le Misanthrope »,
« Britannicus » tellement actuels, vivants,
brûlant de vérité, glaçant parfois par leur
réalité.
Les alexandrins sont-ce l’essence de la vie ?

Catherine Thys – La Joie -

A MESSIEURS CORNEILLE, MOLIERE ET RACINE
A celui que le mot « alexandrin » rebute
Soit par désintérêt, soit parce qu’il débute,
Je voudrais confier combien l’apprentissage
De cette langue belle et de complexe usage
Laisse couler en soi des ondes de bonheur.
Quelle chance eûmes-nous d’écouter Daphné D’Heur
Nous livrer les secrets d’une juste diction,
Technique et jeu mêlés au profit de l’action.
L’art de l’alexandrin est un art difficile,
Exigeant, rigoureux , mais il devient facile
A partir du moment où le sens de la phrase
Est compris par l’acteur et, loin de toute emphase,
Apparaît à la bouche, énoncé clairement.
Il faut bien, cependant, se plier humblement
A des règles, certes contraignantes et dures.
On se doit d’en suivre le jeu des procédures.
Liaisons, e muet, césure, enjambement,
Autant de codes faits pour l’embellissement.
Tout cela ne serait que méthode et technique
S’il n’y avait le cœur, le battement unique
De l’univers de l’âme, écho d’une pensée.
L’incarnation sur scène en est récompensée,
Le verbe se fait chair et l’acteur personnage.
Aux classiques auteurs rendons ce bel hommage.
Quel plaisir de jouer Rodrigue et sa Chimène,
Et d’entendre les voix du Destin qui les mène ;
Néron, Britannicus, se disputant Junie,
L’Empereur affichant ses fins de tyrannie ;
Alceste pourfendant la nature de l’homme,
Philinte conciliant et parfait gentilhomme.
Pour peu que l’on pénètre au cœur du vers classique,
Conscient de la syntaxe et bercé de musique,
On s’aperçoit soudain que, bien que surannés,
Les mots d’hier sont à l’aune de nos années.
On se ment, on se tue, on trahit, on séduit ;
Les termes sont anciens, le fond est
d’aujourd’hui.
Merci à toi, Daphné, pour ta douce patience
A nous mener ensemble, au fil de ta science,
Dans les arts lumineux de Corneille, Racine,
Et le grand Molière. Quant à toi, Micheline,
Merci pour l’excellente organisation,
Qui fait, à chaque fois, notre admiration.
Merci enfin à vous, compagnons et compagnes,
Pour votre sérieux à lever les montagnes.
Portés par votre foi, vous avez , opiniâtres,
Partagé le besoin essentiel du Théâtre.

Jean-Pierre Defraigne – La Joie

Quelle richesse que la langue
française et la découverte de sublimes
auteurs tels que Racine, Molière et
Corneille.
Départ pour un voyage entre rêves et
réalités qui dès les premières
répliques et les premières liaisons
nous émerveille.
D'une étude approfondie et de par une
exploration littéraire savamment
orchestrée par Daphné,
nous
joignons notre voix à l'agréable: dire
ces fameux alexandrins.
Le passage au plateau fut des plus
étonnants : tout en sensibilité mêlant
la très étendue palette des sentiments.
Magiquement les liaisons apportent
une saveur toute différente après la
lecture à table.
Quelle belle approche pour moi qui
n'ai jamais joué de pièce classique.
Je remercie ma partenaire et les
sympathiques participants pour ces
instants hors du temps.
Vive le théâtre, vive les alexandrins, merci pour ce stage cinq étoiles.

Denis Tilkin - Les Têtes Ailleurs.

De
prime
abord,
l'alexandrin peut rebuter
ou du moins faire peur.
Et on serait bien tenté
de l'aborder soit
comme un ovni
mystique ou de le
banaliser, voire de le
vulgariser
à
l'extrême, au risque
de
l'effacer
complètement. Mais
quand on a comme
formatrice
une
spécialiste qui, bien
qu'hyper
pointue,
reste très simple et
bienveillante, du coup
des termes techniques,
qui à priori sonnent
comme du chinois
(hémistiche, césure,
hiatus,
synérèse...),
deviennent
compréhensibles. Je
n'ai pas vu le temps
passer et j'ai l'impression d'avoir
fait en un weekend, trois stages pour une
durée totale d'une semaine.
En effet, Daphné, loin de se limiter à la pure
technique de stylistique des alexandrins,

Pierre MOOSER – Vol de Nuit

ajoute un stage de diction, de
voix et de jeu. Et tout cela le
plus simplement du monde en
s'amusant même. Et du coup,
on se retrouve avec tout
un ensemble d'outils
qui pourront servir
par après, et pas
seulement pour les
grands
textes
classiques.
Daphné
est
constamment
à
l'écoute, corrige les
situations et propose
immédiatement
un
exercice adapté pour
corriger un problème ou
pour faire évoluer une
scène. Et quand par la
suite, on voit le résultat,
on est juste bluffé.
Un grand merci à tous
mes camarades de
stage et à Micheline
pour l'organisation
hors pair de ce stage
hors du commun.

Maurice à ses compagnons de weekend .
Ce soir, mes amis, une pensée s'impose à moi ; avec vous, j'ai accompli un
extraordinaire voyage dans mon âme et dans les vôtres, par la grâce d'une
démiurge des sentiments et des mots.
Si j'osais l'écrire, je pourrais lui dire, à elle (Daphné D’Heur), avec
pieds et hémistiches :
« En ce dernier dimanche, à l'apogée du jour,
vous fûtes magicienne au service de l'Amour.
Et l'homme déjà vieux, jouant Britannicus,
Sous votre férule douce, devint Britannicus. »

Maurice Lejuste – Le Clin D’œil

