La Fanfarone de Grabbuge : Historique de la compagnie
La « Fanfarone » n’est autre que la célèbre et très impétueuse
baronne « De Grabbuge » que nous connaissons tous !
Sa renommée mais surtout sa sensualité sont telles…
…qu'elle ne se déplace jamais plus sans ses quatre gardes du corps !

Les Origines

Les origines du nom demeurent imprécises et
incomplètes d’autant que peu d’écrits antérieurs
au 16ième siècle nous sont parvenus.
La "De Grabbuge" possède des ascendances
belges avérées, voire flamandes, possiblement
néerlandaises,
pouvant
expliquer
la
forme ortographiée "De Ggriabugge", rencontrée
dans certains registres et manuscrits, de la main
même des échevins, ...noblesse oblige !

La forme orthographiée telle que
nous la connaissons aujourd’hui,
est de façon totalement inexpliquée,
toujours existante sur l'une des
parois des souterrains de la
citadelle de Namur.

Un graffiti révélé au Carbon14 l’identifie comme de la première moitié
du 19ième siècle.
Cette datation constitue à ce jour une énigme à part entière !

1. Les références étymologiques
Il nous est simplement permis à ce jour d’envisager une
étymologie au travers de plusieurs courants d’influences intellectuels et
philosophiques. C’est ainsi qu’en 1532, la trace du mot « garbuglio »
détermine une première origine Ligure .
Ainsi, « garbuglio » : désordre, querelle bruyante et par extension,
bagarre, bataille.

On pressent déjà
vivacité
et
sa
« renaissance »
caractère trempé et
préfigurant
cette
l’échange
et
la

l’ardeur du personnage, sa
fougue, l’appel des sens, la
selon tous ses aspects, le
affirmé de toute une lignée,
aptitude
au
contact,
à
communication.

Une autre version, plus incertaine, mais défendue par l’historien
Amédée PICHARD (1834-1922), historien du sud-ouest et musicologue
célèbre ) relie « Grabbuge » au terme « Garbure », soupe épaisse faite de
seigle, choux, lard, et confit d’oie, défendant par-là, la thèse éthnicomusicale, et qui préfigure quoiqu’on en dise un certain courant
d’influences esthétiques patentes.

C’est sous le terme anglo-saxon « Garbage » que les membres
bien pensants d’une certaine académie occulte - « helminthique » et
parisienne dont nous tairons ici le nom - ont cru bon de s’engouffrer, à
cette seule fin diffamatoire et somme toute irrévérencieuse, ne
manquant pas une fois de plus de révéler ainsi leurs incapacités et
toute autre forme d’incompétence avérée aux choses de « l’Artistique » et
du « Beau ».
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2. La lignée des « De Grabbuge »
Indépendamment
de
tout
aspect hiératique ou princier,
les origines « altières de cœur
et d’esprit » de la lignée « De
Grabbuge » font acte, et ce dès
le moyen âge.
C’est sous forme d’une phrase manuscrite
répertoriée au cœur d’un ouvrage médiéval
clandestin que l’on découvre les toutes premières
traces de cette lignée.

Rappelons ici que c’est lors de fouilles archéologiques organisées
par la « RégionWallonne », pour la période 1996 à 2003, que sur l’un des
chemins d’accès à la citadelle de Namur – Belgique , un manuscrit en
forme de journal intime fut découvert, relatant les confessions d’une
jeune et belle damoiselle,
fille du sieur « Geoliugge »
(ou « Jaiolugueren » dans
la langue voisine d’au delà
de la sambre), éprise d’un
jeune
et
bien
fait
troubadour du « pays des
sables ».
(Tel que consigné dans
l’ouvrage - NDLR)

« Geoliugge » n’est autre que le maréchal ferrant de la place de
Namur ; comme la plupart des hommes exerçant cette profession, lui
incombe la charge de réfection des huisseries et autres châssis de fer de
la citadelle, et en particulier ceux de la prison du lieu.
(On verra par là et immédiatement
l’une des origines toute probable du mot « geôle » - NDLR)

L’espiègle histrion du « pays des sables » qui n’avait ni défaut d’esprit ni
langue dans sa poche, s’en vient à utiliser l’art de la moquerie et de la
noble irrévérence inhérente à son état « paillasse » ; et celui-ci de s’en
prendre au prince du comté…
…s’agit-il de Henri I dit l'Aveugle 1139-1196, ou du premier comte
Bérenger +/-907 - +/-937 ? (…toutes les recherche historiques
sérieuses demeurent dubitatives…)
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un stupide mais belliqueux despote, faisant régner la terreur dans toute
la région.
Grand mal lui en pris !

« Pour son impertinence, sept années durant, emprisonné il sera ! »
Le cachot est froid et humide, …et le réconfort de la fille du geôlier
est inévitable !
A DEUX DOIGTS DE NOS CŒURS SERRÉS
MON AMOUR POUR TOI S’OUVRIRA
DE LA CITADELLE T’ÉCHAPPERAS
A JAMAIS NE TE REVERRA
Point de blason ni de sceau ! …
…les seules armes de la droiture et de l’amour !
La noblesse de cœur de la lignée des « Geoliugge »
est ici scellée à jamais.
C’est très probablement à partir de cette époque, et au départ de cette
fantastique histoire, que l’on peut attribuer cette insatiable quête
d’amour qui échafaudera le charisme sans faille de toute une lignée, et
l’attirance inaltérable de générations admiratives.

3. L’exil
De cette union d’âmes pures naîtra un
fils…
Condamnés à l’exil plutôt que de périr
sous les assauts de colère du
dangereux despote, lequel est rendu
fou de rage par cette évasion, la belle et
l’enfant se retrouvent jetés sur les
chemins.
C’est là que tout s’invente ; c’est ici que tout ce crée !
Les voilà contraints à la mendicité et à l’exode. La quête du père et celle
de l’amant à jamais disparu, poussent les deux vagabonds, mère et
enfant, en direction du sud, vers le mythique « pays des sables ».
Demeurant fiers et invincibles devant la vie, et tout le long de leur
pérégrinations, ils racontent puis illustrent de gestes, leur histoire
dramatique mais déjà ô combien légendaire : l’art de la pantomime est
en route, en route pour le sud de l’Europe, là où l’on attribuera les
origines plus tardives de la commedia dell’ arte vers le 16ième siècle !
D’un épouvantable malheur qui s’abat sur deux êtres chétifs et sans
défenses, - deux oiseaux mouillés de désespoir- , les nécessités de la vie
les conduisent pas à pas et peu à peu en direction du devenir d’un futur
sans égal :

Le Grand Théâtre de la Vie !
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4. La descendance :
BAPTISTO TRUFFALDINO GRALIUGGE (1492 – 1563)
C’est sous ce nom qu’est référencé dans un ouvrage italien du 17ième
siècle intitulé « Baruffa y Amore », l’un des tous premiers protagoniste
de l’art forain, Baptisto Truffaldino Graliugge lui même, sorte
d’autobiographie romancée, « l’arlequin et l’éperdu amoureux », dont
Carlo Goldoni (1707-1793) semble s’être abondamment inspiré.
La ligne est là, dans son contenu et son urgence ; « Geoliugge » qui
donnera « Graliugge » avant que de parvenir jusqu’à nous en
« Grabbuge », puis « De Grabbuge », reconnu à titre posthume par
Jean-Gaspard Deburau (1796-1846) puis Joseph Grimaldi (1779-1837).

Ce n’est qu’un peu plus tard
que
les
acteurs
forains,
expulsés de la « ComédieItalienne », furent contraints de
jouer en silence en usant de
bon nombre d’artifices pour en
rétablir
clandestinement
le
texte.
Baptiste Graliugge lui n’est pas silencieux. Il use même de tout son être
et de tout son environnement pour se faire entendre, « se faire savoir »
comme il prenait plaisir à le dire et le chanter.
A son arrivée sur les places publiques et autres champs de foire, sa
tonitruante façon de se présenter à la foule, foule qui deviendra très vite
son public, faisait dire de lui : « tien, voilà du Graliugge »

5. Les « De Grabbuge » et le 21ième siècle
Aujourd’hui c’est tout un passé et une formidable expérience de « l’Art
au service de la Rue », ce sacerdoce ancestral de toute une lignée sans
faille, mue par cette unique motivation, celle d’un abandon amoureux et
total à son public, au service perpétuel du beau et de l’émotion.
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Actualité

« Class ! »

Lors de la représentation inaugurale du festival 2003 de Salzbourg, une
baleine du corset de la « De Grabbuge » a malencontreusement rompu.
Le dit objet s’est trouvé expulsé à vive allure en direction du public…
La « De Grabbuge » tient à présenter ses condoléances aux familles des
spectateurs du 1er rang….
Fidèle à sa devise : « Noblesse oblige », elle a immédiatement envoyé son
dernier disque au directeur de l’hôpital en guise de dédommagement…
Ce petit incident n’entame en rien la qualité de la représentation de la
fanfarone, qui comme à son habitude a réussi à arracher des larmes
aux plus rétifs de ses détracteurs…, et enchanter ses nombreux
admirateurs (dont les ambulanciers qui opéraient au premier rang).
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La presse
Internationale

Elle a su prodigieusement concilier Mozart et Claude François »

Der Spieglemut
« Comment ne pas envisager un festival tout dévoué à l’urgence de l’Art
et de l’esthétique…, sans la De Grabbuge ? »

El Paîssî
« Quelle émotion dans cet aria de Nirvana… »

La Gazetta del spettacolo
« Une fois de plus, la prestance et le charisme de la « Grande Dame »
nous a ravi »

Le Monde d'avant
« Tout est là »

Téléramasse
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Spectacle improbable réalisé avec d'improbables soutiens :
•

Ce spectacle à reçu avant tout et à plusieurs reprises, le soutien...
de nous, de Réjane SOYRIS, celui du Théâtre du Rive Gauche (Robert
LABAYE) ainsi que celui du public.

•

En réponse à de nombreuses demandes, la fondation « De Grabbuge »
soutenue par la « Région du pays Wallon », les encouragements du
Ministère Culturel de la France, et ceux de « l’HUNEDIC Establishment », a
décidé la publication de cette thèse.

•

Sous le contrôle du Professeur PICHARD * , du haut comité d’éthique pour
la fondation « De Grabbuge », n'hésitez pas à compléter de vos
informations, personnelles, actuelles ou passées, la formidable histoire de la
"De Grabbuge". Avec lui, nous en étudierons attentivement le contenu.

•

Ce travail de recherche historique et de réflexion a fait l’objet d’une thèse de
doctorat à l’Université de Rouen en juin 1993.
Une présentation magistrale à l’Université de Milano (Italie), sous la haute et
bienveillante présence de Melle Isabella SERONTINI, a eu lieu au cours de
l’été 2002.

•

Merci à Alexandre RASSE pour son opiniâtreté, c'est à dire moi même, ainsi
que celles de Luc GOSSELIN, Yann AUGER, Alain CLODET et Cédric
VINCENT

•

La fondation « De Grabbuge » tient à remercier la « Région Haute
Normandie » pour sa contribution à la diffusion de son spectacle, dans le
cadre du Festival Région Sur Seine, édition 2005.

•

Par ailleurs, le 27 juin 2003, la fondation « De Grabbuge » a été déclarée
d’inutilité publique.

( * ) Professeur PICHARD : descendant en droite ligne de son grand oncle, l’historien
Amédée PICHARD (1834-1922) historien du sud-ouest et musicologue célèbre.
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