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L’Irlande du Nord fait l’objet d’études politiques et sociolo-
giques pour ses affrontements connus sous l’euphémisme de 

« Troubles ». Ce conflit trouve ses origines dans une histoire datant de 
plus de trois cents ans, au cours de laquelle deux communautés, dont 
les intérêts et les religions divergeaient, s’affrontaient pour obtenir, 
voire conserver, pouvoir et terre. Le conflit nord-irlandais tel que nous 
le  connaissons  à  la  fin  du XXe siècle a évolué de manière à opposer 
ceux qui souhaitent affranchir l’Irlande de son passé colonial (les natio-
nalistes) à ceux qui désirent maintenir les liens avec la Couronne britan-
nique (les unionistes). Cette division découle de l’héritage laissé par la 
période des Plantations, lorsque la Grande-Bretagne permit aux Protes-
tants anglais et écossais de s’installer au nord-est de l’île. Ils y appor-
tèrent une culture et une religion différentes de celles des autochtones, 
qui furent dépossédés de leurs terres. La religion devint alors l’un des 
principaux marqueurs identitaires (Megahey, 2001 : 3). Nous pouvons 
alors comprendre dans quelle mesure le christianisme occupe une place 
centrale dans la question nord-irlandaise.

L’histoire de l’Irlande et le christianisme accompagnent et nourrissent 
cette montée des tensions entre les deux communautés, qui, au départ, 
opposaient les colons aux colonisés. Ce conflit semble reposer sur une 
opposition d’ordre religieux mais est loin d’être théologique : il n’appelle 
jamais de questions portant sur le dogme ou sur l’exégèse qui distinguent 
les deux confessions. Personne ne remet en cause les valeurs religieuses 
de son adversaire, même si les points de vue divergent. Est-il alors justi-
fié de diviser la population nord-irlandaise en deux communautés ?

Cette province jouissant d’une forte activité artistique, notamment 
théâtrale, nous avons étudié la dimension religieuse du conflit nord-ir-
landais explorée dans deux pièces de théâtre contemporaines, Pentecost 
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(1987) de Stewart Parker et After Easter (1994) de Anne Devlin. Nous 
proposons avant tout de présenter les auteurs.

James Stewart Parker est né dans l’est de Belfast, à Sydenham, quar-
tier protestant des chantiers navals, le 20 octobre 1941 dans une famille 
d’ouvriers  qu’il  qualifiait  lui-même  d’unioniste et protestante (Église 
d’Irlande). Il découvrit le théâtre à l’âge de treize ans, grâce à l’un de 
ses professeurs d’anglais de Ashfield Boys’ Intermediate School, John 
Malone. Grâce à cette expérience, Parker comprit qu’il se consacrerait à 
la littérature, et, en particulier, au théâtre.

À huit ans, il fut atteint de pleurésie, maladie qui le mit d’abord en 
échec scolaire. Cet échec fut temporaire puisqu’il entreprit des études 
supérieures. Puis, à dix-neuf ans, au cours de sa deuxième année univer-
sitaire, un cancer des os lui fit perdre une jambe. Pour son ami et collègue 
Frank McGuinness,  cette  nouvelle  épreuve  confirma  sa  soif  de  vivre, 
comme il le reconnaît dans un hommage à son égard :

The  wound  inflicted  played  its  part  in  the  writing,  not  in 
self-pity or cynicism, but in joyous determination to cele-
brate sweet life in all its struggles and defeats. The ability to 
transcend suffering first requires the courage to confront it. 
(McGuinness, 1988)

Les pièces de Parker laissent entrevoir cette volonté d’affronter la vie.
Pendant ses études universitaires en anglais à la Queen’s University 

de Belfast où il obtint un Master ès Arts en théâtre poétique1, il était 
membre d’un groupe de poètes créé par Philip Hobsbaum avec, entre 
autres, Seamus Heaney, Seamus Deane, James Simmons, Bernard 
McLaverty, Michael Longley, Derek Mahon, et Paul Muldoon. À l’issue 
de ses études, Parker se vit offrir un poste d’enseignant à Hamilton Col-
lege à Utica dans l’État de New York (États-Unis), place qu’il occupa de 
1964 à 1967. Puis, de 1967 à 1969, il enseigna la littérature à l’université 
Cornell (États-Unis). Après cinq années passées en Amérique du Nord, 

1 –   Son mémoire, rédigé sous la direction de Philip Hobsbaum, s’intitulait : « The Modern Poet 
as Dramatist : some Aspects of non-realistic Drama, with Special Reference to Eliot, Yeats 
and Cummings ».
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il décida de rentrer à Belfast et de se consacrer entièrement à sa carrière 
d’écrivain. Ce furent les marches pacifistes en faveur des droits civiques 
qui le poussèrent à retourner dans sa ville natale (Harris, 1997 : 93-96). 
Cette crise allait lui fournir une inépuisable source d’inspiration artis-
tique car il considérait qu’il était de son devoir d’expliquer la situation 
nord-irlandaise au monde. Dans « ‘Ireland, the continuous past’: Stewart 
Parker’s Belfast History Plays », Marilynn Richtarik explique :

The Troubles that began in the late 1960s solidified his com-
mitment to the city in complex ways. As a writer, he felt 
keenly the duty thrust upon him by a particular time and 
place to bring insight rather than obfuscation to public per-
ceptions of what often seemed a hopeless situation. At the 
same time, he resisted the compulsion to make the violence 
itself the subject of his drama, preferring the excavation of 
causes to the mere portrayal of symptoms. (Richtarik, 2000 : 
256)

Il retournait parfois à l’université de Cornell pour y enseigner pendant 
les sessions estivales jusqu’en 1974. Puis, en 1982, il partit pour Londres 
où il s’installa jusqu’à sa mort, le 2 novembre 1988.

Dès 1969, Parker décida de témoigner par écrit et s’essaya à la poé-
sie2, au roman, à la télévision et à la radio3 avant de ne se consacrer 
qu’au théâtre. Le théâtre et le jeu dramatique étaient pour lui les moyens 
les plus évidents de transmettre ses opinions comme il l’explique au 
cours d’un hommage dédié à John Malone4 :

Ludo ergo sum : I play therefore I am. Play is how we test the 
world and register its realities. Play is how we experiment, 

2 –   Paddy Dies, recueil des poèmes que l’auteur écrivit très certainement dans les années 1960, 
édité en 2004.

3 –   Parker a fourni un travail conséquent, notamment pour la BBC (radio et télévision), pendant 
les Troubles, en écrivant des pièces de théâtre. Il permettait ainsi aux Belfastois d’avoir accès 
au théâtre sans se sentir menacés lorsqu’ils se trouvaient hors de chez eux.

4 –   En 1986, Parker rédigea un hommage à John Malone dans lequel il le remerciait chaleureu-
sement de l’avoir initié au théâtre. Il intitula cet hommage Dramatis Personae.
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imagine, invent, and move forward. Play is above all how 
we enjoy the earth and celebrate our life upon it. (Parker, 
1986 : 4)

L’optimisme et la légèreté de Stewart Parker n’en font pas moins de 
lui un écrivain sérieux, possédant une culture théâtrale théorique fiable, 
et expérimental, essayant toujours d’approfondir la dimension intellec-
tuelle de ses pièces, transcendant les situations visibles pour atteindre un 
degré de spiritualité toujours plus haut. Dans son œuvre, le dramaturge 
entreprend de dresser le tableau de la question irlandaise puis nord-irlan-
daise depuis  le XVIIIe siècle, à travers trois groupes d’individus, pro-
testants et catholiques indifféremment, caractéristiques de leur époque. 
Elmer Andrews constate dans son article « The Will to Freedom » que 
cette décision lui valut une reconnaissance particulière :

What makes him such a marvellous force for good and such 
an exciting playwright is his basic dynamic outlook, the 
depth and completeness of his interrogation of the lives and 
conditions of his characters, Catholic and Protestant, without 
fear and without compromise, so that between author and 
audience common recognition emerges, a supervening bond 
above and beyond ideas. (Andrews, 1989b : 23)

Toute sa vie durant, Parker s’est consacré à divertir mais aussi témoi-
gner et informer.

Considéré comme le dramaturge le plus prometteur de son époque, il 
remporta le London Evening Standard Award en 1976 grâce à Spokesong. 
En 1979, il obtint le Christopher Ewart-Biggs Memorial Prize pour sa 
pièce télévisée I’m a Dreamer Montreal qu’il avait écrite en mémoire 
de Christopher Ewart-Biggs, ambassadeur britannique à Dublin, mort le 
21 juin 1976 dans un attentat de l’IRA. Le travail de ce diplomate repré-
sentait pour le dramaturge « Ideals of greater understanding in England of 
the real nature of the Irish problem ; of showing the sterility of violence ; 
of creating a bond between the countries of the E.E.C » (Harris, 1997 : 
293). En 1980, il reçut le BBC Giles Cooper Award pour sa pièce The 
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Kamikaze Ground Staff Reunion Dinner. En 1985, il remporta le Banff 
International Television Festival Prize. Enfin, en 1987, il fut nominé au 
Harvey’s Irish Theatre Award pour Pentecost dans la catégorie « pièce de 
l’année ». Après sa mort en 1988, ses amis instaurèrent le Stewart Parker 
Trust, prix qui récompense les jeunes talents au théâtre en leur attribuant 
la somme de sept mille cinq cents livres sterling.

Puisque Parker est issu d’un milieu de classe ouvrière et a grandi dans 
une famille de tradition confessionnelle protestante, nous avons souhaité 
étudier l’œuvre d’un dramaturge issu d’un milieu catholique également 
de classe ouvrière afin de confronter leurs points de vue concernant la 
dimension religieuse du conflit nord-irlandais dans le théâtre en Irlande 
du Nord de  la fin du XXe siècle. C’est pourquoi nous avons choisi la 
pièce d’Anne Devlin, After Easter, dont le titre fait écho à Pentecost.

Anne Devlin naquit le 13 septembre 1951 dans une famille catholique 
de l’ouest de Belfast, quartier où la concentration des membres de cette 
communauté reste la plus forte. Comme Parker, elle grandit à Belfast 
au cœur des Troubles,  environnement  qui  influença  considérablement 
son œuvre. Fille de l’homme politique nord-irlandais Paddy Devlin, elle 
fut d’abord très investie dans le conflit en faveur des droits civiques et 
participait aux marches pacifistes. Après des études d’anglais à  l’Uni-
versité de Coleraine (Irlande du Nord), elle enseigna pendant quelques 
années, notamment en Allemagne où elle commença à écrire. Elle se fit 
d’abord connaître en 1982 avec un recueil de nouvelles intitulé A Woman 
Calling, adapté pour la BBC en 1985 et pour lequel elle reçut le Hen-
nessy Literary Award ainsi que le Samuel Beckett Award. Son deuxième 
ouvrage, Ourselves Alone (1985), qui est également sa première pièce 
de théâtre, récompensée par le Susan Smith Blackburn Prize en 1985, se 
fait « le cri de ralliement de ceux qui souhaitent une Irlande unie (Sinn 
Fein amhain) » et « un défi à la politique menée par les hommes » (Ama-
lric & Vigouroux-Frey, 1998 : 79). Anne Devlin met ici en scène des 
femmes catholiques en Ulster qui, soit attendent que leurs pères ou ma-
ris, membres de l’IRA, sortent de prison, soit se procurent des armes afin 
de s’impliquer dans le conflit. Dès lors Anne Devlin s’est vue qualifiée 
de « voix féminine engagée » (Amalric & Vigouroux-Frey, 1998 : 79). 
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Puis, en 1987, elle écrit The Way Paver, recueil de nouvelles dans lequel 
les personnages affirment  leur appartenance à  l’Irlande du Nord. After 
Easter (1994), sa seconde pièce de théâtre, lui valut le Lloyds Playwright 
of the Year Award.

Devlin a aussi écrit des scénarios de films pour la BBC tels The Long 
March (1982), The Venus de Milo Instead (1987), Naming the Names 
(1987) ou encore Vigo-A Passion for Life (1998). Elle adapta des romans 
pour le grand écran : The Rainbow (1988) de D.H. Lawrence, Wuthering 
Heights (1992) de Emily Brontë, Mrs Jordan’s Profession (1998) d’après 
le récit biographique de Claire Tomalin, et Titanic Town (1998) de Mary 
Costello. Elle se consacra également à la rédaction de pièces radiopho-
niques : Five Notes after a Visit en 1986, First Bite en 1990 et, en 1991, 
The Uncle from a Miracle.

À la lecture de ces courtes biographies se dessinent quelques simili-
tudes et différences entre ces deux dramaturges prolifiques. Il est possible 
de constater qu’à travers son œuvre, chacun exprime non seulement sa 
propre souffrance mais aussi celle de sa communauté. Leur éducation re-
ligieuse a exercé une véritable influence sur leur travail artistique. Barry 
Sloan explique dans « Blessed Assurance or Struggling with Salvation ? 
Religion and Autobiographical Writing from Ulster » :

There can be few Irish writers, Catholic or Protestant, whose 
work has remained untouched by the influence of religion, 
irrespective of whether or not they were believers in their 
adult lives. Its presence is reflected in numerous ways in the 
content, language, imagery, pre-occupations and ideology of 
much Irish writing. (Sloan, 1998 : 104)

Toutefois, il ne serait pas juste de qualifier Parker d’auteur protestant, 
comme il serait erroné de dire que Devlin est un auteur catholique. L’ana-
lyse plus précise des pièces After Easter et Pentecost illustre en effet le 
souhait de rassembler les communautés au-delà de leurs différences.

Cet ouvrage vise à mettre en exergue la foi humaniste de Stewart 
Parker et Anne Devlin à travers leur tentative de redessiner les contours 
du théâtre contemporain nord-irlandais. Il s’ouvre sur l’étude du rôle 
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de la religion et de la Bible dans le théâtre en Irlande du Nord. Nous 
démontrerons, à travers leurs deux œuvres, que la religion est venue nourrir 
les domaines politiques, économiques et sociaux, ce qui a provoqué une 
confusion en terme de repères identitaires chez les Nord-Irlandais. Les 
deux dramaturges se réfèrent alors à la Bible, recueil de textes sacrés 
qui leur permet de retrouver le cœur du message chrétien. Leurs pièces 
regorgent en effet d’allusions, d’épisodes et de noms bibliques adaptés à 
la situation de l’Irlande du Nord au XXe siècle.

Nous montrerons dans la deuxième partie de cet ouvrage que cette 
scission de la société ulstérienne donne lieu, dans les deux œuvres, à 
une fragmentation, qui, en illustrant la crise que la province britannique 
traverse, rappelle la vocation didactique du théâtre épique du dramaturge 
allemand Bertolt Brecht (1898-1956). Stewart Parker et Anne Devlin 
n’offrent pas une vision harmonieuse de l’Irlande du Nord dans leurs 
œuvres. Bien au contraire, ils mettent en lumière la fragmentation d’un 
monde dans lequel les relations humaines sont discordantes. Après avoir 
déterminé de manière précise à quel niveau se situent la discontinuité 
et les ruptures dans les pièces de théâtre à travers différents exemples, 
nous montrerons le scepticisme auquel donne naissance ce manque de 
cohésion, tant sur la forme que sur le contenu.

Le déchiffrement des codes linguistiques et paralinguistiques dans 
les deux œuvres mettra l’accent sur la nécessité de déconstruire pour 
mieux reconstruire. En effet, dans notre dernière partie nous étudierons 
la  reconstruction et  la  redéfinition de  l’identité nord-irlandaise par  les 
deux auteurs. Ils invitent le spectateur à comprendre que, plus que la 
religion, l’humanité est accusée d’avoir engendré cet état de guerre 
auquel elle devra remédier seule. Les dramaturges véhiculent un message 
de foi humaniste de manière artistique et, par leurs emprunts à la théorie 
du théâtre épique de Brecht, confèrent à leur théâtre une dimension 
didactique.


