Un feu d'artifice: l'opéra-comique
liégeois du XVIIIe siècle

Le 1er février 1757, Je Journal Encyclopédique
qui s'imprimait alors à Liège et que Voltaire
qualifiait de 'premier des 163 journaux qui
paraissent tous les mois en Europe', annonçait
en ces termes à sa clientèle 'l'établissement
d'un concert à Liège':
'Il étoit étonnant qu 'il n'y eût aucun Concert
public dans une Ville qu'on peut regarder,
pour la Musique, comme la rivale des plus
célèbres Villes d'Italie, dans laquelle il y a sept
Chapitres qui ont tous à leurs gages quantités
de bons Musiciens qu'ils ont fait élever à
grands frais à Rome. Le sieur Hama!, Maître
de Musique de l'Illustre Cathédrale, a senti
qu 'un pareil Établissement seroit très agréable
à ses Concitoyens, et très utile aux progrès de
son Art, il l'a tenté cette année avec tout le
succès et tout l'applaudissement qu 'il ét01t en
droit d'attendre de la supériorité de ses talents, et du goût de sa Nation. Le 23 du mois
dernier, cet habile Musicien a fait exécuter un
Acte d'un Opéra bouffon en Liégeois qu'il a
mis en musique. Nous ne nous arrêterons pas
à l'analyse du Poëme dont tout Je mérite
consiste en un comique local, qu 'il est même
impossible de rendre en tout autre langage que
celui de sa Nation ...
'À l'égard de la Musique, nous ne sçaurions
trop louer l'Art du Compositeur dont le génie
fait honneur à sa Patrie ... '
Suivait un éloge, très vif en vérité, pour un
journal dont la chronique théâtrale se montrait
exigeante et qui se piquait de ne donner à un
public de choix que les comptes rendus des
spectacles importants de Paris, Vienne, Londres, des capitales allemandes et de la Cour
d'Espagne. C'est qu 'il ne s'agissait rien moins

que d'une innovation dans la vie même de la
Cité de Liège. Or, Liège connaissait depuis le
milieu du xvrne siècle, dans une des rares
périodes de calme politique de son histoire, une
prospérité matérielle appréciable et une activité
intellectuelle de bon aloi. Capitale d'une Principauté ecclésiastique politiquement rattachée
à l'Empire, mais pratiquement indépendante,
pénétrée depuis des siècles par une culture
française à laquelle elle avait conscience
d'appartenir, la ville tenait à jouer dignement
son rôle en servant les lettres et en honorant les
beaux-arts. Un prince-mécène comme JeanThéodore de Bavière, des aristocrates et des
bourgeois acquis aux idées nouvelles avaient
donné le jour à une vie de société aimable,
personnelle, et curieuse. Le théâtre, cependant
n'avait pas d'éclat et présentait même de sérieuses lacunes. Il avait fallu attendre 1740 pour
qu 'un programme de comédie fût régulièrement donné par des acteurs français. Alors, un
public averti courut également applaudir des
troupes de chanteurs italiens dont l'une présenta notamment, en 1753, des opéras de Buranello et de Pergolèse. On connaît l'influence
qu'exercèrent ces séances sur la vocation du
jeune Grétry : 'J'assistai pendant un an à toutes
les représentations', a-t-il écrit dans ses Mémoires; 'c'est là où je pris le goût passionné pour la
musique.'
Jean-Noël Hamal. Un autre musiCien de
Liège, moins connu de l'étranger, dut se
délecter tout autant à cette série de spectacles : Jean-Noël Hama!, Je compositeur
du 'Théâte ligeois' (Liège 1709-1778). Fils
d'un maître de musique à la cathédrale SaintLambert, Jean-Noël n'avait pas vingt ans
lorsqu'il s'en alla à Rome où ses premières
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œuvres furent exécutées. Rappelé à Liège en
1731 par le Chapitre cathédral qui lui confia
diverses fonctions, il devint maître de chapelle
en 1738 et son orchestre, aux dires de Grétry,
fut bientôt un des meilleurs d'Europe. Lors
d'un nouveau voyage en Italie en 1748, il se fixa
à Naples où son maître Durante lui ouvrit les
salons de la société napolitaine. De retour à
Liège, définitivement cette fois, il y composa
une œuvre d'une ampleur peu commune (Te
Deum, motets, oratorios, messes, cantates,
symphonies, musique de chambre, pièces pour
clavecin, et opéras-comiques) dont quatre
symphonies seulement furent gravées de son
vivant car Jean-Noël afficha toujours pour la
gloire organisée la plus sereine indifférence.
Comme devait encore le souligner le Journal
Encyclopédique en 1758, à propos de son opéra
bouffe liégeois Les Hypocondres, parmi ceux
qui cultivent 'l'art enchanteur de la musique',
M. Hamal, maître de musique de Saint-Lambert, tient le premier rang. 'Si nous n'avions eu
un La Fontaine qui méconnut ses talens et qui,
pour nous servir de l'expression de M. de Fontenelle, 'se croyait par bêtise inférieur à
Phèdre', nous serions surpris de retrouver dans
M. Hamal, la même simplicité sur ce génie
vraiment original qu'il a reçu de la nature. Il a
fallu qu'on lui ait appris à connoitre ce qu'il
vaut...'

voyage en Italie de Jean-Noël Hamal. La
représentation de la Serva Padrona de Pergolèse dans la capitale de la Principauté, un an
après Paris, lui est sans doute imputable; et
quand Grétry encore enfant - douze ans bée à ce spectacle, on peut croire que c'est
Jean-Noël, en pleine force de l'âge, qui lui a,
directement ou non, procuré ce plaisir. Mais
un autre Liégeois n'a pas fait moins que lui
pour la constitution d'un art dramatique local. Cet homme, c'est son ami Simon de
Harlez.

Serait-ce donc par timidité, par maladresse
peut-être, qu'un musicien de cette classe 'perdit son temps' à composer une musique ravissante pour des pochades écrites en patois?
Non. Jean-Noël Hamal n'était ni timide, ni
maladroit. Il se montrait simplement amateur
de nouveautés. Ayant séjourné à Naples, il y
avait connu la tradition qui consistait, depuis
la fin du xvne siècle, à faire chanter des airs
bouffons en dialecte napolitain dans des opéras; de surcroît, il avait dû rencontrer aussi, làbas, Niccolo Logroscino, compositeur local
mort en 1763, dont l'innovation consista précisément à créer un opéra complet en langue
populaire. Ce n'est certainement pas le hasard, d'autre part, qui fait que la qualité des
spectacles, à Liège, s'affirme après le second

Simon de Harlez. Simon naît, comme JeanNoël, au début du siècle, à Liège, et il meurt à
peu près au même âge, en 1781, dans son château de Deulin. Avant d'être promu chevalier,
Simon-Joseph fit ses études à Louvain
d'abord, à l'Université de Pont-à-Mousson
ensuite où il conquit son grade de licencié en
droit. Nanti de charges fort importantes à la
fin de sa vie, Député aux États et Membre du
Conseil Privé, il se trouve déjà, dans les années
qui nous intéressent, prévôt de Saint-Denis,
chanoine de la Cathédrale, conseiller à la Cour
allodiale.
Il mène grand train en son hôtel canonial où il a
constitué un véritable salon littéraire et musical
d'où sortira d'abord le 'théâtre liégeois', ensuite le groupement si important pour la vie
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LI LIGEOJ ÈGAGJ ( LE LIÉGEOIS ENGAGÉ) DE
JEAN-NOËL HAMAL. Manuscril autographe. Premier
acte. 'On ligeoi ki s'ègage va ben jusqu'à Tîleu .. .' . Conservatoire Royal de Liège. Fonds Terry n° 163 ( Photo Conservatoire de Liège) .

intellectuelle de Liège qui a nom la Société libre
d'Émulation (1779). Chanoine, sans doute,
mais à la mode du XVIIIe siècle, chevalier, mais
d'origine plutôt récente, c'est authentiquement
un grand bourgeois aux· goûts aristocratiques,
à la curiosité toujours en éveil, au tempérament
généreux. Nous lui devons la découverte de
Grétry qu'il encouragea et aida.
Il a des amis dans la noblesse du Pays de Liège,
notamment le baron Pierre-Grégoire de Vivario, Pierre-Robert de Cartier de Marcienne,
futurs bourgmestres de Liège. Tl est lié aussi
avec Jacques-Joseph Fabry, d'une vieille famille consulaire, qui, lui aussi, sera bourgmestre et
grand bourgmestre. 'Honoré des princes autant qu'aimé du peuple jusqu'au commencement du règne de Hoensbroeck', a-t-on dit, le
jurisconsulte et écrivain Fabry jouera un rôle
de premier plan dans la Révolution liégeoise de
1789, après avoir contribué puissamment, par
la plume et l'action, à l'établissement des idées
nouvelles.
Simon de Harlez entretint également des relations très cordiales avec les deux comtes de
Horion, l'un grand-maître de la Cour du prince-évêque Jean-Théodore de Bavière et son
ambassadeur à Paris, l'autre Grand Mayeur,
apparenté au prince-évêque Velbruck. Le premier d'entre eux protégea contre vents et
marées l'homme qui avait fondé à Liège, en
1756, le Journal Encyclopédique: Pierre Rousseau. On n'a pas de preuve formelle que ce
dernier ait fréquenté le salon de Simon de
Harlez. Cependant, comme on sait par ailleurs que le grand journaliste dont la publication portait le renom de Liège aux quatre
coins de l'Europe était devenu bourgeois de la
Cité par privilège exclusif, on peut supposer
avec infiniment de vraisemblance qu'il côtoya ses nouveaux concitoyens, que les amis
de ses amis furent ses amis, et qu'il rejoignit,
chez le chanoine de Harlez, les amateurs de
discussions littéraires, musicales et politiques.
Du reste, Pierre Rousseau avait lui-même été
auteur dramatique à Paris avant 1750 et il
a vait écrit un acte en collaboration avec le
père de l'opéra-comique en France, Favart.
On comprend, dès lors, pourquoi le Journal

Encyclopédique, très préoccupé des choses de
théâtre, accordait une place de choix aux
problèmes que posait le genre à la mode:
l'opéra-comique. On comprend aussi que ces
problèmes aient passionné les Liégeois:
n'étaient-ils pas friands de musique?
Telle est donc, en 1757, l'ambiance dans laquelle vont voir le jour, coup sur coup, quatre
opéras burlesques que l'on réunira plus tard
sous le nom de 'Theâte Ligeoi': Li Voëgge di
Chôfontaine, 3 actes (dont le premier fut représenté à l'Hôtel de Ville le 23 janvier 1757)
que la tradition attribue à la collaboration des
frères de Harlez, ainsi que de Fabry, Cartier et
Vivario pour le livret; Li Ligeoi ègagy (2
actes, créés le 14 avril1757 dans la même salle)
dû à la plume de Fabry, Li Fiesse di Houle-siplou (8 décembre 1757), 3 actes de Vivario, et,
enfin, Les Ypoconte de Simon de Harlez, 3
actes ( 17 février 1758), ces deux 'opera burless'

UNE DES NOMBREUSES ÉDITIONS DU THÉATE
LIGEOI QUI ONT VU LE JOUR. Vers 1827. Le .format
in-32 a été respecté. Liège, Collection particulière ( Photo
Francis N iffle, Liège) .
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étant comme les deux premiers, joués dans les
salons de l'Hôtel de Ville et, comme eux,
'mettou ès muzik par Mr Hama!.'
La
tradition dialectale du théâtre était-elle donc
si vive à Liège? Non pas. Seule une critique
vigilante a réussi à déceler, outre quelq!les
moralités, survivances médiévales, quelques
'entre-jeux' de paysans, au xvne siècle,
petites saynettes à deux, trois ou quatre personnages écrites par des lettrés mais qui pouvaient se jouer sur les tréteaux de foires ou
de marchés et qui brossaient, à la manière
d'un Callot, 'les malheurs de la guerre' pour
les gens du peuple. Subsistent aussi quelques
'moralités', anodines représentations de pensionnat ou de couvent, et quelques minuscules
'scènes de rues' . Dans ces conditions, il peut
paraître surprenant, à première vue, que la
société qui vient d'être dépeinte ait songé à
créer de toutes pièces un théâtre régional
lyrique en dialecte. Mais le paradoxe n'est
qu'apparent. La littérature dialectale se présentait alors comme un délassement, un délassement écrit par des lettrés. Simon de Harlez et
son entourage, bien au courant de la tradition
napolitaine, très sensibles aussi à l'influence
française, ont saisi le rapprochement à opérer
entre le goût musical et littéraire du moment et
les possibilités du dialecte local (appelé alors
le 'liégeois' et non le 'wallon'), un dialecte
qu 'ils possédaient à la perfection et qu'ils parlaient sans aucun doute couramment, comme
le faisaient alors toutes les couches de la
société. Vers 1750, à Paris, en effet, l'opéracomique se transformait comme se transformaitdu reste tout le théâtre comique. Les sujets
populaires folkloriques y abondent, et le 'genre poissard' y fait recette avec Vadé qui s'oppose aux grâces trop enrubannées de Favart.
Le Journal Encyclopédique critique cet engouement, mais, le critiquant, il fait en même
temp's connaître Vadé et bien d'autres auteurs
de la même veine, il résume leurs pièces et diffuse, par conséquent, le genre avec les thèmes.
En avril1756, par exemple, il rend compte d'un
opéra-comique, Les Racoleurs. Mince sujet: le
Influence du 'Journal Encyclopédique'.
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sieur Toupet, petit-maître perruquier, aime
Javotte, la fille de Madame Saumon, harengère, qui ne l'aime point et lui préfère un soldat
nommé la Bûche. Pour se débarrasser d'un
soupirant indésirable soutenu par sa mère,
Javotte fait enrôler Toupet à la suite d'un
stratagème. 'Voilà', conclut le Journal, 'sur
quoi roule toute la pièce qui est remplie du
jargon, du ton et des manières de Racoleurs,
Grenadiers, Vivandiers et Poissards ... '
Li Voëgge di Chôfontaine. Comment ne
pas mettre en regard Li Voyèdje di Tchaufontainne qui nous conte l'histoire, en trois

actes, d'une joyeuse compagnie liégeoise les bouchères Tonton et Adîle, Marèye Bada
la harengère, Golzau le fringant caporal - qui
a entrepris de se rendre dans la petite ville
d'eaux de Chaudfontaine, aux portes de Liège,
par la barque de service: on y passera quelques
heures agréables. Embarquement, bain et repas tumultueux car les commères sont plus
fortes en gueule que Madame Angot ellemême. Et les injures, les cris, l'ironie mordante
de nos dames de la Halle constituent le sel de la
pièce, un sel très gros dont le piquant est encore
relevé, contre toute attente, par l'audition
d'une musique charmante: il y a là une distorsion voulue du plus savoureux effet. Nous
voilà bien dans le traitement d'un genre
poissard et 'populaire', et le critique français
Camille Bellaigue avait vu clair vers 1892
quand il suggéra le premier, sans connaître
le truchement du Journal Encyclopédique,
ce que le premier opéra burlesque wallon
pouvait devoir à la mode parisienne. On a
contesté, dans la suite, le 'parti-pris de vulgarité' dans le Théâtre liégeois. Mais c'est oublier
devant quel public choisi eurent lieu les premières représentations du Voyèdje: dans les salons
du chanoine de Harlez, d'abord, avant ceux de
l'Hôtel de Ville (acte par acte), puis en plein air
aussi, plus tard, dans les magnifiques jardins du
comte de Jehay au château de Jehay-Bodegnée.
Si l'on doutait encore de la recherche malicieuse d'effets, il conviendrait d'ouvrir les précieux
autant que rarissimes Souvenirs de François
Garnier, jardinier-jubilaire au château de Jehay,

LAVIS DU XVllJ • SIÈCLE ATTRIBUÉ
(PROBABLEMENT À TORT) À REMACLE LE LOUP. Chaudfontaine se
trouve sur la rivière de Vesdre, affluent de
l'Ourthe qui se jette dans la Meuse à Liège.
Bibliothèque de l'Université. Service des
Collections artistiques ( Photo Bibliothèque
de l'Université ) .

LI VOYÈDJE Dl TCHAUFONTAJNNE
( orthographe moderne) . illustration du
XIX' siècle ( 1878) due à un des meilleurs
aquafortistes liégeois, Adrien de Wille . L'arliste a fort bien interprété la scène que le
XV/Il' siècle n'a pas traitée. Sur la barque
qui glisse aufil de l'eau (non de la Meuse,
mais de la Vesdre ) , la dispute entre les
'dames de la Halle' en est arrivée à son
paroxysme; tandis que les autres assistants
s 'amusent du spectacle, le fringant caporal
Golzau va tenter de s'interposer. Liège, Cabinet des Estampes ( Photo Cabinet des
Estampes) .
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édités au XIX• siècle par le comte Xavier van
den Steen de Jehay auquel on attribue, au reste,
la rédaction elle-même de cette 'curiosité' littéraire:

botteresses, peu prudes et bégueules, quelques
expressions énergiques et délurées. Ces dernières furent un fort apport pour la composition
des opéras liégeois ... '

'J'ai encore souvenance d'avoir vu M . le Baron de Tornaco de Lens Saint-Servais donner
une plaquette à Lambert Rorive, un des ouvriers du jardin, pour deux locutions wallonnes, recueillies par ce caustique et intelligent
garçon. M . de Tornaco transmettait le résultat
de la trouvaille aux auteurs du Théâtre Liégeois, Messieurs le Baron de Vivario, les Chevaliers de Cartier, de Harlez et Hamal. Le
Baron de Tornaco ne se contentait pas de
rémunérer des émissaires qui à l'instar de
Rorive, fréquentaient les fêtes et les marchés
ou foires; lui-même dirigeait ses promenades
équestres vers Montegnée où il sollicitait de

Cette fois, il est difficile de nier, malgré certaines fantaisies du livre évoqué, 'la trivialité
voulue et cherchée. '
Aussi bien, c'est Li Voyèdje qui utilise au
maximum les ressources du genre poissard.
Li Ligeoi ègagy. Les trois autres opéras burlesques sont d'une autre venue. Li Ligeoi
ègagy, histoire toute simple d'un jeune Liégeois du peuple qui s'est laissé enrôler par un
racoleur français , à la grande colère de sa mère
et au désespoir de la charmante Marianne, sa
fiancée , offre beaucoup plus de nuances psychologiques que la musique d'Hama! souligne

L'acte - qu( vient d 'être retrouvé tout récemment aux Archives de l'Etat à Liège par l'archiviste en chef Hansotte n 'intéresse pas seulement. la politique française du prince
Jean-Théodore de Bavière. Il a/leste formellement que
l'opéra comique Li Ligeoi ègagi s 'inscrit bien dans l'actpalité la plus directe de son temps. Liège , Archives de l'Etal
( Photo Francis Nif.fle, Liège ).

PLACARD IMPRI,MÉ DU PRINCE-ÉYÊQUE DJ;l
LIEGE, JEAN-THEODORE DE BAVIERE, DATE
DU 21 AVRIL 1757. Cet édit renouvelle des défenses

d'enrôlement antérieures sur les territoires de la Principauté de Liège et du Comté de Looz. Mais il autorise,par la
même occasion , le comte de Horion et le baron de Vierset
à lever chacun un régiment d'infanterie pour le roi de France.

EAN-THEODORE Duc de Baviere, Cardiuat, parla grace de Dieu Evlque& Prince de Liege, de Freiji11g
& t!e Ratirbo1111t, D11e des detiX JJaviem, t!u H111ft Palatiltat. & ile Borûi~OtJ, Comte Palatin t!u Rhin, Pri11ce
t!u St. Empire R0111ain , Lamlgrii'De tle Letlchten/Jfg ; Marqms de Frattchmwnt , Comte de Looz &' de Hor-

ne, lJarot> J<J Rerflal, &c. &c.

.. '

Les abus qui réîultent des Enr6lemens qui fe îont faits pout les Puifiances Etrangeres dans les Etats de Notre
Principauté de Liege & Comté de Looz , aiant donné lieu à quanljté de plaintes , qui malbeuteuîement îont trop fondées, Nous
avons jugé néce1faire de renouveller, comme par les Préîentes renollVellons en tant que de beîoin , les Edits des Princes nos Prédecc1feurs, fignament ceux du z3. Novembre 1737. & 11. Février •7.39·• publié & mis en Garde de Loi; Ordonnons en confequence
à tous & quelconque de s'abllenir de tout Erirôlement, pour aul'l'tService que le N6tre, & à tous nos Hauts & Subalternes Offi·
ciers, Bail!ifs , Maieurs , Bourguemaittes & Magifuats des Villes, Seigneuries & Communautés , de foulfrir aucun Enrôleur, ou
Embaucheur , tels qu'ils pui1fent être , dans leur. Jurikliél:ion ou Dillriél: reîpeél:ifs , pour quelque Service étranger que ce foit , à
moins d'être muni d'une Déclaration ou Permiffion lpéciale de Notre patt en forme probante & autentique, fous les Peines & Amen.des llatuées par les Mandemens ci-de1fus exprimés : Déclarons que $3 Majefié Très-Chrêtienne aiant accordé au Comte Charles de
Horion & au Baron de Vurflt Nos Chambellans, de lever pout fln Service chacun un Régiment d'Infanterie, Nous leur avons
donné , comme par les Prékntes leur donnons la PermiJJion d'eru61er dans Notre Principauté de Liege & Comté de Looz ; défendant à tous nos Oflkiers, Bourguemaitres & autres nos Sujets, d'y porter aucun empêchement, Notre Intention étant qu'ils
en joui1fent pleinement , & que les Préîentes foient imprimées & all'icbées, pout que Perfonne n'en pui1fe prétexter Cllufe d'ignorance. Donné en Notre Conîeii-Privé de Liege Je ru. Avriii7S7·

avec bonheur. On n'a jamais vu, dans cette
scène 'populaire', qu'une aimable distraction,
et c'en est une assurément. Il est tout naturel
qu'on rie à la vue de ce diable de Calasse, qui
s'est engagé par vantardise, en étant ivre, mais
qui, dégrisé, voudrait tout d'abord ne pas dépasser les hauteurs de sa ville: 'un Liégeois qui
s 'engage va bien jusqu 'à Tilleur ... ' Le rire est
plus nuancé et l'affaire plus plaisante, en un
mot, si l'on sait que, dans le même numéro du
Journal Encyclopédique qui rend compte de la
création de notre opéra-comique, on lit précisément:
,_ ...

'Le roi de France a créé depuis peu deux
nouveaux régiments d'Infanterie de deux bataillons chacun, en faveur de la nation Liégeoise : l'un a été donné à M. le Chevalier de
Vierset qui a servi la France avec distinction,
et l'autre à M. le Comte d'Horion, Chambellan deLL. MM. Impériales, attaché au Service de l'Impératrice-Reine qui aurait vu encore
avec plus de regret passer ce jeune seigneur à
d'autres drapeaux, si aujourd'hui les deux
Puissances n'avaient des intérêts communs.
Les Recruës pour ces nouveaux Régimens se
font avec tout le succès possible .. .'
La pièce correspond donc à des préoccupations très précises. Jean-Joseph Fabry, très
attaché à la France, s'est inspiré du moment
présent pour faire une spirituelle propagande
au nouveau régiment de son ami Horion.
Li Fièsse di Hoûte s'i ploût. La Fête du Moulin 'd'écoute s'il pleut') n'offre guère l'intérêt
des autres pièces. C'est un divertissement de
paysans à l'action assez languissante qui présente seulement au public une seule innovation: l'introduction d'un personnage de 'Flamand', qui donne lieu à des brocards.
Les Ypoconte. Par contre, l'histoire des hypocondres mise en scène par Simon de Harlez,
nous met en présence d'une œuvre extrêmement originale. Le public n'en connaît plus la
musique, de nos jours, contrairement aux deux

DESSIN DE GILLES D EMARTEA U. Ce dessin, extrait
d 'un carnet inédit de croquis de l'artiste, n 'était pas destiné,
selon toute vraisemblance, à illustrer les Hypocondres de
Simon de Harlez, mais il s 'applique on ne peut mieux au
personnage de la charmante dolente, Mademoiselle 'Chachoute' (en liégeois moderne tchdtchoule,femme pleurarde)
qui soigne à Spa ses maux imaginaires. Paris, Bibliothèque
Nationale, Cabinet des Estampes ( Photo Bibliothèque
Nationale, Paris) .

premières pièces, mais la force de l'intrigue, et
son traitement savoureux sont suffisants pour
que le Professeur Marcel Florkin ait pu, àjuste
titre, parler excellemment de Simon de H arlez ,
Molière des Eaux de Spa, dans son livre Épisodes de la Médecine liégeoise (Liège,. 1963).
Avant son étude, on discernait bien, sans
doute, les qualités générales des trois actes à
propos desquels j'écrivais en 1941: 'Puiser son
inspiration dans les travers de malades imaginaires, assembler ces personnages dans une
ville d'eaux pour les faire disserter et gémir sur
leurs maux; philosopher sur des grotesques
que nimbe pourtant une sorte de spleen préromantique ; mêler à l'action un faux docteur
qui se laissera prendre lui-même à une fausse
médecine, mêler maladies et amour, promener
nonchalamment une intrigue peu serrée et
compliquée à la foi s; laisser alterner des nuances de jalousie et de p assion naissante avec les
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EXEMPLE AMUSANT D'UNE RÉCLAME POUR
LES EAUX DE SPA. Planche tirée des Perspectives ou
vues des fontaines de Spa. Gezegten van de fontaine van
Spa, Amsterdam, Mortier, 1734, reproduction de la première édition de l'ouvrage anonyme Amusemens des Eaux
de Spa (également de 1734) . D'après l'article cité du Professeur Marcel Florkin ( Photo Francis Niffie , Liège) .

propos cocasses d'hypocondres déchaînés;
faire de la peinture de caractères, enfin, en
même temps qu'une satire dans un livret
d'opéra-comique; tout cela avait l'air d'une
gageure. Simon de Harlez l'a réussie.'
Mais ce que, seules, la science et la culture de
Marcel Florkin pouvaient détecter, de surcroît, dans l'opéra burlesque, c'est la moquerie permanente par Simon de Harlez, aidé ici
par son ami le médecin Jean-François Denoël,
des théories médicales du mouvement, nées de
la philosophie de Leibnitz. Théories qùe l'on
avait mises à la mode à Spa dès 1740. Somme
toute, on peut esquisser également, me paraîtil, un rapprochement flatteur avec l'esprit de
Candide. Et l'on doit surtout rappeler la conclusion de Marcel Florkin:
'En réalité, l'auteur des Ypocontes fait une
satire, savoureuse dans sa bonhomie et dans
sa vérité, de l'Hygie aquatique spadoise du
XVIIIe siècle et, sans que leurs noms soient
jamais cités, ce sont les grands prêtres du
système de la médecine du mouvement qui y
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sont transpercés de mille traits. L'auteur
pousse le sarcasme jusqu'à ne jamais faire
mention des eaux de Spa, passé le tout premier
vers de l'opéra. Sous son allure de farce ,
l'œuvre de Harlez exagère à peine les excès du
système médical auquel venaient, des quatre
coins de l'Occident, se soumettre, à Spa, les
riches victimes d'un premier 'mal du siècle',
l'hypocondrie. Elle offre, sous cet aspect, un
document de premier ordre, et elle atteste
aussi que les théories médicales en vogue dans
la ville d'eaux n'étaient nullement prises au
sérieux par la totalité des médecins.'

Les Ypocontes sont la dernière pièce de ce
que l' on a appelé, dans les nombreuses éditions qui se sont succédé dès le XVIIIe siècle
jusqu'en 1854, le ' Théâte Ligeois'. Ce
'Théâtre' , dont la première œuvre a été représentée en janvier 1757 et la dernière en février
1758 a donc été réalisé en un peu plus d'un an.
Ce fut un véritable feu d'artifice sans lendemain. Il n'y eut plus qu'un opéra-comique

wallon au XVIIIe siècle, Li Malignant (Le
Médisant), de l'abbé Hénault, production qui
vit le jour en 1789. Pourquoi, s'est-on parfois
demandé, les collaborateurs de 1757-1758
n'ont-ils pas continué sur leur lancée? Une
raison paraît s'imposer: ils étaient sages, et ils
savaient qu'ils avaient déjà beaucoup donné.
Leur jeu intellectuel n'était pas inépuisable,
surtout s'ils voulaient en maintenir la qualité
- éclat, brio, intelligence.
Ce n'est pas que la valeur scénique des différentes pièces fût exempte de tout reproche.
Mais elle était sauvée par son esprit et par une
musique raffinée des plus suggestives. L'interprétation, elle aussi, devait être piquante.
Une représentation du Voëgge. Nous sommes fort mal renseignés sur les représentations qui eurent lieu, on l'a dit, non seulement dans le salon de Simon de Harlez et à
l'Hôtel de Ville de Liège, de même qu'à la
résidence d'été du prince-évêque, au château
de Seraing, mais aussi au Théâtre de Liège
auquel le succès des pièces donna naissance en
1767. Fort heureusement, des pages très savoureuses nous sont restées sur une représentation du Voëgge qui se déroula dans le
parc du beau château de Jehay (JehayBodegnée, province de Liège), en un temps où
ce que l'on peut appeler des 'gens du monde'
s'amusaient à jouer les harengères et les bouchères en même temps que le caporal ridicule.
C'était vers 1786 ou 1787 ...
Ce délicat plaisir d'une époque qui allait disparaître, ce sont les pseudo Souvenirs de François
Garnier, jardinier qui nous le donnent.
'Environnement sociologique' selon les souhaits de la critique littéraire de nos jours!
Foisonnement de détails inestimables! Revenons avec eux aux beaux jours des opéras
liégeois (en fait, 1787):

'Vers cette époque, venaient fréquemment en
villégiature à Jehay plusieurs musiciens de
Liège et de Huy, presque tous des élèves des
Hama!, oncle et neveu ...
'Un jour que la plupart de ces virtuoses étaient
venus exécuter divers oratorios, on forma les

projets de représenter un de ces opéras; celui
qui fut proposé fut accepté. On se sépara en
promettant de se retrouver dans trois semaines à Jehay; entretemps, mes maîtres convièrent les habitants des châteaux voisins à venir
honorer de leur présence cette représentation.
On opta pour Li voëgge di Chôfontaine ... La
température était clémente, nous touchions
aux derniers jours du mois d'août. On décida
que la représentation aurait lieu dans le jardin: on choisit pour le théâtre le cabinet
gloriette à droite du château et vers le village.
Le petit boulingrin, quinconce de charmilles et
d'ifs, se prêtait avantageusement pour servir
de coulisses et de comparses. L'indispensable
M. Lucrèce, le Vestris impresario du théâtre de
Liège, vint aider de ses conseils les menuisiers
Vincent et Bartholomé.
'MM. De Rodde et Curriez peignirent avec
talent les décors, et moi, avec mes ouvriers,
j'ornai et décorai de fleurs et de verdure les
loges qui s'étageaient en amphithéâtre derrière les rideaux de tilleuls qui se prolongent
jusqu'au parterre du jardin; la vue de ce
dernier était masquée par un double rang de
loges, surplombant un vaste parterre envahi
de bonne heure par un nombreux et impatient
public. Je renonce à énumérer la belle et
resplendissante assemblée qui se rendit à
l'invitation de mes maîtres: il me serait plus
aisé de dire les châteaux qui n'y eurent point
de représentants.
'La représentation obtint un succès complet,
grâce aux acteurs, grâce aux directeurs. M. le
Chanoine Rendeux se distingua parmi ces
derniers: s'il n'eut point un grand mérite
comme peintre, il allia du moins des professions peu souvent réunies; prêtre régulier, il
écrivait des opéras classiques, violoniste, élève
d'Hennechenne, il avait fréquenté comme
peintre l'atelier de Joseph Vernet. Il dirigeait
les concerts donnés à Seraing, à Hex, à Jehay
et dans d'autres châteaux du Pays de Liège où
il ne comptait que des amis .. .
'M . le docteur Mariotte (ami intime du comte
de Jehay) remplit le rôle de M. Golzau, liégeois francisé .
'Mon maître m'a dit souvent qu'il ne connais137

sait personne qui eût mieux conservé l'accent
français que le docteur Mariotte ; il est vrai,
qu'il avait fait un long séjour à l'Université de
Montpellier. Il ne fut point en dessous de son
rôle qu'il rendit aux applaudissements des
spectateurs. M . Mariotte, à beaucoup de talent, joignait les qualités aimables d'un homme de bonne société, il était recherché par
toutes les classes.
Mmes Warnant et Bourguignon excellèrent
dans les rôles de Tonton et d 'Adyle, M 11 e Laplume se surpassa dans celui de Marie Bada.
M. Loncin, dans le pêcheur maître Gérard,
enleva tous les suffrages.
'M. le conseiller Anciaux, d 'un ton dithyrambique, termina la représentation en proposant
l'ovation des auteurs de l' opéra. En conséquence, MM. le Baron de Vivario de Ramezée, Guillaume de Harlez, collaborateur de
son frère Simon et Fabry d'Hérouville, furent
invités à paraître sur la scène où les grâces, la
beauté et la jeunesse, représentées par M Mlles
de Berio, de Waha et de Liverlo, les couronnèrent de lauriers et les enguirlandèrent de
fleurs.
'Telle fut cette fête théâtrale qui laissa le
souvenir le plus agréable à la société de
l'époque.'

--------------------~-------- - ------~-------~

SURVIVANCES DU THÉÂTE LIGEOIS.
Le 'souvenir agréable' ne se borna pas au
XVIUC siècle. Même si le plaisant Voëgge ne
suscita pas d'imitation, il ne fait pas de doute
que sa réputation ne faiblit point. En témoignent non seulement plusieurs éditions du
XVIIIe et du XIXe siècle, imprimées dans des
livrets de petit format qui joignirent au Voëgge les autres pièces. François Bailleux fournit
en 1854 une édition plus soignée, contenant
une préface, des notes, des commentaires et
quatre jolies gravures dues à un autre 'wallonisant' liégeois, Jules Helbig. En 1924, enfin,
Li Voyèdje di Tchaufontainne bénéficia d 'une
édition scientifique du grand philologue Jean
Haust, avec transcription en orthographe
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LED ÉPART DU LIDJ W ÈS ÈG ADJÎ. Co/asse fait mieux
que se résoudre à suivre le racoleur; il s 'apprête à montrer,
comme dit le texte, 'qu 'un Liégeois a autant decourage qu 'un
Français ', essayant ainsi d 'apaiser les pleurs de sa fiancée
et de sa mère. Une des quatre gravures du XJX• siècle composées par Jules He/big pour l'édition du Théâtre Liégois
de 1854. Conservatoire Royal de Liège ( Photo Conserratoire de Liège) .

phonétique (celle de Jules Feller) et de précieux commentaires.
Les représentations, relativement nombreuses
au XVIIIe, s'espacèrent dans la première partie
du XIXe siècle pour reparaître dans la seconde
moitié. On joua à Liège, soit dans la salle de la
Renommée, soit au Pavillon de Flore, soit sur

la scène du Gymnase, non seulement Li Voyèdje mais Li Ligeois ègadji. L'année 1890 fut pour des raisons qu'il conviendrait de dégager
mais que n'explique pas Fernand Stévart, qui
creusa pourtant le sujet - une année particulièrement faste: non seulement des représentations eurent lieu à Verviers et à Huy, mais au
Théâtre Molière à Bruxelles. Chose plus curieuse, une adaptation française, Le Voyage de
Chaudfontaine, due à M. de Fleurigny, permit
de jouer la pièce à Paris, au Théâtre des Nouveautés, du 2 au 20 juin.
Lors de la commémoration du deuxième centenaire de la pièce wallonne, une reprise du
premier acte eut lieu, comme en 1757, dans
une salle de l'Hôtel de Ville de Liège.
Mais le souvenir le plus complet et le plus
charmant de notre temps fut assurément fourni au public liégeois par un des 'Galas wal-

lons', celui du 17 septembre 1970; il se manifesta dans la vaste salle de l'Opéra, avec des
décors et des costumes dessinés avec autant
d'astuce que de goût par une toute jeune
décoratrice liégeoise, Geneviève Y ans. La représentation fut animée par plusieurs artistes
réalisant le difficile amalgame de la qualité des
voix et celle du jeu dramatique, amalgame
compliqué encore par les difficultés du langage dialectal.
D'autre part, des concerts ou des récitals ont
aussi propagé des airs du Voyèdje et du Lidjwès ègadjî. La redécouverte progressive du
talent de Jean-Noël Hama!, popularisé par le
disque, n'est assurément pas étrangère à ce
renouveau d'intérêt pour les airs wallons qui
enchantèrent notre XVIIIe siècle.
Rita LEJEUNE
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