Le théâtre.
De 1815 au lendemain de la Première Guerre

La Révolution et l'Empire ont eu pour effet,
dans nos provinces, de diminuer considérablement le rôle des cours princières et seigneuriales. Les activités se concentrent désormais
dans les cités. Si Liège garde ses représentations dramatiques, Bruxelles devient de plus
en plus le pôle qui attire les troupes de théâtre.
Le régime hollandais renforce le prestige du
Théâtre de la Monnaie, promu dès 1816 Théâtre Royal, ses acteurs portant le titre de Comédiens français du roi, organisant leurs spectacles dans une salle nouvellement construite.
En province, c'est la stagnation. Liège a une
salle depuis 1820; Verviers depuis 1821, ma is
comme celle de Spa elle est gérée p ar la troupe
de Liège. Namur a la sienne en 1825. La
gestion est généralement mauvaise, aboutissant à des faillites, parce qu'elle était confiée à
des directeurs incompétents. Le public est
d 'ailleurs peu accoutumé au théâtre, il s'y
comporte comme à des spectacles forains,
fumant, apostrophant les acteurs, se battant
dans la salle ou avec les comédiens. La scénographie est rudimentaire, sans égard pour une
quelconque vraisemblance dans les décors ou
les costumes. Le répertoire français prévaut,
surtout les œuvres de la fin du xv ur· siècle et
de l'Empire, tragédies néo-classiques, mélodrames, vaudevilles, qui alternent avec des
opérettes, des récitals, des scènes d'acrobatie.
Théodore Weustenraad est un témoin
significatif de la situation ambiguë où se trouvent les dramaturges en qui la conscience
nationa le s'éveille sans trouver pour autant
ses moyens d'expression; né à Maastricht,
commençant à écrire en néerlandais, il se
tourne vers Je français. Liège devient sa cité
d'adoption et Je français sa langue d 'élection.
Autour de lui, la tragédie et la comédie postclassiques prolifèrent, sans œuvre majeure ni
auteur important: que valent les pièces à

intrigues de Clavareau, né à Luxembourg, la
tragédie Statira de Coppeneur ou Guillaume le
Conquérant de V.-L. Raoul? Les coutumes
locales suscitent des œuvrettes sans prétention, dont l'objet principa l est de divertir Je
spectateur attaché à son milieu natal: ainsi Les
Eaux de Chaudfontaine, que composent en
1827 trois auteurs.
Avant même que le romantisme ne se fasse
sentir, les drames historiques existent. Sous
son influence, ils se développent: Sébastien La
Ruelle de Weustenraad, en 1835, évoque les
combats du peuple liégeois pour sa liberté ;
Adolphe Mathieu écrit un d'Aubigné, Prosper
Noyer une Jacqueline de Bavière (représentée
à Paris en 1839), Victor Joly un Jacques Artevelde. Mais, contrairement à leurs collègues
français, les dramaturges belges n'ont pas à
réagir contre des traditions littéraires nationales ressenties comme contraignantes. Ils sont
aussi plus prudents, plus conservateurs. Leur
romantisme modéré va de pair avec un sentiment national; leurs drames exaltent volontiers un héros local, un événement du passé.
Ainsi en va-t-il de R oland de Lattre d'A.
Mathieu (Mons, 1852), des Six cents Franchimontois de F. Thys (Liège, 1852), du Siège de
Tournai (Tournai, 1865). Le sens de l'histoire
passe par l'amour de la patrie ou de la cité.
Mais il ne parvient guère à Je transcender, il
n'aboutit pas <1 une fresque largement humaine. Les sujets graves sont, du reste, peu
nombreux face aux divertissements de toute
espèce et de qualité très variable, vaudevilles,
farces , opérettes, revues, que les salles offrent
au public d'une manière plus ou moins régulière.
W ACKEN est le plus importa nt et Je
plus original des auteurs dramatiques de ces
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années romantiques. Outre le rôle actif qu 'il
joue à La Revue belge, qu 'anime la volonté
d'éveiller une littérature nationale, il laisse une
œuvre dramatique, peu abondante mais non
sans qualités. Son André Chénier a été représenté au Théâtre de la Monnaie, puis à Liège
et à Verviers (1844). Le Serment de Wallace et
Hélène de Tournon constituent les meilleures
productions du théâtre romantique en Wallonie. Comme chez ses contemporains, le sens de
l'action est, chez Wacken, assez faible; la psychologie des personnages est simple ; en fait,
ces créatures sont plus élégiaques que vraiment dramatiques. Retenus par une modération excessive, ces écrivains ne peuvent pas
s'abandonner aux élans et aux audaces provocatrices qui caractérisent Hugo et ses émules.
Le moralisme austère du public auquel ils
s'adressent n'était pas fait pour promouvoir
une avant-garde. Les romantiques belges
considèrent d'ailleurs les créations récentes de
Paris comme le fruit d'un ' temps des orgies' le mot est de Wacken. Plusieurs éléments donc,
la nature des écrivains, les contraintes du public, l'attitude face au passé et face à la littérature française récente, conditionnent cette première production nationale et la maintiennent
dans une honnête moyenne. Wacken aurait pu
jouer un rôle d'intermédiaire entre 1'Allemagne
et la France: dans ce domaine aussi il ne va pas
au-delà de tentatives, de promesses. À ses
côtés, on doit mentionner quelques traducteurs
ou adaptateurs, tel Auguste Clavareau, qui
transpose de Manzoni Le Comte de Carmagnola et de Korner Toni, en 1851 et 1852.
La création du Prix triennal de littérature
dramatique en 1859 montre la volonté du
jeune État belge de susciter des vocations.
Malheureusement, une clause rend caduque
cette intention louable : les sujets des pièces
doivent être inspirés de l'histoire et des mœurs
nationales. Charles Potvin obtiendra trois fois
Je prix, mais il ne parviendra pas à faire
représenter ses œuvres. Le Bruxellois Jules
Guilliaume, protégé par Wacken, exalte André Vésale, Godefroid de Bouillon, il en appelle à 1'union de tous dans Les Belges: ce n'est pas
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ANTOINE CLESSE. PORTRAIT CHARGE PAR
FÉLICIEN ROPS. Ex trail de la Galerie d'Uylenspiegel.
Brux elles, Bibliothèque Royale. Musée de la Littérature.
( Photo H. Jacobs, Bruxelles) .

avec de bons sentiments qu 'on fait du bon
théâtre. Et ses comédies écrites en vers se
situent dans Je sillage de Molière, mais avec
des touches qui font songer au futur théâtre
parnass1en.
Des groupes d'amateurs existent en Wallonie ;
de 1830 à la fin du siècle, des représentations
ont lieu à Verviers, Spa, Huy, Herve, Glons,
Seraing, Charleroi, Jemappes, Arlon et, cela
va de soi, à Liège, Namur, Mons, Tournai.

Des associations existent; ainsi à Liège, 'Le
Lion Belge', le 'Cercle dramatique'. Toutefois,
leurs activités sont le plus souvent intermittentes ou exceptionnelles dans les petites localités. Le peuple n'allait guère au théâtre, sinon
wallon. La bourgeoisie se rendait dans les
villes. Les progrès du chemin de fer favorisent
la prédominance de Bruxelles. Mais on a pu
voir jouer, à Liège, Sarah Bernhardt, quatre
soirées successives, en 1885, dans Théodora de
V. Sardou. De même Coquelin. De telles
présences sont exceptionnelles. Tournai est
privilégié: le répertoire français y est assez
abondant; des troupes françaises assurent
bon nombre de représentations, surtout dans
les dernières années du siècle, ce qui a permis
de voir Les Revenants d'Ibsen, avec une confé-

ALFRED HENNEQUIN, PORTRAIT ANONYME.
Bruxelles, Bibliothèque Royale, Musée de la Littérature
( Photo Bibliothèque Royale) .

renee de Laurent Tailhade, Cyrano de Bergerac en 1898, Résurrection d'après Tolstoï en
1902. Même des œuvres mises en scène par le
Théâtre Libre d'Antoine sont proposées au
public tournaisien dès 1895. Ce sont aussi des
troupes de Bruxelles qui se déplacent parfois
en province. La production locale est assurée
par des auteurs qui se recrutent presque toujours parmi les acteurs ou auprès d'amateurs
qui restent parfois anonymes. On ne négligera
pas le théâtre de patronage et de collège: il est
lié à une littérature relativement abondante,
composée à des fins d'édification, selon les
préceptes tirés des auteurs classiques. Enfin,
l'alternance du théâtre parlé et des œuvres
chantées a joué un rôle assez important dans
la diffusion, auprès des couches même populaires, d'airs de Lecoq, d'Offenbach, qui feront partie du patrimoine commun. Qui dira
le rôle des foires, où de tels passages
d'opérettes seront repris, avec d'autres paroles, inspirées par des événements récents à des
chanteurs occasionnels?
Des auteurs wallons réussissent à Paris. Si
elles n'apportent pas le renouveau qui se
manifeste en littérature, en musique, en peinture, les années 1880 voient s'élargir l'audience des dramaturges. ALFRED RENNEQUIN,
lancé par le succès inattendu des Trois chapeaux à Bruxelles, connaît un petit succès
parisien, collaborant pour ses vaudevilles avec
des auteurs à la mode. Toutefois, le théâtre
n'est pas marqué fondamentalement .par les
courants nouveaux. La Jeune Belgique s'est
peu intéressée à lui; le Bruxellois Ywan Gilkin
constitue presque une exception. À part une
petite fantaisie de jeunesse, Albert Mockel n'a
rien apporté au théâtre. Sauf les symbolistes
de Gand et de Bruxelles, cette génération est
composée de lyriques, non de dramaturges.
Cependant HENRI MAU BEL inaugure le théâtre
français de Wallonie avec L'Eauet le vin ( 1893)
et Les Racines (1901). Ces deux pièces, qui
forment tout son théâtre (Maubel en exclut
Une mesure pour rien et Étude de jeune fille,
qu'il avait publiées plus tôt), sont des ouvertures sur l'âme; sans effets spectaculaires, les
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conversations laissent entrevoir le fond des
êtres. Mau bel oscille entre le théâtre psychologique et la pièce à idées, évite les écueils de l'un
et de l'autre, pour suggérer les secrets de
l'i ndividu .
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Au tournant du siècle, plusieurs observateurs
ont le sentiment que le théâtre français de
Belgique subit une crise, alors que la poésie et
le roman ont connu, depuis deux décennies,
un déploiement et un enrichissement incontestables. Le théâtre stagne. Dès 1880, Henri
Delmotte avait publié un petit essai sur le
théâtre national ; Gilkin s'interroge sur le
théâtre belge à peu près au moment où Paul
Mélotte propose son Essai sur le théâtre futur.
L'universitaire Maurice Wilmotte analyse, à
l'Académie. le problème: Le passé, le présent
et l'avenir du théâtre national ( 1912). Les succès
de Maeterlinck, le théâtre de Verhaeren, incitent ces témoins à se pencher sur le sort de la
dramaturgie dans nos provinces. Ils consta-
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PAUL DEMASY. JÉS US DE NAZA R ETH. La Petite
illustration, Paris, 1924. Photographie de l'acte 1, premier
tableau. Bruxelles, Bibliothèque Royale, Musée de la Littérature ( Photo Bibliothèque Royale).

La prédication de J ea n au déser t. près du Jourdain.

!3,

-

RU~ SA l:"T ~ GF.ORCH:S, PARIS

(9")

A cTE r ··r , Pf<'EM I ER TA B L EA U .

tent que l'attraction de Paris est puissante, que
des troupes françaises présentent au public
·belge des pièces françaises; ils mettent en
cause, non à tort, l'inertie de ce public.
Et cependant, autour d'eux, les tentatives se
font plus variées et plus personnelles ; par-delà
les œuvres qui caressent un intérêt local ou qui
visent à un succès facile, des ambitions plus
hautes se dessinent. Témoin ALBERT ou BOis:
ce Wallon de Pommerœul, rêvant du rattachem.ent des provinces francophones à la France,
fait éditer chez Lemerre et chez Charpentier
près de quarante pièces, jusqu'en 1940. Un
ample Cycle des douze génies doit évoquer
'scéniquement une suite d'époques essentielles
de la vie morale de l'humanité'. A. du Bois est
tourné vers le passé, au point de vue littéraire
et intellectuel ; il doute que le romantisme soit
un phénomène important des Lettres, comme
le socialisme dans la vie des nations; il réfléchit
sur la fonction du vers au théâtre. Ses œuvres
ne sont pas révolutionnaires; plus proches des
entreprises poétiques de Leconte de Lisle ou
de Hugo que du rêve prométhéen de Mallarmé, elles veulent présenter l'histoire selon un
symbolisme qui n'a pas la profondeur de la
poésie qui a été découverte à Paris dans les
années 1886. Ce solitaire produit une œuvre
plus littéraire que scénique. Une intention
analogue sous-tend les créations de PAUL DEMAS':, avec sa Tragédie du docteur Faust, Jésus
de Nazareth, Dalilah et d'autres drames; plusieurs sont conçus avant 1914, repensés pendant la captivité de leur auteur en Allemagne
et représentés à Paris immédiatement après la
guerre, avec le concours de Lugné Poe. FÉLIX
BoosoN tâte du drame historique, avec Antonio Perez (1900), se tourne vers les grands
spectacles, Frère Rabelais, La Leçon du Cid, La
Cour du roi Pétaud, pour aboutir au drame
biblique, d'un pathos assez contestable, Hérous. Le plus original , CHRISTIAN BEeK avait
écrit Ce qui a été sera. Adam battu et content
(1898), republié sous le titre Adam (1906).
Là, le lyrisme, la philosophie et l'ironie se
conjuguent; d'une manière énigmatique,
l' homme est placé face à Dieu, à Satan, à la
culture et à la nature, en un symbolisme

Christian BECK

CE QUI A ÉTÉ SERA
ou

Adam battu et content
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Éditeur,

CHRISTIAN BECK, CE QUI A ÉTÉ SERA . Bruxelles,
G. Balai, /898. Bruxelles, Bibliothèque Royale, Musée
de la Lillérature ( PhoLO Bibliothèque Royale) .

nettement modernisé. Le vieux thème de
Faust connaît là un avatar original. Ce drame
dépasse infiniment, par la qualité, par la fermeté de sa langue et la densité de sa pensée,
l'œuvre de Henri Kistemaeckers, le fils de
l'éditeur, qui se taille à Paris une réputation
non négligeable, mais passagère, avec une
vingtaine de pièces boulevardières, entre 1891
et 1930.
La guerre a ralenti considérablement les activités théâtrales. Elles se concentrent dans des
institutions comme les maisons du peuple, les
cercles paroissiaux. Car les troupes d'amateurs se multipliaient depuis le début du siècle.
Dès 1907 avait été créée une Fédération nationale des Cercles dramatiques socialistes et une
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Fédération nationale des Cercles dramatiques
de langue française qui, en 1914, comptait une
centaine d'affiliés et publiait un bulletin mensuel. Ces Fédérations se constituent une bibliothèque de théâtre. Leur essor date surtout
de 1918 : alors elles seront épaulées par l'État.
Dès 1921 , en effet, le Service des œuvres
complémentaires de l'École a dans ses attributions leurs activités. Dix ans plus tard, ce sera
l'Office national des loisirs du travailleur.
Cette effervescence est due en partie au sursaut qui a suivi l'occupation allemande, aux
mouvements qui sont liés à l'obtention du
suffrage universel et à la promotion des classes
laborieuses. D'autre part, le développement
des conservatoires, avec leurs classes de déclamation et d'art dramatique, touche non seulement les acteurs professionnels, mais aussi les
amateurs.
L'idée du spectacle pour le peuple fait son
chemin . Les dramaturges d'hier avaient conçu
leur œuvre en fonction d'un public traditionnel,
dans des salles aménagées toujours de la même
manière et selon une interprétation qui prolongeait les traditions du théâtre bourgeois du
XIXe siècle. Des théoriciens et des praticiens
ouvrent de nouveaux horizons. Un homme
exerce une action essentielle: Jules Destrée a
une politique culturelle. Dès 1902 il avait parlé
du Renouveau du théâtre. De son côté, Paul
Pastur s'intéresse aux Universités populaires.
Les maisons du peuple, les cercles paroissiaux
comportent de plus en plus une salle de représentations. Certes, les programmes n'étaient
pas révolutionnaires, avec les opérettes connues, les drames post-romantiques, des mélodrames. Mais des éléments du répertoire
jusqu'alors familier à la bourgeoisie étaient mis
à la disposition d'un plus large public. ARTHUR
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CANTILLON l'a bien compris: ses pièces, R obinson, Pierrot devant les sept portes sont à la
portée de tous. Son Petit traité de théâtre
populaire ( 1929) se réfère à Maurice Pottecher,
à Romain Rolland.
D'autres tentatives se font jour, dans des sens
de plus en plus différents, celles de CHARLES
CONRARDY, d'O.-J. PÉRIER, de MAURICE TuMERELLE, de HENRY SouMAGNE, de PAUL MouSENNE, les unes plus littéraires, les autres plus
psychologiques, d'autres encore ouvertes aux
expériences qui, au même moment, sont tentées dans d'autres pays en matière de dramaturgie. Incontestablement, les années 19201930 marquent un tournant dans le théâtre. Le
problème majeur reste: les rapports entre les
scènes bruxelloises et la province, entre les programmes de celles-là et de celle-ci. Pour le théâtre parlé, le Théâtre du Parc était resté un centre majeur depuis des décennies ; la Monnaie
l'était pour le théâtre chanté. Si des auteurs
francophones songent de plus en plus, depuis
le début du siècle, à faire représenter dans leur
pays leurs œuvres, la relation de la capitale
avec les scènes de la province, avec les maisons
d'édition provinciales pose un problème qui,
de nature culturelle, a aussi un aspect financier
et même politique. Après 1918, les liens entre
les dramaturges et les directeurs de salles se
font plus étroits; une réflexion sur les conditions de la représentation, de la diffusion des
œuvres se produit chez plus d'un d'entre eux,
pour aboutir à une véritable renaissance de la
dramaturgie dans les provinces francophones
de la Belgique.

Raymond POUILLIART
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