II- LE THÉÂTRE. DE 1920 À NOS JOURS

APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE
À la fin des hostilités, la production dramatique de la Wallonie reste indissociable de celle
qui voit le jour à Bruxelles. Les années 1920 ne
sont pas, à cet égard, fondamentalement différentes du XIX• siècle. Cette époque n'en
constitue pas moins un moment important: le
théâtre français de Belgique cherche, avec plus
de cohérence et de diversité, son indépendance
et son originalité. De Paris viennent des exemples stimulants, ceux de Copeau, de Charles
Dullin. La grande nouveauté apportée par
Maeterlinck depuis 1890 doit céder la place à
des formes nouvelles. Voici le moment où
émerge Ghelderode. Pendant quarante ans,
son nom s'imposera de plus en plus fortement;
les réticences de Bruxelles, puis de Paris à son
égard ne sont-elles pas le signe que son œuvre
est très peu française? Elle ne doit rien à la
Meuse, à l'Ardenne: ses racines plongent dans
un passé national, surtout dans l'univers
bruxellois où coexistent, quand ils ne se mêlent
pas, des éléments français et flamands. Parmi
ses maîtres ne doit-on pas compter Georges
Eekhoud, les marionnettes bruxelloises? Depuis Duvelor ou la Farce du diable vieux, représenté au Théâtre de la Bonbonnière ( 1918),
jusqu'à Marie la Misérable, une ample création théâtrale se déploie, profondément baroque, nourrie des fantasmes qui torturent
l'âme de Ghelderode.
Très rapidement soutenu par des metteurs en
scène flamands, traduit en néerlandais, Ghelderode est un homme de double culture.
Herman Closson est davantage orienté vers
la francophonie. Sous-sol (1925) est le début
d'une ample production, où domine le théâtre
d'histoire, visant non pas à reconstruire le
passé, mais à mettre en évidence des personnalités supérieures, fortes dans la passion de la
vie ; ce n'est pas un hasard si Shakespeare
devient, chez Closson, le héros d'un drame,
comme Borgia ou Godefroid de Bouillon.
Présent dans la vie littéraire et théâtrale de .
Bruxelles, Closson l'est non seulement par ses
drames; ses romans, ses écrits théoriques
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comptent également. Et son œuvre embrasse
des décennies.
La vie littéraire de Bruxelles est particulièrement intense au sortir des années d'occupation, singulièrement dans le domaine de la
dramaturgie. Certes, un public assuré et rassurant attend, demande les œuvres de faiseurs
habiles, aux artifices éprouvés, Duvernois,
Bourdet, Sacha Guitry ; leurs œuvres tiennent
une place ferme dans les répertoires. Un autre
public, qui n'est pas toujours différent, s'amuse aux revues légères que lui propose le Théâtre des Galeries. Mais Jules Delacre, qui a fait
ses gammes en Angleterre, fonde , à Bruxelles
le Théâtre du Marais ; il le dirige de 1922 à
1926. En 1930, son entreprise renaît, avec
Aimé Declercq et Raymond Rouleau. Elle
s'inspire des recherches de Dullin et de LugnéPoe. Que le public de Bruxelles ne soit pas prêt
à applaudir des œuvres vraiment neuves,
qu'un dramaturge authentique ne puisse pas
encore faire carrière chez nous, un fait l'atteste: le départ pour Paris de bon nombre d'acteurs, Raymond Rouleau, Madeleine Ozeray,
Berthe Bovy, Tania Balachova, Jean Servais.
Fondé par Albert Lepage, le Ratai/lon exploite une formule qui sera couronnée de succès, quarante ans plus tard, le 'Théâtre de
Poche'. Cet animateur dynamique porte à la
scène Ghelderode, Tumerelle, Ubu-Roi, Les
Troyennes, voire le Carn de Byron, en tout
une vingtaine de spectacles, montés avec des
moyens très réduits et dans des décors stylisés ~
Recherches et tentatives. Avant même que la
création théâtrale n'eût trouvé dans la Belgique française ses auteurs modernes et ses
salles, des tentatives importantes s'étaient
produites dans la scénographie. Portés par le
modernisme dont on retrouve des traces dans
des poèmes, des romans, en peinture, des
metteurs en scène songent à des décors qui ne
soient pas conventionnels : ils rejoignent ainsi
les courants qui existent en Russie et en Allemagne, chez les constructivistes et les expressionnistes. PIERRE FLOUQUET conçoit des projets de décors pour Le Monsieur Untel de Paul
Avort et pour L 'Âme vierge de Luc Barnavol.

Avant son adhésion au surréalisme, René Magritte peint des décors pour Rien qu'un homme
de Max Deauville. De même Marcel Baugniet
pour Tam-Tam de GÉo NORGE, que projette
de créer le groupe de Raymond Rouleau. La
Revue de l'Occident lance un théâtre de marionnettes pour lequel J. -J. Gaillard réalise des
décors et des personnages remarquables. Delacre lui-même, mettant en scène Le Petit
Eyolf d'Ibsen , a le courage de planter des
décors constructivistes.
Des amateurs dynamiques se manifestent. Si
limitée que soit leur audience immédiate, ils
exercent une pression, ils contribuent parfois à
modifier des habitudes invétérées et à faire
percevoir autrement le phénomène théâtral.
En 1924, les Liégeois ALBERT et PAUL FASBENDER créent les Compagnons de Saint-Lambert;
jusqu'en 1940 et au-delà, leur groupe sillonne
la Wallonie, présentant dans les collèges, sur
les places publiques, un répertoire constant,
où Ghéon occupe une place importante. Par
eux le Mystère de l'Invention de la Croix est
donné à Tancrémont: c'est là, certes, un théâtre
de patronage, mais aussi un acte de foi dans
un renouveau dramatique qui reléguerait à
leur vraie place les produits du répertoire traditionnel. Avec le peintre d'origine verviétoise,
CHARLES COU NHA YE et, à l'initiative du
Luxembourgeois AuuusnN HABARU, ALBERT
A YGUESPARSE fonde en 1925 le Théâtre prolétarien pour concrétiser les désirs et coordonner
les efforts d'ouvriers épris de théâtre. Ils
jouent, entre autres, Hinkemann de l'Allemand
Ernst Toiler, Asie de Vaillant-Couturier. FERNAND PIETTE assume ensuite la direction de la
troupe, à laquelle participe CHARLES PLISNIER,
et qui est itinérante. Counhaye connaissait les
expériences des constructivistes allemands.
Nombreuses aussi sont les représentations
assurées par des cercles, pour des textes d'auteurs locaux, JULES GILLES (Arlon), ÉMILE
W ASNAIR (Nivelles); l'histoire théâtrale des
Maisons du Peuple et des Cercles paroissiaux
reste à écrire. Des publications régulières assurent la diffusion d'un certain nombre de textes,
la Collection de la scène belge, les éditions Pro

A rte à Liège. L'œuvre la plus percutante de ces
années n'aura qu'une seule représentation et
ne sera pas publiée alors, Le Dessous des
cartes, qui est l'apport des Hennuyers PAUL
NOUG É et ANDRÉ SOURIS, ainsi que de Paul
Hooreman au surréalisme (Bruxelles, février
1926).
Plusieurs dramaturges nouveaux ont noué des
contacts avec l'étranger. Terminus, de HENRY
SouMAGNE (né à Liège en 1891, mort en
1951), est représenté à Prague, puis à Paris,
avant de l'être à Bruxelles; la facture résolument moderniste de ce drame rompt avec les
conventions admises, l'auteur joue habilement avec le temps théâtral. Si Bas-Noyard,
farce à thème politique, se situe davantage
dans la tradition, Soumagne aborde des sujets
religieux, tantôt avec une violence agressive
(L'Autre Messie, 1923), tantôt avec une volonté de sérénité (Madame Marie, 1928). Robinson , d'ARTHUR CANTILLON (Pommerœul
1893-Bruxelles 1933), traite avec subtilité et
originalité un sujet célèbre; ce petit acte glisse
du drame à la comédie, mêle l'actualité et
l'aspiration permanente de l'homme à la paix
et à la solitude. Pendant trente ans, le Wavrien
MAURICE TUMERELLE ressasse SOUS des modalités diverses une hantise, la grisaille de la
vie quotidienne, la monotonie intolérable des
êtres enfermés en eux-mêmes et contraints par
la nature, par la société, à vivre ensemble;
ainsi dans Compagne de mes jours. Ses comédies semblent écarter cette obsession;· mais,
malgré leur orientation vers la farce ou le vaudeville, évidente dans Prospérité , La femme
volante, elles laissent paraître des traces de sa
préoccupation fondamentale. Le machinisme,
la société robotisée de l'avenir sont stigmatisés dans Sensorium limited. Avec CANTILLON et FERNAND LÉANE, Tumerelle a fondé, à
Bruxelles, le Théâtre des Deux Roses; les deux
spectacles qu'il a assurés, Pan de Van Lerberghe et Salomé de Wilde, n'ont pas sauvé leur
entreprise. De son côté, CHARLES CoNRARDY
se plaît à reprendre, d'une manière moderne et
ironique, non sans une discrète amertume, des
thèmes anciens, Hamlet, Don Quichotte, Salo115

mé, Jeanne d'Arc; ces brèves 'tragédies-farces'
placent les héros dans la vie quotidienne d'aujourd'hui ; leur grandeur s'y trouve réduite,
voire détruite; les idéaux ne résistent pas à la
pression des intérêts banals. Les Indifférents,
qu'ODILON-JEAN PÉRIER ( 1900-1928) ne publia
pas, révélèrent leur efficacité scénique récemment: après les représentations de 1925
( Théâtre du Marais), et, à l'initiative d'Herman Closson , en 1941 , et à Paris en 1949,
CLAUDE ÉTIENNE (Bruxelles) représenta cette
petite pièce où tout est dans la nuance, dans la
prétérition, en un jeu à la fois précieux et grave
avec le langage. Périer créait chez nous un
théâtre 'littéraire', qui avait toutes les vertus
du verbe ciselé et toutes les forces d'une action
retenue et intériorisée. O.-P. GILBERT (Hainaut) avait débuté en 1918 (La Lumière entrevue). De 1927 à 1930, il dirige la Revue internationale du Théâtre .
La deuxième guerre. Au moment où elle va
éclater, le théâtre français de Wallonie existe.
Il commence à s'imposer à l'étranger, timidement peut-être, avec l'appui de quelques metteurs en scène français. Bruxelles a surtout été
le lieu de sa réalisation. À côté des plus grands,
bien des noms ·m ériteraient d'être cités. Le
Liégeois ADOLPHE LOUSBERG laisse une œuvre
abondante, des pièces nerveuses, brèves, qui
exposent une crise limitée dans le temps,
centrées sur un effet de suspense. Rares sont
ceux qui, comme Tumerelle ou Cl~sson,-attéi
gnent à la force réelle. Milmort, de PAUL
DEMASY (né à Liège), traite d'amour incestueux et de crime, avec une étrange démesure;
dans la distribution en 1933, au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles, on trouve Aimé
Clariond et Marguerite J amois. En vingt ans,
le théâtre français a pris place en Belgique.
Même si les audaces scénographiques, sociales, dramaturgiques, ou les unes et les
autres, n'ont guère été payantes, une tradition
et uné expérience se sont formées. Des œuvres
et des exemples sont là, proposés aux jeunes.
De 1940 à 1944, les temps sont difficiles, mais
ils sont féconds. Le contrôle militaire, la cen116

sure freinent l'expression et la représentation des œuvres. Néanmoins, émerge alors une
génération nouvelle de dramaturges . Les
Comédiens routiers s'étaient unis peu de temps
auparavant; ils découvrent leur mission profonde; allant de ville en ville, ils offrent des
spectacles aux populations qu'isolent la pauvreté des moyens de locomotion et l'indigence
d'une radio dirigée par l'autorité d'occupation. Pour eux, Closson écrit sur un des vieux
thèmes wallons les plus caractéristiques le Jeu
des quatre fils Aymon, créé dans le Brabant
wallon , à Faulx-les-Tombes (août 1941). Le
sens patriotique de la pièce échappe d'abord à
la censure. Interdit, le, drame poursuit son
existence théâtrale sous un autre titre. Des
Comédiens routiers sortira le Théâtre National, dirigé par deux d'entre eux, les Bruxellois
Jacques et Maurice Huisman. En 1943, un
jeune acteur forme la Compagnie du Rideau de
Bruxelles, CLAUDE ÉTIENNE. Des jeunes dramaturges se manifestent, JosÉ-ANDRÉ LACOUR, GEORGES SION, un peu plus tard
CHARLES BERTIN; à leurs côtés, MARIE-THÉRÈSE BODART, EDMOND KINDS et MAURI CE
LAMBILLIOTTE, ·celui-ci tourné vers le théâtre
social (Marie du Peuple, 1949).
Pendant les années qui suivent la guerre. Le
théâtre se développe dans des conditions nouvelles, tant sociales que morales et politiques;
elles appelleront une dramaturgie autre. La
concurrence du cinéma, dont les moyens techniques et esthétiques s'affinent et qui séduit de
plus en plus les foules, engendrera bientôt une
crise, qu'accentue l'apparition de la télévision.
Deux villes ont en fait le monopole des représentations ou du choix des pièces, Bruxelles et
Liège. Dès lors, le Théâtre National se fera
itinérant, touchant des centaines de localités,
pratiquant une politique d'abonnements à
prix peu élevés. Cependant, le choix du répertoire est entravé par la législation française,
qui impose un long délai pour que puissent
être représentées, dans les pays francophones
limitrophes, des pièces écrites ou traduites par
des Français. Tirant parti de leur situation
géographique, des auteurs belges seront portés

à se faire les premiers adaptateurs d'œuvres
étrangères. On verra venir dans nos provinces
des metteurs en scène anglais, allemands, américains. Le Théâtre National donne en 1957,
pour la première fois en Belgique, un drame de
Brecht; le Théâtre des Galeries, changeant
soudain de répertoire, l'imite en 1958. Des
semaines de fête théâtrale sont créées à Huy,
La Louvière, Arlon. Le Théâtre de l'Alliance
(Bruxelles) est créé. Le Rideau se consacre à
des œuvres étrangères récentes.
La situation du théâtre à Liège mérite une attention particulière. A partir de 1918, en effet,
un théâtre de comédie, permanent, possédant
sa propre troupe, fonctionne sous la responsabi lité d'une même famille, les TruyenJoosen, qui fournira trois directeurs jusqu'en
1975. Il porte à son affiche les succès les plus

FESTIVAL D U JEUNE THÉÂTRE DE UÈGE 1966.
Patrice Chéreau. animateur de L'Affaire de la rue de
Lourcine, d'après Eugène Labiche, représentée par le
Théâtre de Gennevilliers. Depuis lors, Patrice Chéreau a
mis en scène, au Festival de Bayreuth, La Tétralogie de
Richard Wagner. Collection Festival du Jeune Théâtre ,
Liège (Photo Agence de presse Be rn and, Paris ) .

récents de Paris, fournit des spectacles réguliers de la Comédie Française et des Galas
Karsenty. Après la Seconde Guerre mondiale,
on y comptera aussi des tournées du Théâtre
National. Mais, de surcroît, CHARLES JoosEN,
très tôt, révèle des pièces peu connues des scènes étrangères, surtout du théâtre américain
et anglais.
Le Théâtre du Gymnase a donc pour caractéristique - et le fait est important - de fournir à
Liège une rareté: un théâtre français fonctionnant régulièrement en dehors des grandes capitales. La démolition du vieil immeuble de
la place Saint-Lambert amène la transplantation en Outremeuse d'un autre théâtre, municipal celui-là, qui prendra comme souvenir
le titre de Nouveau Gvmnase (directeur: Yves
Laree): il offre, dans ses grandes lignes, les
mêmes caractéristiques que son prédécesseur.
Dès 1958, il faut encore signaler, à Liège, l'existence annuelle d'un très important Festival du
Jeune Théâtre (en septembre), initiative due
à ROBERT MARÉCHAL. Beaucoup de pièces
d'avant-garde qui y furent révélées sont devenues des 'classiques' contemporains.
Enfin, à côté du Théâtre de l'Étuve devenu le
Centre dramatique de Wallonie, il faut encore
citer le Thé'âtre Arlequin (animé par JosÉ
BROUWERS et sa femme CHRISTIANE EPPE)
qui s'adresse à un public très ouvert et jeune.
On ne rappellera ici que pour mémoire les
fameuses 'marionnettes liégeoises' au' répertoire épique, au langage savoureux de français régional, ponctué du franc-parler wallon
de Tchantchès. Leur succès a grandi dans les
dernières années au point de ne pas se limiter
aux théâtres de la ' République libre d'Outremeuse' et du Musée de la Vie Wallonne; elles
se meuvent dans un répertoire modifié sur de
nouvelles scènes au théâtre ambulant 'Al Botroûle', par exemple.
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LES CRÉATEURS
Georges Sion. Le succès qui , en 1943, accueillit La Matrone d'Éphèse a imposé le nom
de G EO RGES SION, né à Binche en 1913.
Pendant vingt ans, son œuvre va se développer
dans des directions diverses, attestant ainsi
une flexibilité d'invention, un bonheur de
création qui ne se sont pas démentis. À peine
a-t-il choisi une voie, à peine y a-t-il réussi, son
imagination s'oriente vers une autre, pour la
délaisser aussitôt et tenter une nouvelle formule. Entre sa première pièce et Charles le
Téméraire; l'écart est considérable: celui qui
sépare le registre d'un certain badinage et celui
de l'histoire et d'un haut dessein. L 'A rbre
de la liberté, écrit en collaboration avec Henry
Soumagne, offre une organisation dramaturgique linéaire, fondée sur des tableaux.
Puis, le dramaturge se complaît à une fantaisie délicate et plaisante, Cher Gonzague, où
Musset tend la main à Giraudoux. Un souffle
claudélien passe à travers Le Voyageur de
Forceloup (1951), drame de l'amour, de l'expiation, de la charité. Avec La Malle de Paméla , la fantaisie refait surface, au long d'une
quête à travers le monde, celle d'un souvenir,
et d'une découverte, celle de soi-même. Tirant de Gozzi le sujet de La Princesse de Chine
( 1962), Sion crée une œuvre à péripéties et à
suspense- mais ceux-ci ne manquaient pas
dans sa pièce précédente; et quelque trace
s'y retrouve de l'amour entier, passionné, du
Voyaf?eur de Forceloup. Pour n'être qu 'une
œuvre de circonstance, le Jeu de Marie de
Nivelles dépasse largement l'occasion qui
l'appela; il rejoint l'esprit des miracles médiévaux , sans merveilleux gratuit; l'histoire
s'y allie à la légende, la piété au sens humain.
Le merveilleux sacré y a un aspect quotidien et
exceptionnel à la fois.
La diversité des thèmes, des sujets, des tons
pourrait cacher l'unité secrète de cette œuvre.
Le marivaudage, lorsqu'une place lui est accordée, est une manière de rôder autour du
bonheur. Le dialogue est toujours preste,
même dans Le Voyageur de Forceloup, dont le
débit est plus lent et dense. Les sous-entendus
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GEORGES SION. Collection Musée de la Parole,
Bruxelles ( Photo Nicole Hellyn , Bruxelles ) .

abondent. Ces personnages, les femmes surtout, disent, même sans le vouloir, un sentiment qu'ils n'identifient pas immédiatement,
la fidélité , l'amour. Le dramaturge aime la vie
et les êtres. Mais sur elle et sur eux il refuse de
projeter une lumière trop brutale. Le passionne la pénombre, à travers laquelle la clarté du
sentiment se révélera avec évidence; mais qu'il
a fallu de détours, de voyages dans l'espace et
en soi-même pour la découvrir! Sous les reparties alertes, qui appellent le sourire, ces comédies vives recèlent des tonalités sérieuses, celles
qui apparaissent au premier plan dans les
drames. Un moraliste se dissimule sous le mot
qui fuse, sous la formule poétique qui cerne
une situation, sous la fantaisie avec laquelle

apparaissent une rencontre, un malentendu,
un sentiment imprévu.
Dès ses débuts, Georges Sion a avoué son
admiration pour Shakespeare, ample génie
dramaturgique, mais aussi exemple parfait de
l'union des contraires. S'étonnera-t-on qu'il se
soit plu à adapter ses œuvres, Peines d'amour
perdues, Antoine et Cléopâtre, La Mégère
apprivoisée, Les Joyeuses Commères de Windsor, Richard II surtout? Sa version de Volpone
est plus fidèle à Ben Jonson que la célèbre
adaptation de Jules Romains et Stefan Zweig.
De Lope de Vega ( La Demoiselle à la cruche),
le dialogue est rendu plus nerveux, l'action est
plus concentrée. Mais, ouvert aussi au théâtre
contemporain, connaissant la situation privilégiée de la Belgique, Georges Sion sait qu ' une
des missions du dramaturge de notre pays est
de révéler les œuvres de l'étranger. Voilà pourquoi il choisit Durti, Calvino, Wolfe, Kirdy, et
même Ordet de Kaj Munk, qui avait donné un
classique du cinéma avec Dreyer. Ces choix ne
sont pas arbitraires: ils répondent à des ten-

DÉCOR D 'ÉMILE LANC POUR LA MALLE DE
PAMÉLA DE GEORGES SION. Mise en scène de
Georges Many, Bruxelles, 1955. Extrait de: Le Décor
de théâtre dans le monde depuis 1950. Textes et illustrations rassemblés par les Centres nationaux de J'Institut
international du Théâtre, choisis et présentés par René
Hainaux avec les conseils techniques d'Yves Bonnal.
Bruxelles, 1964.

dances intimes du traducteur. Et il ne serait
pas difficile de retrouver dans 'ses' auteurs
certains traits qui viennent au jour, çà et là,
dans son œuvre propre.
Charles Bertin (Mons 1919).

L'univers imaginaire de CHARLES BERTIN est tout autre. La
gravité l'empreint, due à une tension profonde, qui marque tout son œuvre. Les personnages se meuvent dans un univers clos, où tout
dénonce la difficulté d'être, de se réaliser. Sur
cette note fondamentale, certitude première
sans cesse reprise sous des angles nouveaux, le
dramaturge invente des variations. Les Prétendants (1947) aurait pu n'être qu'un conflit
familial , des mal aimés et des mal aimants
condamnés à vivre dans un cercle d'autant
plus restreint et d'autant plus étouffant que la
guerre, l'occupation du pays limitent leurs
horizons. Mais le conflit mondial précisément
confère à ces affrontements une perspective
plus vaste. Le drame bourgeois s'élargit jusqu'à un sens métaphysique: l'état de l'être
humain dans cette vie. L'attente provoque un
statisme presque intolérable parce qu'elle
multiplie en nombre et en intensité les heurts
et les aveux les plus cruels. 'On naît, on vieillit,
on meurt: on ne possède rien ni personne. Il
n'y a de place dans cette vie pour aucune
évidence.' Si tout rentre dans l'ordre à la fin, le
dernier mot reste à l'isolement;· comme Thérèse Desqueyroux, la belle-sœur est rendue à
une solitude sans espoir, parce que le mal de
vivre est en elle.
Au thème si souvent traité de Don Juan,
Bertin confère un sens nouveau: celui de la
cruauté, qui s'ajoute à la soif d'une liberté que
rien ne peut entraver: 'Je suis né pour détruire', dit le héros. Tl peut connaître des moments de bonheur ; mais ce n'est qu'en apparence ; il n'a jamais aimé. Ses séductions
masquent une tension, celle de l'être isolé, qui
camoufle de bonnes fortunes ou de conquêtes
préméditées sa solitude foncière. La dureté
aussi est traitée, avec dépouillement et rigueur,
dans Christophe Colomb, d'une facture toute
classique. L'action de la pièce est presque
nulle. Tout le drame réside dans les affronte119

LA SCÈNE DES MIMES EXTRAITE DE L 'OISEA U
VERT, COMÉDIE DE CARLO GOZZI ADAPTÉE PAR CHARLES BERTIN . Collection Rideau de
Bruxelles.

ments entre le découvreur de terres et ceux qui
l'entourent, attirés par des résultats immédiats, tangibles. Tous sont enfermés dans le
vaisseau qui les porte vers un monde dont ils
doutent, sauf Colomb. Isolé parmi les autres,
par son intransigeance, par sa foi dans sa mission, il ne doute pas, ou presque pas. Sa solitude est celle des grands idéalistes.
Dans cet univers amer une brèche est introduite avec l'apparition de l'enfance. Le Roi
Bonheur contraste nettement avec les œuvres
antérieures à 1966. La fantaisie se débride: un
monde de fantoches se déploie sous nos yeux,
en une géographie où le réel et l'imaginaire
. composent un amusant assemblage. Et le
traître de service semble provenir du mélodrame ou de quelque opérette. Le dramaturge
secoue la 'tyrannie du monde adulte', l' 'univers concentrationnaire des grandes personnes' . Mais il ne peut faire que, çà et là , dans
cette histoire qui finit comme un conte bleu, ne
passe un écho plus grave : la tricherie au jeu
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d'échecs a un sens, elle se justifie parce que,
sans elle, le jeu serait comme la vie, 'cet
ensemble de hasard heureux ou malheureux
sur lequel nous sommes sans pouvoirs'.
Le tragique et la poésie renouent alliance dans
Je reviendrai à Badenburg (1970), d'une dramaturgie plus complexe que les pièces précédentes. Cette histoire d 'un homme qui a conscience que la vie est le bien suprême a des prolongements politiques par le pays et l'époque
dans laquelle elle se déroule: l'Allemagne, le
nazisme. Le pouvoir miraculeux, dont le héros, par ailleurs si quelconque, si modeste, est
doté, n'est sans doute qu 'un don étonnant de
la nature, inacceptable par les esprits raisonnables, par les savants. Lorsque le secret sera
levé, non pas dans son essence mais dans les
circonstances où le pouvoir anormal est paru,
le personnage est près de mourir. Ainsi, la
pièce est-elle construite en forme circulaire: le
passé rejoint le présent, dans la mort. Mais,
entre les deux bouts qui vont s'unir, Je specta-

teur a pu méditer sur les forces humaines et les
puissances sociales, sur la valeur essentielle
qu'est l'existence de l'individu. Le pessimisme
de Bertin s'est enrichi, nuancé de notes plus
claires: la foi dans l' homme, dans sa grandeur,
même précaire, face aux forces d'oppression,
politiques, sociales, qui le guettent sans cesse.
Le théâtre étranger a aussi sollicité l'attention
de notre dramaturge. De Gozzi il adapte
L'Oiseau vert; de Shakespeare Troïlus et Cressida; d'Ekaterina Oproïu Je ne suis pas la Tour
Eiffel. Trois pays, trois siècles, trois registres
viennent ainsi à conjonction dans son champ,
la comédie fiabesque, la comédie élisabéthaine, la comédie roumaine moderne.
Talents divers. Exilé par la guerre en Suisse,
le grand Wallon CHARLES PLISNIER (1896-

J EAN MOGIN. Collection Musée de la Parole, Bruxelles ( Photo Nicole Helly n1 Bruxelles) .

1952) avait écrit un drame politique et moral,
d'une sobre intensité, Hospitalité (1943), où
s'affrontent l'engagement radical dans le parti
et le sens de l'humanité.
Le maître du roman policier, GEORGES SIMENON, fait représenter à Paris, au Théâtre de
l'Œuvre, La Neige était sale (1950). DENIS MARION avait assisté Malraux dans la réalisation
du film !'Espoir; il se tourne vers le théâtre,
avec Le Juge de Malte et L'Affaire Fualdès.
Après Symphonie déconcertante (1946), le
Wallon CHARLES CORDIER souligne, dans des
drames, le destin d'un homme et celui d'une
collectivité, à un moment crucial ( Les Dés
sont jetés, Canossa, Sainte-Hélène, petite
isle... ). Les régimes autoritaires sont fustigés
par lui dans Bogobol, histoire d'un sosie et
d'un dictateur fantoche qui n'existe que par la
volonté de ceux qui le maintiennent au pouvoir.
De JEAN MOGIN (Bruxelles), on représente en
France À chacun selon sa faim (1950), Le
Rempart de coton (1952), La Fille à la fontaine
(avec Jean-Louis Trintignant). Ses héros sont
hantés par la passion de l'intransigeance,
poussée jusqu'à l'inhumanité, l'être humain
voulant réaliser la perfection de soi ou de son
amour aux limites des possibilités, dût-il
aboutir à la mort.
De nombreuses initiatives. Il a existé vers
1950 une crise du théâtre, semblable à celle des
années 1930. La forte concurrence de la radio
qui, avec le disque, atteint un degré remarquable de pureté et de rendu, et dont les récepteurs
se répandent de plus en plus ; la présence
envahissante du cinéma, riche des œuvres
créées dans lés pays les plus divers et fort de
perfectionnements techniques extrêmes, expliquent cette désaffection du public. La concentration des salles de théâtre dans deux grandes
villes appelle une double réaction : l'apparition de petites salles, davantage portées à la
nouveauté et à l'audace ; d'autre part, des
tentatives de décentralisation, comme celle
que pratique le Théâtre National avec les deux
troupes itinérantes qui doublent celle qui demeure à Bruxelles. Tandis que le Théâtre de
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Poche est créé à Bruxelles, à Liège, le Théâtre
de l'Étuve l'est par des étudiants qui mettent
à leur programme des œuvres de Beckett,
d'Adamov, parfois avant même qu'elles
n'aient été présentées à Paris. Leur association
tiendra une quinzaine d'années - ce qui
marque leur succès - pour se reformer actuellement en 1978. Le Centre Dramatique de
Wallonie se constitue en 1961 , à l'initiative de
JEAN SALKI N; itinérant, il proposera des
œuvres de Brecht, notamment, jusqu 'en 1966,
moment de sa disparition. Sont aussi créés le
Théâtre de l'Ancre et le Théâtre du Printemps
(Charleroi), le Théâtre de la Communauté à
, §eralng,. crÙ et animé par RoGER DEHA YBE,
et qui met à son programme des pièces très
peu connues de Hugo et de l' [rlandais Sean
O 'Casey. Même dans des salles traditionnelles, comme le Gymnase à Liège, le Palais
des Beaux-Arts de Charleroi ou le Théâtre
de Mons, qui accueillent les compagnies de
Bruxelles et de Paris, avec leur répertoire classique, ancien et moderne, on voit des œuvres
d'Ugo Betti ( Corruption au Palais de Justice )
et d'Albee ( Qui a peur de Virginia Wooif? ) .

Les instances supeneures promeuvent une
politique du spectacle, résultat d'une évolution qui remonte à 1921: le Service des Œuvres
complémentaires de l'École (1921) a été la
première étape qui mène à une Direction de
l'Éducation populaire ( 1940). En 1952, un
plan quinquennal est établi par le ministère de
la Culture française ; sous l'impulsion du ministre PIERRE HARMEL, un Conseil national de
l'Art dramatique est fondé , qui fixe les statuts
des troupes , agrée ces compagnies, subsidie
des entreprises dramatiques, certaines étant
chargées Çe mission et orientées vers une tâche
de décentralisation. Le Centre Éducatif d 'art
dramatique, dirigé par FRANK LucAs (né à
Verviers), contribue à la promotion du théâtre
auprès des jeunes. Des stages ont eu lieu à
Genval , à Stave. Face aux théâtres ' officiels' ,
les amateurs continuent leur œuvre bénévole, groupés en fédérations, déjà reconnues
par l' État après 1920, maintenant fortement
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accrues en nombre, ce qui témoigne de la vitalité du théâtre dans les couches les plus
larges de la population. Elles ont des publications. Leurs salles sont nombreuses, mais
conçues de façon très traditionnelle, modestement équipées. Là se réunit une collectivité,
commune, groupe politique, paroisse, à l'occasion de fêtes. La rationalisation des budgets
alloués par le ministère, l'appui donné aux
entreprises plus novatrices, la concurrence
d'autres formations , plus récentes, mieux initiées aux problèmes de la scénographie, la
télévision enfin et surtout n'ont-ils pas provoqué récemment le déclin de ces associations
anciennes?

Un autre théâtre. Car, à partir des années
1960, l'évolution du théâtre se fait plus rapide :
la pression des jeunes compagnies, l'exemple
ou la présence de metteurs en scène progressistes, l'arrivée de quelques scénographes
étrangers font se développer un théâtre qui
rompt résolument avec le passé. L 'expression
corporelle avait pris place dans le programme
de formation dramatique; elle envahit les
créations. Le théâtre se fait viscéral. Des
exemples viennent de l'étranger, du Living
Theatre de New York , entre autres. On pratique le 'happening' , le théâtre d'improvisation
et d'interpellation du public. Née d'une crise
morale, sociale, politique, dont l'exutoire violent s'est produit en 1968, cette dramaturgie a
trouvé en Arrabal un précédent typique: Fando et les lis a été créé en Belgique en 1959, sept
ans après les débuts du dramaturge espagnol.
Le répertoire se modernise aussi par la piècedocument, qui se réfère à un fait d'actualité ou
à un problème important : le péril atomique, à
propos de l'affaire Oppenheimer, mise en
forme scénique par l'Allemand H . Kipphardt
et traduite par Jean Sigrid, qui laisse, en outre,
une œuvre originale. La question angoissante
de l'enfant anormal est présentée par Peter
Nichols, dans Un jour de la mort de la petite
plante. Dans un autre regi stre, Dario Fo fait
alterner, dans Cette dame est à jeter, les éléments clownesques et la politique. Le ThéâtrePoème offre au public des textes selon une

JEAN LOUVET, animateur du Théâtre prolétarien de La
Louvière.

formule qui n'est pas le récital de déclamation.
ANDRÉ FRÈRE (Hainaut) écrit des Comédies à
une voix. Si différentes qu'elles soient, ces
œuvres ont ceci de commun qu'elles rompent
fortement avec la présentation traditionnelle. Les théâtres expérimentaux abondent,
le Parvis, le Laboratoire vicinal.
La Louvière est un centre dynamique. Le
metteur en scène y bénéficie d'une salle moderne, celle du Théâtre communal. Né en 1934,
JEAN LouvET anime dans la ville le Théâtre
prolétarien. Sa technique et sa pensée dramaturgiques ont évolué. Elles prennent leur origine dans ·les grèves de 1960, qui ont orienté
Louvet vers l'action théâtrale conçue comme
activité politique. Ses premières œuvres se
situent assez près de l'événement, en une série
de tableaux qui évoquent la grève, avec une
lucidité qui ne porte pas uniquement sur les
classes dirigeantes, mais qui vise aussi la
bonne conscience de l'ouvrier (Le Train du bon

dieu, 1962; L'An Un) . Les perspectives s'élargissent dans Mort et résurrection du citoyen
T .. . , au titre quelque peu brech tien: la fermeture des usines, le déclin économique de la
Wallonie, la dénatalité, le mépris des politiciens de la capitale pour la région, l'indifférence des 'cadres', l'attachement au sol natal,
l'attirance de la grande ville, autant d'aspects
qui s'imbriquent étroitement dans ce drame.
Puis, la manière change. À bientôt, Monsieur
Lang comporte une bouffonnerie agressive
qui écorche la famille, le pouvoir. Le Bouffon
intègre une part d'onirisme, qui se déploie
dans Les Clients. Les derniers drames de
Louvet visent à impliquer le spectateur dans le
jeu scénique, en faisant se dérouler celui-ci
partiellement dans la salle. Le langage y est
plus dense que dans les précédentes. L'intention politique y est moins directement évidente, la part du fantasme étant prépondérante. À la fin de 1977, l'Ensemble Théâtral
Mobile a créé à Tournai Conversation en Wallonie, le drame le plus accompli de Louvet.
Une autre expérience de rénovation du théâtre
a été menée pendant neuf mois, en 1972-1973,
par le Français ARMAND GATTI, dans le Brabant wallon (Melin-Nivelles). L'objectif est de
rapprocher le théâtre et le peuple dans sa vie
réelle, dans la communauté où s'inscrit son
existence. Pour ces populations, la formule
théâtrale traditionnelle, même modifiée par
des techniques récentes, reste un phénomène
lointain, sinon étranger. Pendant une· année
scolaire, Gatti et les élèves de l'lAD ont parcouru les localités, avec une colonne d'automobiles, intégrant les ouvriers et les agriculteurs dans un processus de création. Leurs
problèmes économiques, politiques, sociaux,
humains ont été captés à même la bouche des
villageois et des habitants des petites cités,
pour former un réseau où la fiction se mêle
intimement à la réalité vécue. Des piècesenquêtes,comme Notre mémorable partie de
basket et La Veuve du paysan, des piècestrajets comme Les Barricades pathétiques de
l'ouvrier Théophile ou Tresses d'herbe fraîche
pour Madeleine U ménagère ont voisiné avec
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une comédie musicale, Les Îles. Une telle
expérience abolit la distance entre spectateurs
et acteurs, ceux-ci étant intégrés directement
dans le spectacle, qui les concerne de près, en
un 'essai d'écriture collective non commercialisable' . Ces œuvres utilisent divers modes de
présentation , la vidéo, le conte public, la
musique, le jeu forain , le cortège, le théâtre
proprement dit sur tréteaux ou sur la place, la
marionnette de grand format. L'entreprise est
politique, puisqu'elle vise à donner une forme
et un langage à des états vécus, à des regrets et
à des aspirations. S'énonçant, la collectivité
peut se situer et proclamer son être.
L'Université s'est éveillée aux questions
concrètes du théâtre. Certes, les cours traditionnels, d'histoire littéraire ou de textes, ne
négligeaient pas toujours les conditions de
représentation des œuvres, françaises , wallonnes, étrangères. Mais en marge s'est formé,
dès 1934, à l'Université Libre de Bruxelles, un
Jeune Théâtre ; ii s'assignait pour tâche de
représenter des œuvres souvent négligées par
les salles de professionnels et d'amateurs PAUL
DANBLON a été un de ses animateurs. Et les
activités, très régulières, de cette troupe, dont
les membres étaient inévitablement changeants, ont contribué à former un bon nombre
de metteurs en scène et d'acteurs. Le Théâtre
Universitaire Liégeois a commencé au même
moment, prenant son départ dans des Cercles
littéraires. Son orientation ultérieure, 1'a fait
. se tourner vers des œuvres modernes, puis vers

des créations de pièces inédites ou non encore
représentées, Apollinaire, Georges Michel,
MATHIEU FALLA, lejeune dramaturge liégeois
vient de remporter un franc succès au Festival
d'Avignon (1978).
Après des activités intermittentes, le Théâtre
Uni versitaire de Louvain s'est constitué en 1962
et il a fonctionné régulièrement pendant des
années. Il est remplacé par l'A te lier- Th éâtre
qui assure la représentation, par des compagnies belges ou étrangères, de spectacles
d'avant-garde, soit par le texte soit par la mise
en scène, qui sont ensuite proposés dans diverses villes de Wallonie, à Bruxelles ou à l'étranger. Les Cahiers- Théâtre Louvain sont publiés
dans ce contexte. Un Centre d 'Études théâtrales a été fondé à Louvain en 1966, qui délivre
un diplôme de licence et figure au programme
des cours universitaires. Bon nombre de ses
activités concernent le théâtre en Wallonie,
par des enquêtes, des travaux de lecture.
Ainsi, en quarante ans, en Wallonie comme
'd ans l'ensemble du pays, le monde du spectacle a vécu une aventure passionnante: la
constitution d'un théâtre autonome, doté
d'œuvres qui dépassent, par leur qualité et par
leur force, l'intérêt local; l'éveil d'une curiosité
passionnée du grand publjc pour les expériences dramaturgiques nouvelles, sans que soient
négligées, pour autant, les œuvres classiques.
Et toutes les couches de la population sont
sollicitées, sous les formes les plus diverses.
Raymond POUILLIAR T
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