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Le succès des séries « La trêve » et « Ennemi public », produites et diffusées par la RTBF, ont 

rencontré un franc succès et révélé le potentiel artistique d’un pays, qui est largement sous-

exploité depuis plus de 30 ans. 

 

 Lecture zen  

Le point d’orgue de la saison en télé belge n’est pas difficile à désigner. Chacun s’accorde sur 

le fait que l’impact et le succès des séries La trêve et Ennemi public ont été indéniables. 2016 

aura été l’année de naissance de ce qui, si l’on pilote bien la suite, pourrait devenir un fleuron 

créatif de première force. La question demeure brûlante cependant : pourquoi avoir attendu si 

longtemps ? 

Il y a trente ans au moins que, dans les milieux du théâtre et de l’audiovisuel francophones, 

nous étions quelques-uns à marteler qu’il était temps d’emprunter le pas à la Flandre, déjà très 

active dans le domaine, et de promouvoir une production de fiction pour le petit écran. La 

Communauté française disposait de tous les moyens nécessaires à les favoriser. Des écoles de 

cinéma de première force, Insas et IAD en tête, où s’élabore depuis un demi-siècle une 

pédagogie qui a fait ses preuves. Des conservatoires à Bruxelles, à Liège, à Mons, d’où 

sortent des générations de gens de théâtre formés par les meilleurs maîtres. Un potentiel 

artistique fécond et original, qui a trouvé son expression dans l’extraordinaire efflorescence 

qui caractérise le théâtre chez nous, le seul en Europe à devoir œuvrer sans pouvoir tabler sur 

les moyens de diffusions modernes. 

Beaucoup de temps perdu 

On l’avait déploré il y a quelques semaines, lorsque les Magritte avaient couronné des 

comédiens flamands. Comme par miracle (mais il se savait que La trêve et Ennemi public 

allaient déferler sur les écrans), cette immense lacune a été comblée presque dans la foulée. 
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Il n’empêche : quel temps perdu ! Les Stéphanie Blanchoud et Angelo Bison récoltent 

aujourd’hui ce dont des générations de prédécesseurs ont été privées : l’indispensable relais 

par les écrans de l’exercice de leur talent. Partout ailleurs en Europe, cette jonction s’était 

faite depuis longtemps. Ce qui attire les spectateurs au théâtre de nos jours, ce ne sont pas 

prioritairement les pièces, pas plus d’ailleurs que les metteurs en scène, qui se sont hissés au 

rang de têtes d’affiche, mais les comédiens. Tous ceux que le grand public (les deux séries ont 

réuni 400.000 spectateurs, l’équivalent de deux mille salles de théâtre – pleines – 

d’importance moyenne) a maintenant pu apprécier et retrouver le dimanche soir, déployaient 

depuis des années leur immense talent sur les scènes de Bruxelles et de Wallonie. 

Ne nous attardons pas trop sur les regrets, mais évoquons-les tout de même, et espérons que 

l’on ne reviendra pas en arrière. On nous annonce que la RTBF (en attendant que RTL sorte 

du bois, comme au Nord du pays VTM rivalise sur ce terrain avec la VRT) a une douzaine de 

nouvelles séries en préparation. On peut tabler sur la naissance d’une fiction très originale qui, 

de ce fait même, va intéresser par sa spécificité et sa singularité d’autres publics. 

Il y a bien des racines à ce phénomène. D’abord que nous sommes un terreau de l’imaginaire 

exceptionnel : Tintin, Maigret, les Schtroumpfs, Gaston la Gaffe, Lucky Luke, Bob Morane, 

ces mythes devenus internationaux, ne sont-ils pas nés sur notre territoire ? Ils sont 

malheureusement à présent la propriété de grands groupes de production et de diffusion basés 

hors de nos frontières : on n’a jamais vu un tel gâchis de potentiel créatif, faute de courage, de 

discernement et d’ambition des financiers et investisseurs locaux. L’autre atout, c’est le 

paysage belge et en particulier ardennais, prodigieusement cinégénique, que tant de peintres et 

de photographes ont célébré au fil du temps, et qui va à présent envahir les écrans, ici et 

ailleurs. 

On dira : tout arrive à qui peut attendre, mais on était en train de s’impatienter. A présent, on 

peut y croire : un Belgowood se profile à l’horizon. 

                                                                     


