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Avec le Théâtre complet de Sion le Voyageur s'en est revenu  

Ils étaient des centaines, ils passaient peut-être le millier, ceux qui, l'autre samedi, sont venus 

dire leur amitié à Georges Sion. C'était le Secrétaire perpétuel sortant que l'on fêtait, celui qui 

apporta tant de lustre à la compagnie dont il vient de léguer la conduite à Jean Tordeur. C'était 

l'inlassable animateur de notre vie littéraire et culturelle, dont l'érudition, la plasticité d'esprit, 

l'éloquence, la disponibilité, la curiosité sans faille font l'une des consciences les plus nobles, 

les plus fines, les plus rares de notre communauté. C'était aussi l'auteur dramatique, dont 

l'oeuvre se trouve aujourd'hui rassemblée en un volume, initiative dont on se réjouira parce 

qu'elle vient combler une grave lacune.  

Mais de Sion dramaturge, que savent ceux qui le connaissent, l'apprécient, le portent dans leur 

coeur, ou ceux qui le résument en une sorte de Commandeur de notre académisme national? 

Un point d'histoire, sans doute: la fondation historique du Rideau de Bruxelles, à l'occasion de 

la création de sa Matrone d'Ephèse. Et puis, seuls ceux qui, dans les années cinquante, en 

virent la création, se souviennent de ces comédies subtiles que sont La Princesse de Chine 

(comment se fait-il qu'aucun musicien, devant tant de maîtrise toute musicale dans 

l'agencement, ne lui ait pas demandé un livret, à lui qui est si habile au clavier?) ou La Malle 

de Pamela, à la verve toute feuilletonesque. Mais on sait combien la mémoire, au théâtre, 

comme en tout, est trompeuse.  

Ce dont peu de nos contemporains ont la moindre notion, c'est que Sion est l'auteur de l'une 

des pièces les plus fortes de notre théâtre, d'une oeuvre qui suffirait à elle seule à lui garantir 

une postérité, d'une réussite exceptionnelle d'incarnation du mystère. Avec Le Voyageur de 

Forceloup, Georges Sion a composé une moralité pour tous les temps (pour toutes les saisons, 

dirait Jean Tordeur, se souvenant que Sion traduisit la célèbre pièce de Robert Bolt A Man for 

all Seasons), a synthétisé, comme seul le théâtre peut le faire dans ses grandes heures, le 

comble de l'interrogation métaphysique et l'expérience immanente la plus concrète.  

L'interrogation dans le quotidien  

Curieusement, Le Voyageur est la seule pièce de Sion dont on pourrait dire qu'elle s'inscrit 

dans le quotidien: on n'est ni dans la mythologie, comme dans La Matrone, ni dans la grande 

Histoire, comme dans son Téméraire, ni dans la fable chinoise ou corsaire, ni dans la légende 

de Jean de Nivelles. On est auprès du commun des mortels, dans cette forêt d'Ardenne qui l'a 

vu grandir, où la vie grouille dans les sous-bois, où les rochers dissimulent des poches 

insoupçonnées, où le jour est réduit par l'encaissement des vallées.  

C'est dans ce paysage qu'il situe cette avancée charnelle sur les frontières du bien que les 

hommes peuvent se faire l'un à l'autre, sur la notion de service portée à son faîte, sur ce qu'il y 

a lieu d'appeler la sainteté parmi les mortels. Avec des mots simples, mais justement placés, 

avec la sûreté d'une progression théâtrale en trois temps, qui révèle une fois encore le 

musicien sous l'homme de plume, Sion nous formule au plus près la question qui le ronge, et 

ne nous livre pas de réponse. Mais le suspens de l'oeuvre est dans le respect qu'elle porte au 

sens, à l'éventuelle grâce de son élucidation. Et c'est par là que ce théâtre, dans les années 

cinquante, s'est fracassé sur le récif de l'absurde. C'est par là qu'aujourd'hui il nous revient en 

pleine force, maintenant que la pensée semble s'extraire du vertige du vide.  



Il n'est plus indifférent, de nos jours, de tenter d'isoler le mal du bien, de redéfinir des 

impératifs catégoriques: la politique, l'évolution sociale, les choix individuels l'illustrent à 

chaque ins-tant. Le Voyageur de Forceloup pose, avec une acuité surprenante, qui rend cette 

pièce à la fois limpide et opaque, le problème de l'interventionnisme, de la validité du 

message rédempteur. Sion nous a écrit là un théorème, et il l'a énoncé avec une telle sobriété, 

une telle honnêteté, qu'il nous parle aujourd'hui comme au premier jour, sans doute davantage. 

Une grande oeuvre est comme un météore dont on ne sait jamais exactement ni l'origine, ni la 

trajectoire, ni, au fond, la pertinence. Le Voyageur de Forceloup est de cette famille-là. Et l'on 

comprend que Sion, l'ayant vue un jour sourdre de lui, ait pu, depuis, aller d'un pas si allègre 

dans l'existence. De lui, Raymond Gérome fit dire le jour de sa fête: Il est comme le pain: 

bon, partagé, bénit, rompu et nourissant. Il est devenu énergie. C'est son théâtre qui l'est 

devenu, et ce Voyageur tout particulièrement. Un de ces textes qui confirment la définition 

que Lévinas donna un jour de l'action de la littérature sur les hommes: la sagesse ultime de 

l'Occident.  

JACQUES DE DECKER.  


