
Mardi 2 janvier 1990 

Crommelynck, cet écorché  

A l'occasion du centenaire de Crommelynck, Henri Ronse avait monté l'intégrale de son 

œuvre, avec le concours de la RTBF pour Le Sculpteur de masques.  

Diffusion, vite fait tout arrive, même que la télévision rende compte, voire participe à une 

entreprise théâtrale de haut vol. Il n'est pas dit que cela se répétera avant longtemps: l'état de 

délabrement de la RTBF ne permet pas de l'augurer. Raison de plus pour ne pas manquer ce 

Sculpteur de masques, de Fernand Crommelynck: la mise en scène théâtrale est d'Henri 

Ronse, la transposition pour le petit écran de Jean-Louis Colmant. Selon sa bonne tradition de 

programmation au pied levé de ses productions les plus ambitieuses, la Une nous annonce 

cela pour les lendemains des agapes de la Saint-Sylvestre sans crier gare. Et, après, on 

invoquera l'audimat pour démontrer que ce genre d'émission ne fait pas d'audience. Et exit le 

théâtre des grilles jusqu'à la prochaine embellie, qui n'est pas pour demain...  

Ce Sculpteur de masques est le dernier volet d'un vaste hommage que Ronse a rendu à 

Crommelynck l'année de son centenaire. Il a tout simplement proposé une intégrale de 

l'oeuvre, soit sous forme de spectacles à part entière, soit de lectures, mais qui étaient à ce 

point dramatisées qu'elles ne se distinguaient que fort peu de représentations proprement 

dites. Le principe était de ne pas sacrifier à l'encombrement que peut causer cette formule 

intermédiaire: Nous ne voulions pas nous réfugier derrière la lecture, mais nous mettre à jouer 

tout de suite, considérant la brochure davantage comme un appendice prolongeant la main...  

Mais, pour cette pièce-ci, dont il était prévu dès avant les répétitions qu'elle ferait l'objet d'une 

version télévisée, il a été procédé tout autrement. A Frantz Salieri, Ronse a demandé un décor 

très construit, très détaillé, un peu à la manière dont Trauner conçoit ses décors de cinéma. 

Dans cet univers méticuleux de petite ville flamande, les oeuvres de Pascal, le sculpteur, ont 

été demandées à un authentique visionnaire, que Ronse a fréquemment accueilli dans le cadre 

de l'Autre Musée: Camille van Bredam, qui sait rendre aux objets les plus banals, les plus 

triviaux, une dimension poétique insoupçonnée. Il faut espérer que les images de Colmant 

illustrent bien cet univers rare.  

Le Sculpteur de masques est une oeuvre de jeunesse de l'auteur du Cocu magnifique. Au 

cours de ses pérégrinations dans l'intégrale, Ronse a pu mesurer combien ces débuts étaient 

importants, et révélateurs: Les hantises s'y trouvent présentées d'une manière plus 

transparente, plus aveuglante, parce que les fragrances du style ne viennent pas y recouvrir, 

comme dans les pièces de la maturité, la blessure initiale. On n'est pas encore au stade où 

l'effusion lyrique va habiller l'écorché. On est avant la profusion du langage, à un stade dont le 

laconisme renvoie évidemment à Maeterlinck.  

Pour les acteurs, Marie Poumarat, Pilar Arcas, Guy Pion, Jacques De Bock, tous les autres, 

l'expérience du tournage, qui eut lieu en plein milieu des représentations à la place des 

Martyrs, n'a pas été perturbante, au contraire: cette incursion de l'oeil de cyclope de la caméra 

allait dans le sens de la pièce, où un amour à trois est détruit par le regard que l'extérieur porte 

sur lui: Ils se sont habitués, dit Ronse, à jouer sous le double regard de la salle et de l'objectif, 

ce que la pièce, d'une certaine manière, suggère déjà, puisqu'elle souligne les conséquences de 

l'incursion du dehors dans la vie d'un trio qui, jusque-là, connaissait la perfection du bonheur.  
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