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De «La Salle des profs» à «De Leraarskamer»  

Ce fut le plus gros succès du théâtre francophone belge de ces dernières années. Sera-ce aussi 

un triomphe de la télévision flamande? Le phénomène est en tout cas suffisamment singulier 

pour être célébré: voici que la BRT adapte en mini-série une pièce d'un auteur de la 

Communauté française, dont on sait qu'elle est par ailleurs une excellente traductrice des 

lettres flamandes.  

Au début des années 80, cas rare sinon exceptionnel dans nos contrées, deux compagnies 

théâtrales créaient coup sur coup la même pièce de Liliane Wouters, «La Salle des profs». 

Après qu'elle eut été montée à Mons avec une première distribution, elle était aussitôt reprise 

à Bruxelles par Albert-André Lheureux. Et les deux productions rencontrèrent un accueil 

enthousiaste, au point que l'Esprit frappeur alla présenter le spectacle à Paris, où la réaction 

fut cependant plus mitigée.  

Très vite, Liliane Wouters, à qui l'on doit un irremplaçable florilège en langue française de la 

poésie médiévale flamande, voyait sa pièce traduite en néerlandais par Alice Toen. Cette 

«Leraarskamer» allait, à son tour, faire salles combles en Flandres et aux Pays-Bas. Au point 

que la BRT, alertée par cette audience, conçut le projet d'en faire une version télé, mais selon 

une formule que l'on chérit particulièrement dans l'«autre» aile du boulevard Reyers, la mini-

série.  

Il faut dire que les dramatiques à épisodes centrées sur des catégories professionelles y ont la 

cote: «De Collega's», retraçant la vie quotidienne dans une administration bruxelloise, y ont 

eu plusieurs dizaines de livraisons.  

Liliane Wouters a donc été invitée à développer la trame de sa pièce, qui se déroulait 

exclusivement dans la salle des profs qui lui donne son titre, aux dimensions d'une série de 

trois fois une heure, ce qui lui permit de sortir du décor fixe et de dramatiser davantage des 

épisodes qui étaient simplement évoqués dans la pièce, comme la visite du jeune instituteur 

chez l'aîné souffrant qu'il remplace, ou l'excursion scolaire. Elle a été assistée dans cette 

transposition par le dramaturge Paul Schellekens, et les dialogues ont été retravaillés par 

l'auteur dramatique Walter Van den Broek, dont, autre exemple d'échange de bons procédés, 

Wouters avaient précédemment traduit une pièce jouée au théâtre de l'Ancre à Charleroi.  

C'est le jeune Vincent Rouffaer, fils du comédien Senne Rouffaer (qui fut «L'Homme au 

crâne rasé», de Delvaux), qui assure la réalisation: il a déjà plus que prouvé, notamment dans 

«De Collega's» justement, ou «De Dwaling», d'après Roger van Rans-beek, qu'il était un 

orfèvre en la matière. Alors, quoique «la Salle des profs» ait déjà été programmée par la 

RTBF dans sa version originale, verra-t-on un jour cette «Leraarskamer» sous-titrée en 

francophonie? Ce ne serait qu'un épisode de plus dans un réjouissant aller et retour 

intercommunautaire...  

J. D. D.  
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«De Leraarskamer», BRT 1, 20 h 30. 

                                                         


