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Paul Willems a mis les voiles  

L'auteur d'«Il pleut dans ma maison» était le dernier grand dramaturge flamand de langue 
française.  

Un enchanteur de nos contrées est mort, vendredi, au bord de cet Escaut qui avait emporté 

tant de ses songes. Un ermite qui parcourut le vaste monde, un ciseleur de la langue française 

qui était de souche on ne peut plus flamande, un contemplatif qui fut un homme d'action. Un 

homme paradoxal, mais dont la destinée a quelque chose d'évident et de linéaire, comme 

inscrit dans la cohérence, qui fit de la concrétisation de l'ineffable sa grande affaire, le sens 

même de toutes ses démarches.  

Tout un pan de la culture belge semble s'en aller avec lui, celui de ces auteurs du Nord qui, 

écrivant en français, lui donnèrent une part de sa spécificité et et de son originalité. On le situe 

dans le prolongement de Maeterlinck et de Crommelynck, de Ghelderode aussi, et c'est vrai 

qu'il partage l'onirisme du premier, l'humour brisé du deuxième, et quelquefois la verve 

langagière du troisième, même si son art lui est complètement personnel.  

Comme descendant de Jan-Frans Willems, l'un des fondateurs du mouvement flamand (le 

«Willemsfonds» lui doit son nom), et fils de la grande romancière Marie Gevers, dont il 

habita la maison d'Edegem près d'Anvers jusqu'à ses derniers jours, il assumait pleinement 

son métissage. Lorsqu'en 1980 il reçut le prix quinquennal de littérature, il eut cette phrase : Il 

est abominable de se servir d'une langue pour en faire un combat. Elle disait son attachement 

au libre choix de son moyen d'expression, qui fut l'une des grandes causes de sa vie.  

Toute son œuvre se rebiffe contre les contraintes du réel. Il naît en 1912 dans ce domaine de 

Missembourg où il ne cessera de puiser les ingrédients de son monde intérieur. Sa grand-mère 

se chargeant de son éducation, il ne commencera sa scolarité classique qu'à douze ans. A dix-

huit ans, il s'embarque comme aide-steward à bord d'un pétrolier. Il fera de nombreux voyages 

dans sa vie, mais celui-là le marquera à jamais, puisqu'on en trouve des réminiscences dans sa 

dernière pièce, «La Vita breve». De retour au pays, il fait son droit à l'ULB, puis travaille 

dans un cabinet d'avocats anversois.  

La guerre survient, il participe à la campagne des dix-huit jours, qu'il évoquera quarante ans 

plus tard dans «Elle disait dormir pour mourir». Il est fait prisonnier. Bientôt libéré, il 

partagera son temps, durant l'Occupation, entre les services du Ravitaillement, où il est 

employé, et ses débuts romanesques : «Tout est réel ici», puis «L'herbe qui tremble», enfin 

«Blessures», qui paraît en 1945 chez Gallimard. Il ne reviendra à l'écriture de fiction qu'à la 

fin de sa vie, avec ses récits de «La Cathédrale de brume», et du «Vase de Delft».  

En 1947, il trouve sa voie professionnelle: il est nommé Secrétaire général du Palais des 

Beaux-Arts à Bruxelles. C'est là qu'il rencontre Claude Etienne, qui a entendu parler de petits 

spectacles que Willems montait avec ses proches au bord de l'étang de Missembourg. Il lui 

commande une pièce pour le Rideau.  

Ce sera «Le Bon Vin de Monsieur Nuche», une fantaisie poétique qui ouvre en 1949 la 

première de ses veines, où l'on trouve aussi «Off et la lune», et qui culminera avec le 



triomphe, au Rideau, d'«Il pleut dans ma maison», mis en scène par Pierre Laroche en 1962, 

qui sera inlassablement reprise depuis, et fera les délices des compagnies d'amateurs. Sait-on 

que cette pièce fétiche avait été créée, dès 1958, à Vienne et à Cologne, parce que Willems à 

ce moment déjà est considéré en Allemagne comme un des grands dramaturges 

contemporains ? Traduit dans une dizaine de langues, Willems est d'ailleurs l'un de nos 

dramaturges les plus réputés dans le monde.  

LA FÉERIE ET LA GRAVITÉ  

Jusque-là, on associe son talent à des divertissements doux-amers touchés par la féerie, à une 

forme d'escapisme délicat, aux cruautés retenues, que l'on retrouve dans sa comédie musicale 

«Le Marché des petites heures». Deux pièces vont marquer une nette rupture de registre : ce 

sont «Warna ou le poids de la neige» et «La Ville à voile», que Jo Dua monte au Théâtre 

national en 1967, et qui aura remporté le prix Marzotto, qui n'est allé qu'à quelques 

dramaturges européens de premier plan. On sent, dans ces oeuvres, une gravité, une âpreté, 

une brisure que les pièces précédentes préféraient occulter.  

C'est à ces textes-là, ainsi qu'aux «Miroirs d'Ostende», que s'attachera Henri Ronse, le 

troisième homme de théâtre majeur qui, après Claude Etienne et Pierre Laroche, prendra 

l'écriture de Willems en charge. Ronse propose des visions nouvelles de «Warna», de «La 

Ville», et des «Miroirs» et, surtout, il encourage Willems dans l'écriture de ses deux derniers 

chefs-d'oeuvre, «Nuit avec ombres en couleurs» et «La Vita breve». Poussé dans ses derniers 

retranchements par un homme de scène parfaitement en phase avec lui, Willems donne avec 

«Nuit...», qui est créée au National en 1983, un sommet du théâtre à double fond, très marqué 

par la fascination qu'exerça sur lui l'Opéra de Pékin. Et, avec «La Vita breve», qui ouvrit le 

Festival de Spa en 1991, il conclut magistralement son parcours d'auteur de théâtre avec une 

pièce qui renouait avec la croisière transatlantique qu'il avait entreprise à la fin de son 

adolescence. Ces voyages, nous avait-il dit à la veille de la première, nous emplissent de 

sensations, de prégnantes impressions qui font que nous sommes qui nous sommes. Elles 

reposent au fond de nous, comme des épaves, quelquefois comme des perles, et les écrivains 

ont pour mission de les pêcher. Un prodigieux pêcheur de sortilèges vient de nous quitter.  

JACQUES DE DECKER  

Derrière le poète, l'homme d'action  

Avec ses yeux d'éternel enfant étonné, son sourire rêveur, son air lunaire, Paul Willems 

n'avait en rien l'apparence d'un homme d'action. Or, il fut l'un des plus entreprenants de nos 

animateurs culturels. Alliant sans cesse l'imagination à l'obstination, il mena à bien 

d'innombrables initiatives, dont certaines ont d'ailleurs laissé des traces durables.  

Lorsqu'il est engagé en 1947 au Palais des Beaux-Arts comme secrétaire général, il va n'avoir 

de cesse de faire de ce haut lieu de la culture, qui n'existe à l'époque que depuis une vingtaine 

d'années, le navire amiral de la vie culturelle en Belgique. Et il se dépense sans compter pour 

harmoniser les activités qui y coexistent et les différentes sociétés qui s'y activent. Proche du 

Rideau de Bruxelles, il en présidera le conseil d'administration durant de longues années. Au 

cours d'un voyage en URSS, il découvre le Cirque de Moscou, décide de le faire venir à 

Bruxelles, et fonde à cet effet l'Association de diffusion et d'action culturelle, mieux connue 



sous son sigle Adac, qui est toujours aussi active dans l'accueil de spectacles étrangers en 

Belgique.  

Un de ses grands défis fut l'organisation, dans le cadre de l'Expo 58, du Festival mondial, qu'il 

anime avec ses amis Maurice Huisman et Marcel Cuvelier, à ce moment directeur des 

Jeunesses musicales. Ce sera un éclatant succès. En 1959, après la mort de Cuvelier, Paul 

Willems lui succède à la tête des Jeunesses musicales.  

En 1967, il est nommé directeur général du Palais des Beaux-Arts, et devra affronter, l'année 

suivante, dans la mouvance du mai estudiantin, la contestation dans le Palais : son sens de la 

diplomatie zen y fera merveille. Il invente alors, avec l'appui de Franz de Voghel, président du 

conseil du PBA, le Festival Europalia qui connaîtra en 1969 sa première édition.  

Avec ses amis Huisman et Herman Liebaers, Paul Willems fut aussi l'organisateur de 

plusieurs anniversaires du règne du roi Baudouin. En 1975, année de la mort de sa mère Marie 

Gevers, il hérita de son fauteuil à l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises.  

J.D.D.  

 


