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Paul Willems: propos avant l'appareillage du «Findor»  

Tout le théâtre de Paul Willems est nourri de sa ville natale, Anvers. Parce qu'une ville 

portuaire est plus qu'une ville: un monde. Ou plutôt, un résumé du monde, en communication 

avec l'univers, avec les océans qui le baignent et les nuages qui le survolent. Sa dernière pièce 

est tendue entre deux de ces villes magiques: la métropole de ses origines et Naples, où, dit-

on, les aventuriers, les princes et les magnats fréquentaient assidûment un lupanar de grand 

luxe où régnait une courtisane fabuleuse, la belle Hamalissa. Cette femme de joie fut 

assassinée par un inconnu. Sur le «Findor», bateau où toute l'action de l'oeuvre est située, le 

souvenir de cette morte est omniprésent. Et le mystère de sa tragique disparition pèse sur les 

passagers.  

Willems nous donne là un de ses poèmes dramatiques dont il a le secret. Hanté par ces 

légendes maritimes, dominant une écriture qui excelle à les transposer sur la scène, il a écrit 

là, à la veille de ses quatre-vingts ans, un de ses textes majeurs. On en attendait la création 

depuis plusieurs mois, Henri Ronse ayant dû renoncer à la présenter dans sa salle de la place 

des Martyrs interdite au public. Elle aura donc lieu dans une autre ville d'eau, quoiqu'elle fût 

douce, avec une distribution éblouissante, puisqu'elle réunit Jacqueline Bir, René Hainaux, 

Michel de Warzée, Georges Bossair, Michel Guillou, le chanteur Frank Royon de Mée et une 

nouvelle venue dont on reparlera, Marie Cecyl. Mais toutes ces garanties n'épargnent pas à 

l'auteur les inquiétudes de l'éternel débutant.  

JACQUES DE DECKER  

Il y a quelques années que vous n'avez plus connu les affres qui précèdent une première 

d'une de vos pièces. Est-ce que vous vivez toujours cela dans la même...  

Anxiété? Ça ne change pas. L'impression que l'on a, c'est comme si l'on offrait son amitié à 

quelqu'un, en l'occurrence, ici, le public, qu'on lui tendait la main, et que l'autre, lorsque le 

contact n'a pas lieu, gardait ses mains derrière le dos. C'est une mésaventure qui m'est 

arrivée une fois, c'était avec ma deuxième pièce, «Lamentable Julie». La première avait eu 

lieu à Anvers. Et, à la fin, la moitié de la salle était absente, tandis que l'autre sifflait.  

Et en même temps, sans ce risque, il n'y aurait pas de véritable enjeu?  

Le risque est toujours entier, même quand on sait qu'on a fait tous les efforts qu'il fallait. On 

ne sait jamais comment cela va se passer. J'ai beaucoup réfléchi, tout au long de ma carrière, 

à ce qu'on appelle aujourd'hui la communication théâtrale, et cela n'a jamais cessé de me 

paraître plus complexe. J'ai découvert que la parole, qui reste toujours pour moi l'élément 

principal, est entourée de quantité d'autres choses qui sont au moins aussi importantes, et au 

premier rang desquelles se situe à mes yeux le rythme. Mais ce qui s'est de plus en plus 

imposé à moi, c'est le timbre de la voix. Si le timbre d'une voix ne correspond pas au 

personnage, tout peut se casser. Il faut aussi tenir compte du fait qu'au moment où la pièce 

commence, elle n'a qu'un avenir, elle n'a pas de passé. Au fur et à mesure qu'elle se déroule, 

son passé grandit, et les mots qu'elle comporte acquièrent une signification différente. Ils se 

chargent de tout ce dont l'évolution de la pièce les a lestés. Si quelqu'un dit «je t'aime» à 

quelqu'un d'autre au début, et qu'il le répète à la fin, ces mots auront acquis un sens tout 



différent. Cela peut apparaître comme un mensonge effroyable, voire comme une menace, que 

sais-je?  

Quels sont les auteurs qui vous ont le plus aidé à prendre conscience de cela?  

Je dirais Tchekhov avant tout. C'est lui qui m'a appris comment on pouvait intégrer ce qui se 

passe au-delà du décor. Dans «La Cerisaie», il y a ce moment où deux personnages se 

promènent dans la campagne environnante. Tout semble idyllique et paisible. Et puis on 

entend, dans le lointain, un bruit bizarre. Tchekhov le décrit précisément dans ses didascalies. 

C'est celui d'une corde de guitare qui se rompt. Beaucoup de metteurs en scène ont «sucré» 

ce passage, n'en voyant pas l'intérêt. Il faut dire que l'auteur n'y a jamais insisté, et n'a jamais 

cherché à expliquer de quoi il s'agissait. Et pourtant, ce simple bruit jette comme une ombre 

sur la fin de la pièce, en colore tout le dénouement.  

Dans cette réflexion sur le théâtre que vous ne cessez de mener n'intervient pas le fait 

que vous êtes un auteur qui a débuté à une époque où la primauté du texte n'était pas 

remise en question, et que ce statut n'a cessé, depuis, d'être relativisé?  

J'ai vécu cette expérience d'une façon plutôt douloureuse. Il y a eu une époque où j'étais très 

souvent joué en Allemagne. Chaque hiver, j'étais joué dans plusieurs dizaines de théâtres. Il a 

suffi que soient nommés dans la plupart des théâtres des dramaturges, «Dramaturg» comme 

ils s'intitulent, qui ne juraient que par l'«engagement» au théâtre, pour que cette faveur cesse. 

On a vu alors un reflux de tout un répertoire dont je faisais partie. Mais cette évolution m'a 

fait prendre conscience de l'importance du metteur en scène. Jusqu'alors, je dois avouer que 

dans l'esprit de l'époque, je croyais qu'il était un second. J'ai changé d'attitude du tout au tout 

depuis, et je considère cette collaboration aujourd'hui comme celle d'un tandem à part 

entière. Dans le spectacle qui se prépare actuellement avec Henri Ronse, nous nous étions 

aperçus qu'il fallait absolument couper une dizaine de minutes. Nous avons décidé de les 

déterminer chacun séparément. Quand nous avons confronté les passages, ils 

correspondaient parfaitement. C'est le signe d'une entente profonde, qui a quelque chose de 

réconfortant.  

Une chose frappe dans votre théâtre, c'est qu'il est à la fois très irrationnel dans ses 

thèmes, et rationnel dans son écriture. Vous arrivez à appliquer une grande rigueur de 

construction à des sujets qui semblent rétifs à cette logique. Comment vous y prenez-

vous?  

Je crois que cela tient à un phénomène de la mémoire. Un spécialiste du cerveau, que j'ai 

rencontré à Moscou dans les années cinquante, m'avait expliqué qu'elle était un trésor que 

nous avions en nous, et dans lequel nous pouvions puiser à l'infini, parce qu'il s'enrichissait 

sans cesse. Et l'écriture permet d'aller à la pêche dans cette mémoire. Chacun de mes textes, 

et mes pièces en particulier, trouve son point de départ dans un fragment de souvenir qui 

s'impose, ainsi, de façon inattendue et en même temps irrésistible.  

Quels sont les souvenirs qui ont engendré «La Vita breve»?  

Ils ont tous plus d'un demi-siècle. Ils remontent à cette période merveilleuse, au sortir de la 

rhétorique, avant d'entrer à l'université de Bruxelles, où j'ai eu trois mois d'inactivité devant 

moi, et une totale disponibilité. Un ami, qui était fils d'armateur, m'a proposé de traverser 



l'Atlantique, comme aide-steward sur un pétrolier, pour le salaire symbolique d'un franc par 

mois. Comme notre dernière étape avant d'affronter l'océan était Hambourg...  

Vous avez découvert le quartier chaud de la ville.  

La Reperbahn, Sankt Pauli, que je connaissais de réputation, mais où je n'imaginais que je 

verrais des créatures aussi ravissantes. Le capitaine avait veillé à nous mettre en garde: les 

jeunes gens de dix-sept ans, à cette époque préhistorique, n'avaient pas l'expérience de la vie 

qu'ils ont aujourd'hui! Le même soir, les officiers nous ont menés dans une grand «musical» 

où j'ai vu les premières femmes nues de ma vie. C'est là qu'une jeune femme m'a donné sa 

carte de visite pour me fixer un rendez-vous le lendemain, où elle se promettait de «tout 

m'apprendre». Je ne lui ai pas dit que notre bateau aurait déjà appareillé à l'aube. Et le 

voyage a commencé dans le souvenir de ces révélations extraordinaires pour l'adolescent que 

j'étais encore. Mais je me suis aperçu que pour les hommes de l'équipage, c'était pareil, que 

leurs rêveries étaient nourries des rencontres faites dans ce dernier port. Cette idée, en plus 

de l'impression, au milieu de l'océan, que le bateau avance tout en n'avançant pas, à la façon 

de la flèche de Zénon, a été à la base de ma pièce.  

Au fond, ce voyage vous a tenu lieu d'initiation.  

J'ai eu plusieurs voyages initiatiques ainsi, dans ma vie. Au point que je ne puis plus 

distinguer la notion d'initiation de celle de voyage. Ils 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.  

Les représentations de «La Vita breve» à Spa ont lieu les 9 (gala d'ouverture), 10 et 24 août au 

Théâtre du Casino, à 20 h 30. La pièce sera présentée à Bruxelles, par le Nouveau Théâtre de 

Belgique, au Résidence Palace, du 10 septembre au 5 octobre. Le texte de «La Vita breve» a 

été publié conjointement avec «La Ville à voiles» dans la collection «Espace Nord», aux 

éditions Labor. 

 


