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Décès Jacques Huisman, 91 ans, avait été le fondateur et directeur du Théâtre National 

de Belgique Adieu au grand timonier  

Jacques Huisman est mort lundi matin à l'âge de 91 ans. Il avait créé le théâtre de référence de 

notre communauté et l'avait dirigé jusqu'en 1985. Il resta préoccupé de son sort jusqu'à son 

dernier souffle. 

Une grande figure du théâtre européen n'est plus. Cette dimension internationale, Jacques 

Huisman l'avait d'évidence, même s'il était facile de la lui dénier. Il se voulait d'abord un 

homme de théâtre belge, s'adressant au public de son pays et de sa communauté. Mais cette 

mission-là, il entendait la remplir de telle façon que la pratique d'ici soit au niveau du meilleur 

théâtre occidental. Il était un contemporain de Jean Vilar, de Laurence Olivier, de Giorgio 

Strehler ou d'Ottomar Krejca. Tous ces maîtres étaient ses amis et ses pairs, il a oeuvré à 

l'amble avec eux, et souvent bien plus longtemps qu'eux. 

Sa longévité à la barre fut son paradoxal handicap. A force d'occuper le terrain, il en a agacé 

beaucoup, qui n'eurent de cesse de l'éclipser. Ils n'y sont jamais parvenus, et c'est dommage 

pour le théâtre belge. Huisman, pour sa part, continua à réfléchir à un grand théâtre de 

référence digne de ce nom. Ses derniers messages, adressés à des amis, en témoignent. Il ne 

reçut pas toujours de réponse: la mort fut plus prompte... 

«L'interprète de théâtre ne peut avoir raison dans le futur» 

Fabuleux parcours que celui de cet homme né le 4 août 1910 à Bruxelles, dans une famille de 

grands lettrés, lointains descendants des von Humboldt, ces savants encyclopédistes 

allemands du temps du romantisme. Dans ses études, il suivit, comme son frère Maurice (qui 

fut le grand réformateur du Théâtre de la Monnaie) la filière scientifique, puisqu'il fit des 

études d'ingénieur à l'ULB. Elles le menèrent loin, puisqu'il accomplit un stage en Union 

soviétique, au début des années trente. C'est ainsi que, fort d'une convenable connaissance du 

russe, il y fut le guide fortuit d'un visiteur illustre: André Gide.  

Mais ces deux jeunes gens, Jacques et Maurice, étaient aussi des scouts passionnés. Et ils 

fondèrent, au sein des scouts laïcs de Belgique, une section théâtrale qu'ils baptisèrent les 

Comédiens routiers. Ils montaient des spectacles forains par monts et par vaux. Jacques 

Huisman y apprit le goût du rapport avec le plus large public, et de la culture populaire. 

Durant la guerre, la compagnie resta en activité, montant des spectacles qui faisaient 

quelquefois la nique à l'occupant, comme lorsqu'ils jouaient «Les quatre fils Aymon», de 

Herman Closson, et que les audiences assemblées y voyaient une machine de guerre contre 

l'oppresseur. 

A la libération, le gouvernement, à l'instigation de Pierre Vermeylen et de Sarah Huysmans, 

pense à la mise sur pied d'un théâtre national de Belgique, sur le modèle de celui qu'ils ont vu 

fonctionner à Londres durant le Blitz. Un appel d'offre est lancé. Contre toute attente, c'est le 

projet des frères Huisman, puisque Jacques et Maurice travaillèrent ensemble durant quelques 

années, jusqu'à ce qu'une brouille les éloignent l'un de l'autre un temps, qui est retenu. Tollé 

général dans la communauté théâtrale, que la presse relaie d'ailleurs: quoi? on donnait la 

préférence à des amateurs! Ce reproche, Jacques Huisman dut l'entendre toute sa vie, même 

lorsqu'il fut devenu le plus «pro» des «pros». 



Le Théâtre National est donc né en 46. Il va, durant quelques années, être nomade. Puis il 

s'installe au Résidence Palace lorsqu'il est à Bruxelles, tandis qu'il développe massivement sa 

présence dans le pays. En Wallonie comme en Flandre, où il deviendra plus tard indésirable 

pour des raisons linguistiques, il promène souvent deux spectacles différents à la fois: 

camions et bus du «National» sillonnent les routes en tous sens, cela s'appelle la 

décentralisation.  

Le souci du public lui fit imaginer de multiples formules 

La troupe, car c'en est une, comptant jusqu'à vingt comédiens engagés à l'année, devient 

dominante et incontournable. A Bruxelles, elle est à l'étroit dans la charmante salle art déco de 

la rue de la Loi. En 1960, s'inaugurent les nouvelles installations de la place Rogier, dans la 

haute tour qui, étrange symbole, est en train d'être démolie ces jours-ci. Les deux salles sont 

superbes, l'équipement est un des plus perfectionnés d'Europe. Le National entre dans ses 

années fastes, il est le navire amiral du théâtre belge. A l'affiche, il y a le grand répertoire 

classique et moderne, à la mise en scène se succèdent de grands noms que Huisman (qui 

signera lui-même une centaine de mises en scène) a recrutés un peu partout. Sa curiosité 

excède les limites de la francophonie. C'est sa force, c'est aussi sa faiblesse. Quand les jeunes 

commenceront à le contester, ce sera au nom de Planchon, de Chéreau, de Lavaudant, 

auxquels il préfère des créateurs venus d'Angleterre, de Scandinavie ou d'Europe centrale, 

voire du Japon ou du Brésil. 

Huisman est resté toute sa vie obsédé par le contact avec le plus vaste public possible, auquel 

il voulait apporter le meilleur théâtre possible. Cette équation lui fit négliger les recherches 

pointues et les écritures nouvelles (Louvet ne fut monté qu'une fois chez lui, Kalisky jamais), 

et fit souvent qualifier sa démarche de trop prudente. Mais dès qu'un créateur alliait ambition 

artistique et souci profond de la communication populaire, il trouvait grâce à ses yeux: un 

Bernard De Coster ou un Henri Ronse furent accueillis chez lui à bras ouverts. 

Le souci du public lui fit aussi imaginer de multiples formules de contact avec lui: il inventa 

les Semaines de Fête, il fut à la base du Festival de Spa. A ses yeux, il fallait, au service du 

théâtre, démultiplier le présent. Pour une raison très simple, qu'il formula lumineusement: Le 

théâtre est un art de l'immédiat. On y passe l'examen tous les soirs. A la différence du peintre 

ou du compositeur, l'interprète de théâtre ne peut avoir raison dans le futur.  

N'empêche que Jacques Huisman s'est inscrit dans l'histoire de notre culture, au tout premier 

rang.  

Sur l'oeuvre de Jacques Huisman, voir: Philip Tirard, «Jacques Huisman, des masques et des 

souvenirs», CFC-éditions, 1996. 

 


