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Paul Willems: la pièce manquante  

L'une des grandes déceptions de cette saison théâtrale fut de ne pas pouvoir assister 
à la création de la pièce de Willems, La Vita breve, en raison de la décision des 
pompiers bruxellois, encouragés ou non en de plus hauts lieux, de fermer la grande 
salle d'Henri Ronse à la place des Martyrs. A l'heure où les hommes de théâtre n'en 
ont plus que pour les classiques revisités, cette frustration est cuisante.  

D'autant que le texte de Wilems vient de paraître dans la collection «Espace Nord», 
qui acceuille les lettres belges au format de poche, dans le même volume que La Ville 
à voile, qui lui avait valu le prix Marzotto en 1966. Et l'on constate que la privation 
est plus grave encore: c'est une oeuvre majeure du dramaturge de Missembourg qu'il 
nous est interdit de voir, une pièce où il est au sommet de ses moyens, où son 
univers se résume, son écriture se déploie, dans tous les registres où il excelle.  

Sur un navire qui cingle vers Naples, les passagers sont tous peu ou prou impliqués 
dans le meurtre d'une courtisane massacrée dans un lupanar à l'enseigne de la vie 
brève. A ceci près que la victime est présente à bord, métamorphosée en baudruche 
articulée et parlante qui n'affole pas moins les voyageurs et l'équipage. Sur les 
rapports mère - fils, qu'il n'a jamais traités avec une telle cruauté, sur la précarité de 
l'expérience, sur le temps qui file comme les nuages par-dessus les ports lorsqu'il fait 
grand vent, sur les échos entre le réel et le leurre, Willems n'a jamais été aussi 
évocateur.  

Sans renoncer aux ruses et aux agréments de l'intrigue policière, en explorant plus 
que jamais les moyens infinis de la langue, surtout lorsqu'on la bouscule en 
«irrégulier du langage» qu'il est, Paul Willems s'affirme ici comme l'auteur 
dramatique de première grandeur qu'il est. Nous empêchera-t-on longtemps encore 
de le voir incarné sur un plateau?  

J. D. D.  

Paul Willems, La Ville à voile, La Vita breve, préface de Jean-Marie Piemme, lecture 

d'Alberte Spinette, Labor, coll. «Espace Nord», 318 pages, 245 F; viennent également de 

sortir dans la même série: le tome 2 des Conteurs de Wallonie, Le Pain noir d'Hubert 

Krains, L'Employé de Jacques Sternberg. 

 


