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Un spectacle proche du «1900» de 
Bertolucci  

«Le Grand Complot» de Louvet: le souffle de l'histoire  

Sur les lieux où elle eut lieu, la révolte hennuyère un siècle après: un beau spectacle, proche 

du «1900» de Bertolucci.  

La cour du charbonnage de Bois-du-Luc est devenue, depuis sa restauration, un décor en soi. 

Etrange glissement du réel vers l'Histoire et la légende, pour mieux formuler ensuite la 

question de ce qui s'est exactement passé dans cette cité ouvrière. C'est le mouvement que 

nous fait emprunter le spectacle qui s'y joue en plein air jusqu'à la fin de ce mois d'août: «Le 

Grand Complot» est une des expériences théâtrales les plus inspirées, les plus émouvantes, les 

plus pertinentes qu'il nous ait été donné de vivre depuis longtemps. Deux heures magiques, 

étranges, vraies, plantées au milieu du vestige d'une mémoire blessée. Une centaine de 

participants y ont mis le meilleur, dans un grand élan de poésie et de dénonciation.  

L'argument: la naissance et les premiers déchirements du mouvement ouvrier dans cette 

région qui était, quinze ans après la Commune de Paris, et au même titre que Moscou, où 

Bakounine fomentait l'anarchisme, l'un des foyers d'insurrection les plus chargés d'espérance, 

ainsi que les sombres manoeuvres du pouvoir pour noyauter et discréditer cette colère. Un 

épisode qui n'occupe pas la place qu'il mérite dans les manuels, faut-il le dire, comme tout le 

pan révolutionnaire de l'Histoire de Belgique et de Wallonie nécessite depuis des décennies 

que les chercheurs (comme Claude Favry, conseiller scientifique du spectacle) moins 

soucieux d'être les chiens de garde de l'ordre public l'explorent et le portent au jour, révélant 

ainsi des pages extraordinaires de l'évolution politique de nos contrées. Il faut savoir gré au 

Centre dramatique hennuyer - c'est l'un des derniers projets auxquels Yves Vasseur, 

aujourd'hui nommé à Maubeuge, se soit consacré - d'avoir mis cette aventure à feu, et d'avoir 

demandé à Jean Louvet, qui était l'auteur tout désigné pour cela, d'écrire une pièce qui 

servirait de fil d'Ariane à l'entreprise.  

Louvet ne s'est pas contenté de fournir un matériau de reconstitution dramatique: ce texte 

magnifique s'inscrit à part entière dans son oeuvre, par la liberté shakespearienne qu'il prend 

de mélanger les époques, de laisser la place à l'imaginaire et à la mémoire, d'appeler les 

grands mouvements de foule et les interventions lyriques et musicales. Ce «Grand Complot» a 

le souffle de l'épique, et en même temps l'intimité des vraies questions vitales. Comment 

commence une révolution? Au moment où un homme, seul, s'éveille à la conscience de son 

refus, qui par la suite se répandra comme une traînée de poudre. Louvet ne fait pas l'économie 

de ce mouvement intérieur. Il sait qu'il n'est pas de mutation sociale qui vaille sans que des 

hommes et des femmes y soient impliqués de tout leur être. C'est le lien qui rassemble tout ce 

qu'il a écrit, et qui fait de lui l'exact contraire d'un propagandiste ou d'un porte-drapeau: un 

grand dramaturge.  

Comme dans «L'homme qui avait la soleil dans sa poche», où il réhabilitait Lahaut, il rend 

justice, ici, à Alfred Defuissaux, cet avocat borain, auteur du «Catéchisme du Peuple», et 



fondateur du Parti républicain socialiste belge, première dissidence par rapport au POB, dont 

l'orientation anti-monarchiste était justifiée par un refus du réformisme démobilisateur. Le 

courage de Louvet est là: celui de prendre à bras-le-corps les grands tabous de notre terreau 

idéologique, et de relancer des débats qui n'ont jamais été vraiment affrontés de face chez 

nous, suscitant alors haines, frustrations et, en fin de compte, résignation morbide.  

Ce spectacle, malgré toutes les souffrances qu'il draine, est, au contraire, d'une grande vitalité, 

d'une énergie tonique. Celle de l'Histoire qui, loin de cette déshistorisation dénoncée par Marc 

Quaghebeur, reprend ses droits, celle d'une mémoire qui refuse d'encore se laisser gruger, 

celle d'une jeunesse qui est prête à repartir au combat.  

Yves Vasseur, auteur d'une mise en scène à grands effets (charges de cavalerie, bal populaire, 

défilés, visite officielle de Léopold II) qui en même temps résout habilement le problème des 

tableaux d'Histoire (scènes de genre en «play-back») et rend tous ses droits à la représentation 

théâtrale consciente de ses procédés (une troupe d'amateurs «répète» l'insurrection) a bien 

servi l'oeuvre, de même que Claude Renard, le scénographe, qui a su exploiter le site, aidé par 

les superbes éclairages de Michel Debock. Ils ont conféré à cette représentation qui aurait pu 

s'enliser dans le son et lumière un frémissement qui ne se relâche à aucun moment.  

Des comédiens patentés (Jean-Paul Dermont, Jean-Claude Derudder, l'étonnant Arnaud van 

Hammée en revenant monté sur échasses) se mêlent à une vaste troupe d'amateurs plus ou 

moins jeunes (épinglons les poignants Delphine Bougard et Denis Scoubeau) dont l'osmose 

est remarquablement accomplie: tous mettent autant de conviction que de talent à arracher à 

l'oubli l'un des épisodes les plus riches d'enseignement d'un passé wallon dont les résonances 

nous affectent toujours.  

J.D.D.  

A L'Ecomusée régional du Centre, Bois-du-Luc, rue St-Patrice, 7071 Houdeng-Aimeries, 

jusqu'au 1er septembre à 21 h. Réservations à la Maison de la Culture de La Louvière, tél.: 

064/21.51.21.  

Du théâtre fait par tous pour tous  

Comment expliquer le sentiment de plénitude que l'on ressent à la vision de ce «Grand 

Complot»? Par la générosité de son propos? Sûrement. Mais au-delà de ce sentiment presque 

civique, il y a la sensation de se trouver devant un type de théâtre qui échappe aux écueils qui 

font trop souvent de cet art, de nos jours, un espace de sophistication intellectuelle, lorsqu'il se 

veut quelque peu ambitieux du moins.  

Ce spectacle n'accrédite pas la thèse selon laquelle le théâtre serait devenu aujourd'hui un 

langage minoritaire. Il reste, bien au contraire, le seul medium susceptible de traduire la 

conscience collective dans son cheminement, de renvoyer à la cité ses propres luttes et ses 

propres enjeux, de rendre vie à un passé dont les leçons n'ont pas été entendues. Il y a quelque 

chose de profondément réconfortant à voir des artisans de la scène sûrs de leurs moyens et de 

leur insertion dans la collectivité.  

Par ailleurs, la participation des amateurs à la production (Louvet n'a jamais cessé de croire à 

leur talent et à leur puissance d'engagement, lui qui anime depuis si longtemps des groupes 



non-professionnels, auxquels il a souvent confié la création de ses textes) est elle aussi garante 

d'une pérennité du geste théâtral, jugé trop souvent et trop vite caduc.  

Le théâtre ne se meurt pas, même quand on voit combien le public boude certains spectacles 

hautement appréciés dans les milieux intellectuels et officiels. Il est menacé, plutôt, par ses 

égarements loin de ce qui devrait être ses premiers moteurs: la poésie, l'émotion, la «sensation 

vraie» dont parle Handke.  

«Le Grand Complot» n'est pas seulement du théâtre axé sur le passé, il est porteur d'avenir. 

Parce qu'il parle à ceux qui viendront le voir de leur propre destin, dans un langage 

susceptible de les rendre plus lucides et plus responsables, parce qu'il confère à l'auteur 

dramatique son juste rôle dans la communauté, celui de témoin, d'éveilleur et d'interprète, 

parce qu'il rend la liberté d'intervention théâtrale à chacun. C'est cela, la scène populaire bien 

comprise, celle vis-à-vis de laquelle les pouvoirs publics doivent se sentir prioritairement 

responsables.  

JACQUES DE DECKER 

 


