Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

BULLETIN

TOME V — N° 3
DÉCEMBRE 1926

%

»

SOMMAIRE

Concours triennal de Littérature dramatique française
(période 1921-23). — Rapport sur les opérations du Jury . .

7S

Chronique :
Prix Eugène Scbmits
Prix de la Société des Auteurs
Prix Auguste Michot

.

89
89
89

«

CONCOURS TRIENNAL
DE LITTÉRATURE DRAMATIQUE

FRANÇAISE

(Période 1921-23)

RAPPORT
S U R L E S O P É R A T I O N S DU J U R Y (i)

Monsieur

le

Minisire,

Le Jury chargé de décerner le prix triennal de littérature
dramatique pour la période 1921-1922-1923 s'est trouvé dans
un embarras peu fréquent. Les œuvres sur lesquelles il avait
à se prononcer se trouvaient en nombre restreint, et peu
s'en fallut que le présent rapport ne devînt un procès-verbal
de carence. Les écrivains français de Belgique se détourneraient-ils du théâtre ? Sans doute, et les rapporteurs des
périodes précédentes ont mainte fois insisté sur ce point,
les satisfactions morales — ne parlons pas des profits... —
que peut attendre un auteur dramatique belge en son pays
sont minces. Nous ne pouvons pourtant ne pas constater
'que la plupart des œuvres qui nous étaient soumises ont été
représentées, soit à Bruxelles, soit à Paris ; soit sur la scène
d'un théâtre régulier, soit grâce à l'une ou l'autre de ces'
Sociétés d'amateurs dont le dévouement et la persévérance
sont dignes des plus vifs éloges, et qui parviennent à assurer
aux œuvres dramatiques belges, non seulement une présentation plus qu'honorable, mais un public... Soit encore grâce
(!) Le Jury était composé de MM. Henri Davignon, Louis Delattre, Julien Flament, rapporteur, Valère Gille et Maurice Wilrtiotle.
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à l'un ou l'autre de ces groupements d'avant-garde qui se
multiplient et qui nous permettent d'espérer un renouvellement du répertoire, nous allions écrire un nettoyage de la
scène, trop souvent encombrée, sinon souillée.
Il serait donc hautement regrettable de voir, au moment
où l'attention des interprètes et des artistes se porte sur nos
auteurs dramatiques ; au moment où il est permis d'espérer
que le public belge finira par s'apercevoir qu'il existe en ce
pays — à côté des conteurs, des poètes et des essayistes
qu'il commence à connaître — des dramaturges que l'étranger fête à juste titre ; il serait donc hautement regrettable de voir nos écrivains abandonner l'espoir de se faire
jouer et renoncer à la carrière dramatique. Les membres du
J u r y n'ont pas été sans se préoccuper de ce péril ; ils ont
été heureux d'accorder leur suffrages à une pièce dont les
qualités leur paraissaient évidentes et qui était de plus
l'œuvre d'un auteur encore jeune, et certes à ses débuts
au théâtre.
*
*

*

Ce n'était pas qu'il n'y eût, parmi les œuvres que le Jury
a examinées, des pièces hautement intéressantes ; on pourrait
même dire que la qualité compensait la quantité. Si des
auteurs fort appréciés et qui ont forcé à plus d'une reprise
l'audience des spectateurs et des critiques parisiens, si
MM. Crommelynck et Demasy n'avaient rien soumis à notre
appréciation ; si Maurice Maeterlinck, notre illustre compatriote, et ce grand laborieux du théâtre, le comte Albert
du Bois, n'avaient dans cette période de trois ans, rien publié
ni fait jouer ; le Jury devait se prononcer sur une pièce de
M. Gustave Vanzype, « les Visages » ; une pièce de M. Georges
Rency, « la Dernière Victoire » ; une pièce de M. Henry
Soumagne, « l'Autre Messie ». E t le choix pouvait, à première
vue, paraître malaisé.
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Le Jury avait écarté sans peine quelques pièces pleines de
bonnes intentions, mais dont la touchante naïveté ne l'avait
pas désarmé. Il regrettait que des oeuvres remarquables ou
intéressantes, mais déjà mentionnées dans le rapport précédent, fussent par le fait soustraites à son jugement. Enfin,
sans se dissimuler les. qualités, les promesses plutôt, qui
bourgeonnaient en des œuvres telles que le « Petit Chaperon
Rouge », de M. Luc Hommel, le « Silence », de M. Thibaut,
toutes deux représentées au Théâtre du Parc, ou la « Revanche »
de M m e Hélène Canivet, il ne peut non plus laisser ignorer
aux auteurs que ces pièces manquent de métier ; que le
meilleur dialogue n'est pas tout, et que le mouvement est
chose essentielle au théâtre ; que l'erreur enfin des conteurs,
des poètes et des romanciers, trop souvent et pas seulement
en Belgique, est de confondre les genres, d'oublier que les
qualités qui font la valeur et le succès d'un livre, peuvent
être les défauts qui décident de la chute d'une pièce.
A ce moment, un membre du Jury avertit ses confrères
que M. Gustave Vanzype, Secrétaire perpétuel de l'Académie
de Langue et de Littérature françaises de Belgique, ne désirait
pas présenter ses œuvres aux suffrages du Jury, étant donné
que, par deux fois déjà, il avait remporté le prix triennal
de littérature dramatique. C'est avec un sincère regret que
les membres du Jury se sont inclinés devant cette décision
formelle. Nul ne pouvait se dissimuler en effet la haute valeur,
morale et scénique, des « Visages ». Est-il besoin de rendre
ici un nouvel hommage à la probité de l'inspiration, de la
vie, de tout l'œuvre de Gustave Vanzype ? Nous ne le pensons
pas ; les raisons qu'il invoquait pour se soustraire à la distinction dont le Jury l'aurait sans doute honoré, son retrait de
ce Concours triennal de Littérature dramatique, où il avait
été couronné à deux reprises, parlent assez haut. E t certes,
il y avait des chances que le nom de l'auteur des « Etapes »
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et des « Semailles » fût prononcé une troisième fois. Le sujet
des « Visages » est, lui aussi, de la plus généreuse veine ; un
médecin, choisi parmi ces intellectuels dont l'auteur aime à
faire les protagonistes de ses œuvres, a découvert un remède
efficace à l'un des plus terribles maux dont souffre l'humanité.
Sans que M. Vanzype s'en explique clairement, il semble
bien que ce fléau soit le cancer ; et tout juste, son inventeur
soigne une femme adorable, dont il défend tout ensemble
la vie et la beauté. Il a tôt fait de s'éprendre de Jeannine,
ainsi se nomme sa malade, d'oublier auprès d'elle ses devoirs
de savant et de mari. Car il est marié, à une femme moins
jolie peut-être, mais dont l'âme est droite, et si lumineusement
belle... Jeannine trahit son amant, qui sous l'aiguillon de la
douleur et de la colère, lui inflige le pire châtiment : il chasse
l'infidèle et refusant de continuer le traitement entrepris,
la condamne à la maladie et à la mort hideuse. Mouvement
qui nous révolte sans doute, oubli répété des plus impérieux
devoirs, mais qui, comme presque toujours chez Vanzype,
fait précéder d'une défaite momentanée la victoire du pur
esprit. C'est la femme du médecin qui rappelle son mari au
sentiment du devoir professionnel.; c'est elle qui lui enjoint
de rappeler la dangereuse Jeannine, encore qu'elle n'ignore
rien de la trahison dont elle a été la victime silencieuse.
E t cette abnégation nouvelle est d'autant plus méritoire que,
Jeannine revenue, enfermée avec le médecin, la femme légitime pleure sur l'épaule du vieil ami qui essaie en vain de
la rassurer, de l'assurer de la fidélité de son mari : — Jeannine
est si belle ! dit la pauvre femme en pensant à sa redoutable
adversaire.
Les critiques se sont accordés à reconnaître dans les
« Visages » comme un renouvellement, un élargissement de
la manière dramatique de l'auteur. Les caractères sont vigoureusement dessinés, le dialogue est plus alerte, les situa-
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tions dramatiques sont prenantes et logiquement amenées.
Le regret des membres du Jury a été d'autant plus vif, et
ils ont tenu à rendre un hommage particulier au talent et
au désintéressement de Gustave Vanzype.
*

*

*

Ce désintéressement leur dictait en une certaine manière
la conduite à tenir ; en effet, les deux pièces qui, de l'avis
unanime, pouvaient prétendre au Prix triennal de Littérature dramatique avaient obtenu déjà de très flatteuses distinctions. « La dernière Victoire », de M. Georges Rency, avait
été honorée du prix fondé par la Société française des Auteurs
et Compositeurs Dramatiques, et dont la collation est confiée
à l'Académie Royale de Langue et de Littérature françaises,
de Belgique. Cette distinction était méritée : l'œuvre de
Georges Rency met en scène un colonial — le Congo n'avait
guère, jusqu'à présent, inspiré nos dramaturges — ; Haudent,
revenu d'Afrique, imbu du pouvoir presque absolu, du pouvoir de vie et de mort, dont les nécessités de la colonisation l'ont investi là-bas, s'étonne, plus encore qu'il ne
s'indigne, de ne pas voir tout plier devant lui, dans cette
Europe qui lui est devenue presque étrangère.
La première résistance à laquelle il se heurte l'irrite d'autant
plus qu'elle lui est opposée par une jeune fdle dont il s'est
épris. Elle est la pupille d'Haudent, la fille d'un de ses compagnons d'Afrique ; Haudent l'aime, la désire, mais se heurte
à l'amour de sa pupille pour un jeune homme, inférieur en
bien des choses à l'Africain, au conquérant, mais riche de
sa jeunesse et de sa fraîcheur. Une des plus belles scènes de
l'œuvre est celle, (au second acte), où Haudent, devant un
miroir, s'injurie, et se raille d'avoir cru triompher de la
jeunesse et de l'amour. Enragé de colère et d'orgueil, il ne

