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PRIX TRIENNAL
DE LITTÉRATURE DRAMATIQUE
RAPPORT

Le Jury du Prix Triennal de Littérature Dramatique, composé de
MM. Henri Davignon, président, Herman Closson, Jules Delacre,
Honoré Lejeune et Marcel Thiry a examiné les pièces suivantes, jouées
ou publiées pendant la période 1945-1947 : Baby Hamilton, pièce traduite
par Mme Marianne André; Don Juan et Les Prétendants, de Charles
Bertin; Nous n'avons plus de Souvenirs, de Jean Blondel; Marie-Diane de
Benoît Braun; Borgia et Les Quatre Fils Aymon, d'Herman Closson;
Symphonie Déconcertante de Charles Cordier; Ce Vieil Edipe d'Alexis
Curvers; Hop Signor de Michel de Ghelderode; Obéron, de Raymond
Gérôme; Le Burlador et Tous les Chemins Mènent au Ciel, de Suzanne
Lilar; Les Malices du Grand Pedro, adapté par François Maret ; Le Cheval dans la Cuisine de Parron; Œdipe-Roi et Antigone, adaptés par Romain
Sanvic; La Matrone d'Ephèse, de Georges Sion; Interlude, de Marcel
Thiry ; Théâtre, de Maurice Tumerelle ; Le Roi dans la Cheminée, de Van
Haecke.
Un certain nombre de ces auteurs ayant obtenu déjà le Prix Triennal,
le Jury décide de les éliminer d'office, encore que, en principe, ce Prix
puisse être décerné deux fois à un même écrivain après une période
de cinq années.
Les pièces de MM. de Ghelderode, Sion et Tumerelle, anciens lauréats,
se trouvent de ce fait hors-concours. Il en est de même à fortiori des
ouvrages de MM. Closson et Thiry, titulaires également du Prix Triennal, et membres du présent Jury.
Parmi les ouvrages qui subsistent, l'on se trouve en présence de pièces
originales et d'adaptations. Il importe de faire ici une distinction entre
adaptation et traduction. Une adaptation, notamment en ce qui concerne
les ouvrages d'une période éloignée, la Renaissance ou l'Antiquité,
constitue souvent un ouvrage de recréation, où l'apport de l'auteur est

1

112

Rapport

du

Jury

considérable. Il est impossible d'accorder la même valeur au Babj
Hamilton de Mme André, simple traduction d'une pièce américaine
et à la remarquable adaptation d'Antigone de Romain Sanvic, qui retrouve
le mouvement et le pathétique de Sophocle. Le Jury estime de ce fait
qu'une adaptation de qualité doit avoir le pas sur une pièce originale
inintéressante, et qu'elle pourrait être digne du Prix Triennal, mais il
se fait que, parmi les pièces présentes, on relève un certain nombre
d'ouvrages d'une valeur incontestable, et les adaptations de MM. Sanvic,
Maret, etc. se trouvent donc hors de cause.
Il reste les pièces de Mmes Bodart et Lilar, de MM. Bertin, Blondel,
Braun, Cuvers, Gérôme, Parron et Van Haecke.
Si la plupart d'entre elles ont des qualités littéraires, on ne peut en
dire autant de la pièce de M. Van Haecke, qui se rattache au genre,
forcément limité, de la pièce pour enfants.
Quelques autres peuvent être qualifiées d' « accidentelles ». Il est
entendu en principe que le Prix Triennal doit récompenser une pièce
de théâtre, la meilleure qui ait été jouée ou publiée, sans tenir compte
de la production générale d'un auteur. Mais il est impossible que le jugement ne tienne pas compte de certaines données extrinsèques, qui
d'ailleurs se reflètent dans l'ouvrage précisément en cause. Il en est
ainsi de la pièce du poète Benoît Braun, d'une jolie écriture, mais dont
les faiblesses révèlent que son auteur n'est venu qu'accidentellement
au théâtre, et que sans doute il se bornera à cette seule expérience.
M. Parron ne s'est jamais révélé autrement, croit-on, que par ce Cheval
dans la Cuisine. Le sujet curieux abonde en erreurs dramatiques. La
pièce ne manque pas d'une certaine atmosphère, mais elle est statique,
un peu morne, apparaissant comme la mise à la scène de quelque conte
balkanique, sans autre intérêt que son titre, et d'un symbolisme assez
primaire. Ce caractère « accidentel » se retrouve dans Ce Vieil Œdipe
de M. Curvers. L'auteur a voulu, si nous le comprenons bien, retrouver l'esprit du drame satyrique. Il a écrit une parodie d'Œdipe, où se
combinent des apports littéraires et historiques, de la mythologie, des
anachronismes, Racine, Pirandello, le chœur antique et Giraudoux, le
tout basé sur l'exploitation systématique et fatigante du « clin d'oeil
à la salle ». Œuvre cérébrale, travail d'érudit, Ce Vieil Œdipe fait penser
à quelque fantaisie d'étudiant, qui ne saurait être jouée valablement
qu'à huis-clos, dans un auditoire d'Université, devant un quarteron
d'hellénistes aux aguets.
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Nous n'avons plus de Souvenirs est de Jean Blondel. Ce dernier n'en est
pas à sa première pièce, et il est certainement un des auteurs les plus
doués de la jeune génération. L'œuvre qui nous est soumise ne manque
ni de fraîcheur ni de fantaisie. Mais l'anecdote est fort mince, assez
gratuite, et l'on retrouve, dans cette pièce écrite pour des « jeunes »,
l'influence des « Jours Heureux » et certaines recettes du merveilleux
qui deviennent un peu irritantes.
Il est regrettable que la Symphonie Déconcertante soit le seul ouvrage qui
puisse être soumis au Jury dans la production de M. Cordier. Ce dernier
est l'auteur de pièces de théâtre bien établies comme son « Chant XXV »,
qui ne manquent pas d'ambition. Mais nous nous trouvons ici devant
une sorte de mélodrame comique, long et lent, maintes fois incompréhensible, dont le déroulement confus, l'intrigue invraisemblable, les
personnages falots n'ont aucune chance de passer la rampe. On se perd
en conjectures sur les intendons de l'auteur, desservies d'ailleurs par
une écriture quelque peu débridée.
Et Adam répondit de M m e Marie-Thérèse Bodart est une œuvre
attachante. M r a e Bodart est une romancière de talent, mais sa pièce
révèle que l'auteur a été attirée par la forme dramatique pour des raisons plus profondes que celles d'une simple expérience. L'action se
déroule sous la Renaissance et nous y voyons transposées quelques-unes
de ses plus grandes figures, un Léonard de Vinci, un Savonarole, tandis
que le conflit met en œuvre un drame spirituel très aigu. Cette action
pèche peut-être par un excès de richesse et déborde le cadre étroit d'un
spectacle. L'intérêt se disperse, quelques-unes des données ne trouvent
ni leur développement, ni leur fin. La langue est belle, peut-être par
trop « écrite », chargée de pensée et d'émotion. Et Adam répondit est
certes la pièce la plus élevée qui ait été soumise au Jury, mais on y regrette
des erreurs dramatiques qui trahissent ses nobles intentions.
M. Raymond Gérôme, écrivain, comédien et metteur en scène, est
un véritable homme de théâtre. Son Obéron est une pièce basée sur la
fantaisie poédque. Les personnages, gracieux et désinvoltes, font penser
à ceux de Musset et de Shakespeare. Ce sont-là des influences qui font
honneur à un écrivain. Une comédie légère, avec de temps à autre une
ombre d'amertume. La langue est vive, spirituelle, les répliques portent
à coup sûr. Rien n'est plus difficile à soutenir que la fantaisie, et le troisième acte n'est pas exempt de redites, ni de quelque préciosité. Obéron,
aussi, est une pièce d'acteur ,1a part est faite un peu trop belle au person-
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nage principal. Obèron révèle un auteur dramatique d'une rare qualité,
et son inspiration, essentiellement poétique constitue une heureuse
exception dans la production nationale.
Par une singulière coïncidence, les œuvres principales de M m e Lilar
et de M. Bertin mettent en œuvre un thème, celui de Don Juan. La comparaison entre les deux pièces est d'autant plus difficile que le traitement
du sujet dépend du sexe respectif des auteurs. Le Burlador est une pièce
de femme, Don Juan est écrit par un homme — qualités et défauts en
deviennent au départ « incomparables ».
M m e Lilar, qui nous en avertit d'ailleurs dans sa préface, écrit un
plaidoyer pour Don Juan, qu'elle considère comme une sorte d'ange,
tandis que M. Bertin nous montre le séducteur classique, augmenté
de certains traits du donjuanisme d'aujourd'hui. Il s'ensuit que le
Burlador est évidemment plus original : son auteur ne retient de l'histoire
de Tenorio que les faits qui illustrent son propos. La transmutation est
des plus habiles et parfois singulièrement troublante. Mais l'ouvrage en
prend un caractère démonstratif, la pièce à thèse n'est pas loin, encore
que l'auteur s'en garde avec adresse. L'écriture a des mérites littéraires
incontestables, encore que l'expression ne soit pas toujours assez dramatique; les personnages parlent trop souvent par la bouche de l'auteur,
sans trouver un langage qui définisse leur caractère. La progression est
à peine sensible, telle scène du troisième acte pourrait aisément trouver
sa place au premier, il y a d'évidentes longueurs. Le deuxième acte est
faible, basé sur une suite de sketchs qui sont autant de hors-d'œuvre.
Le Burlador est plutôt un essai dramatique, ou plus exactement la mise à
la scène d'un essai, qu'une pièce de théâtre. Il suffirait de peu de choses
pour que les personnages, et Don Juan lui-même deviennent une série
d'abstractions. Si Le Burlador est surtout une pièce à lire, s'il manque
de scénique, il manque parfois aussi de vie tout court, et, tant à la lecture
qu'à la scène, il ne dégage qu'une faible émotion. Il n'en reste pas moins
que c'est là un ouvrage de grande intelligence, hardi, original, d'une
qualité littéraire évidente.
Le Don Juan de M. Bertin suit plus étroitement les aventures du personnage primitif. La fin seule diffère des conclusions classiques. On peut
faire grief à l'auteur de ne rien lui apporter de neuf, mais il y a quelque
mérite à reprendre un grand sujet, à le repenser et le retranscrire, sans
être dominé par lui. L'auteur a réussi à décrasser son héros de tout un
embu mythique et symbolique. Son Don Juan est un homme vivant,

