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Herman Closson
L'homme de passion, de conviction, de fougue, le dramaturge qui s'est poursuivi lui-même à travers ses personnages
avec une lucidité décapante, le possédé de théâtre et de
musique qui y entra tout jeune comme on entre en religion et
qui s'est gardé fidèle, au cours d'une longue vie, à ces uniques
vœux perpétuels, le compagnon, le témoin, l'acteur de tant
d'aventures essentielles de notre vie intellectuelle pendant plus
d'un demi-siècle, Herman Closson, quelque chose d'intime en
nous se refuse à croire qu'il nous a quittés.
Comment aller encore au spectacle en doutant que ce Prospéra surgisse au foyer dès l'entracte, tout animé d'enthousiasmes et d'indignations, de verve, de science critique, de
souvenirs et de cette juvénilité qui, jusque dans les épreuves de
ses dernières années, incarna si longuement la volonté et l'énergie même de l'esprit ?
Comment traverser désormais un bois d'Ardenne sans l'évoquer à l'orée de la grande forêt légendaire, ce lieu de révélation que sa ferveur wagnérienne lisait à livre ouvert, cette forêt
qu'il était allé rejoindre au plus près dans sa chère petite maison de Mirwart ?
Dans cette année 1923 où Norge entrait en littérature avec
ses 27 Poèmes incertains, où Thiry achevait le manuscrit de Toi
qui pâlis au nom de Vancouver, où Michaux secondait Hellens
au Disque Vert, où Périer vivait déjà les dernières années de sa
trop brève vie, le prestigieux comité de rédaction de la Nouvelle Revue Française accueillait le premier roman de cet
inconnu de 22 ans qui, fils du grand musicologue Ernest Closson, n'avait rêvé jusque-là que de devenir musicien.
Ce Cavalier seul portait en germe toute l'œuvre future et,
plus encore, son inévitable orientation vers le théâtre. Son
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jeune et brillant héros, qui pratiquait sur sa propre subjectivité
une impitoyable dissection, qui analysait sans complaisance la
distance infranchissable séparant son personnage de sa personne, son dire de son être, comment Herman Closson se fût-il
empêché de le projeter bientôt, avec son insatiable pouvoir de
scrutation, dans le monde du double et du masque tour à tour
épousés ou voilés : le théâtre, ce lieu de l'inépuisable dialogue
avec soi-même par personnages interposés ?
Curieusement, et bien que l'Histoire, dans sa lettre, lui fût
indifférente comme domaine d'imagination, la plus grande part
de son théâtre allait s'accompagner, du moins si l'on se satisfait
d'en juger par les titres, d'une référence historique.
Pour lui, cependant, qui se trouva toujours à mille lieues du
didactisme autant que du ton épique, Godefroid de Bouillon,
le G r a n d Will, les Borgia, Jeanne d'Arc, Halewyn, les Amazones n'étaient jamais que des occasions, des incitants
mythiques à acculer des êtres d'exception dans leurs derniers
retranchements.
Ses personnages sont hantés, comme il le fut, par le défi que
leur destin, leur amour, leur apparence, le choix qui est
attendu d'eux lancent à leur faiblesse, à leur doute, à leur
insuffisance. Eux qui se connaissent pour ce qu'ils sont, ils ont
le redoutable privilège de se peser seuls sur les deux plateaux
de la balance : celui de leur fabulation, celui de leur vérité. Et
donc de poursuivre avec eux-mêmes la plus acérée et la plus
irrémédiable des interrogations : celle qui ne prend fin qu'avec
le souffle vital.
*
*

*

Sa passion du théâtre fut d'une exigence et d'une intégrité
absolues. Ecrire des œuvres ne suffisait pas à ce boulimique
d'une illusion qui révèle la vérité de la vie. Il lui fallait en
jouer : il fut acteur. II lui fallait mettre les œuvres en œuvre : il
pratiqua la mise en scène. Il lui fallait communiquer ses
enthousiasmes et son savoir : il enseigna l'histoire du théâtre à
des générations de futurs comédiens au Conservatoire royal de
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Bruxelles, la technique théâtrale à la Cambre, la littérature aux
jeunes musiciens de la Chapelle musicale. Il lui fallait s'exprimer sur ce qu'il avait vu à Bruxelles et sur ce qu'il courait
découvrir à Paris, à Londres, à Berlin, dans bien d'autres
lieux: il fut, à L'Indépendance belge d'abord, au Soir ensuite,
un critique au verbe incisif, pratiquant avec éclat la vertu de
sincérité.
Il était chez lui dans tout théâtre parce que le théâtre était
en lui. Il n'en est aucun où il n'entrât sans cette incessante
espérance d'adhésion qui anime tout passionné de la scène.
D'être rebuté dans ce désir — plus souvent aujourd'hui qu'hier
— ne le détourna jamais d'y retourner tant était vive son attention, ouverte sa curiosité.
Enfin, ce monde dont il connaissait mieux que personne les
difficultés, les contraintes, les risques, il le défendit avec énergie et brio en acceptant la présidence du Comité belge de la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques.
*

*

*

Cet artiste-artisan de la scène, qui possédait l'expérience de
toutes ses étapes — de l'écriture d'un dialogue au maniement
d'un jeu d'éclairages, de la pose d'un décor à celle d'une voix
—, pour qui le théâtre devait faire image, toucher le spectateur, créer communication, bref ce praticien accompli croyait
farouchement que cet art a tout à perdre d'une « pratique » et
d'une « dramaturgie » qui favorisent un ésotérisme conceptuel
au détriment de sa relation avec le public. Il s'était trouvé,
pendant la guerre, intimement associé aux débuts des Comédiens routiers avec ses Quatre Fils Aymon dont l'occupant avait
fini par s'apercevoir qu'ils pouvaient être séditieux et dont
Béjart, vingt ans plus tard, allait tirer un grand spectacle en
plein air. Aussi, pour avoir vécu les expériences si diverses de
« L'Equipe » de Fernand Piette, du surréalisme, du « Marais »
de Jules Delacre, du « Rataillon » d'Albert Lepage, n'avait-il
pas hésité, lorsque des metteurs en scène prirent le risque de
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jouer dans des lieux insolites, d'écrire pour eux une Yolande de
Beersel, un Jeu de H an.
*
*

*

L'emportement vital dont il a témoigné envers un art élu
entre tous, cette manière dévorante qu'il eut d'en nourrir toute
son existence, sa présence constante, compétente, au fait théâtral avaient fait de lui un ami sûr, un guide et un répondant
pour tous ceux qui le vivent chaque jour.
C'est cet être multiple et chaleureux que nous avions été
heureux et fiers d'accueillir à l'Académie en 1974.
Herman Closson a incarné un type d ' h o m m e et de créateur
fidèle, dans son grand âge, à ce qui avait illuminé sa jeunesse.
Et, de surcroît, élégant, racé, secret, dédaigneux de toute facilité, aristocrate de l'esprit.
On dit que ce genre d ' h o m m e est près de ne plus exister.
C'est en cela aussi qu'il nous est, à tous, irremplaçable.
Jean

TORDEUR.

