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CEUX QUI NOUS QUITTENT

Paul WILLEMS (1912-1997)
par M. Raymond

TROUSSON

Depuis plusieurs mois déjà, Paul Willems, naguère si attentif à nos
travaux, n'était plus présent à nos séances mensuelles et l'absence
de ce fidèle se faisait sentir. Nous nous souvenons de son sourire
toujours un peu timide, expression d'une gentillesse spontanée et
d'une cordialité, non pas expansive mais sincère. Discret, il aimait
écouter, jamais sans profit, n'intervenant dans les conversations
qu'avec mesure et réflexion.
Il était né le 4 avril 1912 et avait passé son enfance dans le légendaire domaine familial de Missembourg, non loin d'Anvers, où sa
mère, la romancière Marie Gevers, à qui il devait succéder à
l'Académie, n'avait pas tardé à l'initier à la magie des lieux qu'ellemême avait célébrés. Docteur en droit maritime de l'Université
libre de Bruxelles, il est surtout attiré par la littérature. Est-ce l'influence de Marie Gevers qui l'oriente d'abord vers le roman et la
narration ? En 1941 paraît Tout est réel ici, où déjà s'affirme sa
manière très personnelle : l'œuvre procède d'une transfiguration de
la réalité dans un univers parallèle, mais consiste aussi dans une
cruelle confrontation du rêve et du réel qui se retrouvera dans le
théâtre, tout comme, en 1945, L'Herbe qui tremble, dominé par un
animisme conduisant au rêve et à la contemplation, à la découverte
intuitive de l'indicible, ou La Chronique du cygne, parue en 1949,
qui se voulait, selon les termes mêmes de l'auteur, « un adieu à
l'adolescence et au rêve en même temps qu'une éducation au
rêve ». Ces récits, un peu noyés dans la vague existentialiste de
l'après-guerre, n'ont peut-être pas reçu toute l'attention qu'ils méri-
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taient, même s'ils ont fait l'objet de plusieurs analyses, en 1988,
dans un numéro de la revue Textyles, qui se proposait de faire le
point sur l'ensemble de la création de l'écrivain.
Il est vrai que Paul Willems s'est avant tout illustré dans le domaine
du théâtre, où il devait pénétrer un peu par hasard. Devenu secrétaire général du Palais des Beaux-Arts, il reçoit de Claude Étienne
commande d'une pièce destinée au Rideau de Bruxelles : ce sera,
en 1949, Le bon vin de Monsieur Nuche, un conte coloré et fantaisiste qui sera suivi, dans la même ligne, de Peau d'Ours (1951),
d'Offet la lune (1958) ou de La Plage aux anguilles (1959). Déjà
on pouvait y apprécier le charme, la fluidité, la poésie de sa conception théâtrale comme le brillant et la drôlerie de son écriture.
Il ne trouve cependant sa véritable voie, en 1962, qu'avec sa pièce
sans doute la plus célèbre, jouée un peu partout dans le monde, Il
pleut dans ma maison, où domine le refus du matérialisme et où
s'effondrent les barrières entre le rêve et le réel : « Oui ! Reflets !
Clef des choses !... Je dis reflet qui vient, part, revient, s'évanouit,
grandit, sèche, se mouille, scintille, s'estompe, et nous, les vivants,
en avons encore plus besoin que de chaleur. » Une écriture souple,
l'art d'évoquer l'indicible, un mélange de tendresse et de gravité
caractérisent ce théâtre. Chez lui, la rêverie peut cependant se faire
nostalgie et le rejet du réel devenir pathétique : avec Warna ou le
poids de la neige (1963) où, dans un Moyen Âge imaginaire, une
femme vieillie et oubliée de son amant veut persister à croire que le
temps n'a pas passé ; avec La Ville à voiles (1966), où l'âge mûr
s'efforce en vain de rattraper la jeunesse et les rêves d'autrefois.
Après Le Soleil sur la mer (1970), sur le thème de la tyrannie qui le
trouve peut-être moins à l'aise, Paul Willems revient, avec Les
Miroirs d'Ostende (1974), à cette hantise de la poursuite du temps
et de l'authenticité de l'Être ; non sans mélancolie, car les personnages échouent à « inventer leur vie », à lui donner ces assises de
rêve que ruine une inéluctable réalité. Théâtre de poète, qui récuse
le matérialisme et demande au bonheur de naître d'un peu d'imagination.
Devenu directeur général du palais des Beaux-Arts, Paul Willems,
ce rêveur immobile, a passé des années à parcourir le monde à la
recherche des réalisations artistiques les plus diverses, de l'Autriche
à la Russie, de la Chine à la Hongrie. En 1969, c'est lui qui crée le
désormais classique festival Europalia. Cette activité ne le détourne
nullement de l'écriture. Plusieurs pièces se succèdent, composant
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