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In memoriam Jean Louvet (1934-2015) 

[…] 

Intellectuel de haut vol et homme de terrain – l’attestent aussi bien son ancrage constant dans 

la troupe du Théâtre prolétarien (puis du Studio-Théâtre), qui monta et expérimenta chacune 

de ses pièces, que les navettes incessantes du dramaturge entre incarnation et modernité. 

Louvet est un poète. Cette dimension est aussi insistante et discrète dans ses textes que la 

tendresse. 

 

On la trouve aussi bien dans Un Faust (1985) que dans Comme un secret inavoué (2013). Elle 

résonne déjà dans le tremblé pudique et émouvant de la version que Marc Liebens et Michèle 

Fabien donnent de Conversation en Wallonie, à Tournai, en 1977. Ce jour-là, la mémoire 

wallonne et la mémoire ouvrière, la mémoire culturelle de l’Hamlet shakespearien et la 

mémoire contemporaine d’un siècle qui n’a pas encore opté pour le postmoderne se donnent 

la main. La pièce impose définitivement un auteur et un metteur en scène dont les destins par 

moments conjoints scellent la novation théâtrale en Belgique francophone. Le sacre de la 

création de Conversation en Wallonie ne balaie pas pour autant les réticences que le snobisme 

culturel manifestera toujours à l’égard de cette œuvre, incodable si l’on se reporte aux 

paramètres désuets, et bien trop interpellante. Que faire de cet homme qui bouscule avec 

rudesse mais affection les convenances les plus éculées ou les plus fallacieusement 

modernes ? 

 

Louvet a toujours dérangé le marquisat culturel. Point par ses origines, quoique… Par cette 

parole unique, travaillée par une double mémoire, populaire et intellectuelle, inextricablement 

nouée dans une langue sans apprêt ni fioritures, mais jamais pauvre. Cette langue décape mais 

ne se laisse point aller. 
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Son personnage d’homme arrimé au monde dans l’immanence de la générosité et de la 

fraternité, Louvet l’a choisi pour ne pas céder aux sirènes de la haine et du meurtre. Bien 

avant d’autres, il les donne à lire dans Simenon, pièce où les actes odieux du petit frère de 

Georges, malfrat rexiste des massacres de Courcelles, sont mis en résonance avec d’autres 

comportements, dont ceux de Pierre Harmignies, prêtre auquel le dramaturge consacre une 

autre de ses pièces. Agnostique, Louvet est toujours demeuré en phase avec la transcendance 

vitale. 

 

Chaque fois qu’il restitue des moments d’Histoire, Louvet le fait à partir des hommes, et 

rarement des Grands. Cette humanité, qu’il n’idéalise pas, le dramaturge refuse de la laisser 

aux mains de ceux qui en minent la dignité et en détruisent son intégrité – que ce soit au 

travers des totalitarismes de l’avant-guerre ou du consumérisme de l’après-guerre. Sa 

revisitation de la figure de Faust, pièce qui lui vaut le Prix triennal de littérature dramatique, 

va loin en ce sens. Elle remet en effet en cause les certitudes de l’intellectuel engagé tel qu’il 

s’est produit  et développé depuis la Renaissance et tout au long de l’époque moderne. Et cela, 

à l’heure de l’« Ère du vide », ce livre de Gilles Lipovetsky dont nous avons passionnément 

discuté dans les années 1980, lui et moi, Marc Liebens et Michèle Fabien. 

 

Un Faust (1985) met fin à un théâtre plus marqué par des bouffées lyriques et des formes 

d’espérance, notamment sociale, plus traditionnelles. Son advenue correspond à 

l’institutionnalisation définitive de la nouvelle Belgique culturelle francophone à laquelle 

Louvet participe certes – mais dans des marges d’où rebondir. Louvet a intériorisé le mal 

sournois de la fin du XX
e siècle et décidé de le restituer au plus près. Il le fait dans des 

séquences brèves, des distributions restreintes, des couples mêmes. À travers ceux-ci se disent 

et s’entendent la déréliction contemporaine et l’infime – mais tenace – espérance d’autre 

chose. Ce « secret inavoué », c’est l’existence même. 

 

Ces contradictions se nouent admirablement dans Madame Parfondry est revenue. La pièce 

est d’une modernité et d’un enracinement exemplaires. Cette fois, son génie n’est pas le fruit 

de la rencontre entre Jean Louvet et ses amis dramaturges ; mais entre l’auteur dramatique et 

un collectif social. 

 

L’humanité et l’humanisme de cette œuvre ont des causes profondes. Historiques et sociales, 

bien évidemment, mais aussi personnelles. Chez cet enfant unique surdoué, elles sont en effet 
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tout autant liées à la bonté et à la violence paternelles qu’à la distance et à la fuite maternelles. 

Peut-être y a-t-il plus toutefois. À Bologne, nous avions débattu, des heures durant, lui et moi, 

devant les étudiants d’Anna Soncini. Alors que je l’interrogeais sur la guerre, Jean me répond 

du tac au tac, et pour la première fois, avoir vu en 1942 – il a huit ans – des wagons clos qui 

s’en allaient vers les camps nazis. Interrogée, sa mère lui fournit une réponse évasive, 

dilatoire, qu’il sait fausse ou partielle. Il se tait, comme toujours avec elle. Cette enfance 

perpétuée en lui, il l’évoque d’une manière exemplaire dans un poème, genre-matrice de ses 

pièces : Il y a des mots qui reviennent toutes les nuits. 

 

L’exemplaire lui sied, lui qui agit toujours dès lors qu’il s’agit d’aimer et d’être juste. Aux 

heures où l’Establishment s’acharne sur Marc Liebens et Michèle Fabien, il est là, sans faille. 

Comme il le fut toujours quand l’homme était en jeu. Pas le Narcisse, fût-il ludique. 

 

Conscience et cœur le définissent. Louvet mérite donc le beau nom d’homme. Dans sa 

rudesse et sa tendresse. Aussi parlait-il fort et juste, avec un grain toujours vibrant d’émotion, 

de passion, d’espérance et de vérité. 

 

Militant d’un humanisme étranger aussi bien au consumérisme qu’au postmoderne, il est 

l’auteur d’une descente dramaturgique et littéraire au plus intime du sujet et du couple 

contemporains, perdus entre la hantise des  tranches de remboursements d’emprunts et 

l’illusion des réalités virtuelles. Son œuvre plonge au cœur de ces désarrois, voire de ces 

désespoirs. Elle le fait point sans se défendre par l’étalage, le cynisme ou la commisération. 

Écrivain d’une fraternité qui a délaissé les fallacieux lyrismes d’antan, Louvet ne cède pas sur 

ce qui peut subsister d’elle aujourd’hui ; sur ce qui peut continuer à emporter l’avenir. 

 

Ainsi dans le finale de Comme un secret inavoué. 

 

Réveillez-vous. 

L’enfance est morte, 

la famille est morte, 

le village a disparu, 

il ne reste plus grand-chose de notre monde ancien. 

Si, 

vous et moi, 
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il reste vous et moi. 

 

(Elle s’assied devant la fenêtre. Il vient à ses côtés. Elle murmure : « Le soir tombait ; 

ils s’assirent face à la fenêtre ouverte ») 

 

Lui : C’était un beau coucher de soleil. 

Elle : Un des plus beaux qu’ils aient jamais connus. 

Lui : Et il tendit la main 

vers le genou de la femme 

qu’il caressa lentement 

en attendant 

la chute des corps et du soleil. 

 

(Un temps) 

 

Elle (chuchotant) : Je préfère avec la lumière éteinte. 

(Un temps) 

Vous pas ? 

 

(Un temps) 

 

Lui : Éteignons, oui. Vous avez raison. 

 

(On les entend chuchoter longtemps dans le noir) 

 

Dans ce finale, la voix de jean Louvet s’y trouve tout entière. 

 

Cet homme, cet écrivain, cette figure, dont les Archives & Musée de la Littérature préparent 

l’édition du quatrième tome de son Théâtre complet, a fait bouger, comme René Kalisky, la 

scène culturelle belge francophone. Jamais il ne s’est éloigné du plus noué de ce que ce que 

l’œuvre d’art dit de l’homme non public. Toujours il l’a fait en l’inscrivant dans un ici, sans 

l’y réduire. Comment Jean Louvet eût-il pu, sinon, y injecter tant d’humanité ? 
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La reconnaissance de son œuvre n’en fut que plus lente et mitigée. Malgré Liebens, Sireuil, 

Delcampe, Lansman et les autres. Ne perturbait-elle pas le ronron et les codes ? N’atteste-t-

elle pas ce que le management comme le marquisat culturels n’accepteront jamais. Jean 

Louvet ne s’est jamais laissé abattre. Si ce n’est par le sort, pour paraphraser Verhaeren dont 

nous parlions encore il y a dix jours. 

 

Avec sa silhouette massive, lente et vive, Jean continue de passer dans les paysages, belge et 

wallon. Il les a modelés bien plus que d’autres, trop soucieux des paillettes. Jean préférait le 

vent vivace de la vie et de la fraternité.  

 

L’horizon et l’immersion. 

 

 

Marc QUAGHEBEUR 


