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NARRATRICE
Aime la Belgique, touchée par les personnages, parfois prise par la fièvre 
révolutionnaire.

LOUIS DE POTTER (42)
Né en 1786 à Bruges, décédé en 1859 à Bruges. Très à gauche et républicain ; 
historien du catholicisme devenu anti-clérical ; journaliste ("Le Courrier des 
Pays-Bas") d'abord favorable au roi Guillaume I puis dans l'opposition la plus 
radicale ; emprisonné puis banni, ce fut le révolutionnaire le plus populaire. 
Doyen du Gouvernement provisoire.

JOSEPH LEBEAU (34)
Né en 1794 à Huy, décédé en 1865 à Huy. Avocat puis journaliste libéral ("Le 
Mathieu Laensberg"). Congressiste puis ministre des affaires étrangères du 
deuxième gouvernement belge (le premier tînt 22 jours ;-) sous le régent, 
mais, de fait, chef de l'exécutif.

CONSTANCE OUWERX (28)
Née en 1800 à Huy, décédée en 1890. Fille d'un imprimeur éditeur et 
probablement devenue éditrice. On sait peu de choses d'elle. Il n'est pas du 
tout invraisemblable qu'elle ait été l'un des nombreux enseignants recrutés 
pour les nouvelles écoles du "public". Elle épousa Joseph Lebeau, sans doute 
vers 183O, en tout cas avant juin 1831. Suggestion : LA comédienne belge du 
Français... ;-)

PAUL DEVAUX (27)
Né le 10 avril 1801 à Bruges, mort le 30 janvier 1880 à Bruxelles. Homme 
politique libéral, profondément engagé dans le mouvement Unioniste. Paul 
Devaux est avocat à Liège où il rencontre Joseph Lebeau et Charles Rogier. Il 



fonde avec eux le Mathieu Laensbergh, qui devient ensuite le Politique. Ce 
journal adopte une tendance franchement unioniste. Élu au Congrès national, 
il s'oppose, aux côtés de Joseph Lebeau à la candidature de Louis d'Orléans. 
En 1831, il prend part au gouvernement de Lebeau en tant que ministre sans 
portefeuille. C'est lui qui suggère Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha comme 
candidat au trône de Belgique.

GUILLAUME I (56)
Guillaume Frédéric d'Orange-Nassau ou Willem Frederik van Oranje-Nassau 
en néerlandais (La Haye, 24 août 1772 - Berlin, 12 décembre 1843). Il refusa 
une première fois le trône en décembre 1813, pour obtenir une constitution qui 
garantirait des pouvoirs étendus au nouveau souverain. Il tenta d'unir les deux 
peuples, des anciennes Provinces Unies et des Pays-Bas autrichiens, par une 
politique favorisant le développement économique. Ainsi, il décida de la 
canalisation de la Sambre, le creusement du canal Gand-Terneuzen et il fonda 
l'Université de Liège. Cependant, sa politique en faveur de l'usage du 
néerlandais et surtout son hostilité envers l'Église catholique provoquèrent le 
mécontentement des futurs Belges. (Wikipédia)

MADAME ABTS (40)
Bruxelloise de la quarantaine, accent bruxellois mais pas dur, joyeux. Le 26 
août, madame Abts, une commerçante et couturière de la Rue de la Colline, 
près de la Grand'Place, à Bruxelles, confectionne deux drapeaux, formés de 
trois bandes horizontales perpendiculaires à la hampe, le rouge en haut, le 
jaune au milieu et le noir en bas. Ce même jour, le premier drapeau est hissé 
sur la façade de l'Hôtel de Ville. Le 23 janvier 1831, un décret stipule que les 
trois couleurs seront disposées verticalement, dans l'ordre noir, jaune, rouge en 
partant de la hampe. (source puzzlavie.com)

PIERRE SCHAVYE (45)
Ouvrier imprimeur relieur, leader "fort en gueule". Entre 40 et 50 ans. Léger 
accent flamand. Gouaille sympathique, voix grave genre Vincent Grass.

PRINCE FRÉDÉRIC D'ORANGE (31)
(pour la curiosité du lecteur car ce personnage a si peu de réplique qu'il  
pourrait être joué par "Pierre", par exemple)

Le prince Frédéric des Pays-Bas (Willem Frederik Karel), Prince d'Orange-
Nassau (Berlin 28 février 1797 - Wassenaar 8 septembre 1881), était le 
deuxième fils de du roi Guillaume Ier et de son épouse, la reine Wilhelmine. Il 
a grandi à la cour de Prusse. Un de ses professeurs fut Karl von Clausewitz. A 
l'âge de 16 ans, il participa à la bataille de Leipzig. Le prince reçut le 
commandement d'un détachement de l'armée de Wellington à la bataille de 
Waterloo. (Wikipédia) Il refusa, lui aussi, la couronne de Grèce...

1828 - UN APPARTEMENT DE HUY



Eté, fenêtres ouvertes ; on entend la lointaine rumeur de la rue...

NARRATRICE
Il était une fois, en 1828, le début d'une révolution, lorsque les Belges 
décidèrent de s'unir dans l'adversité. La Belgique, pour la première fois de son 
histoire, allait devenir indépendante. Plus tard, à l'orée du XXème siècle, ce 
jeune Etat serait la deuxième puissance industrielle du monde... Mais, 
commençons à Huy, tout près de Liège, chez la jeune et ravissante Constance 
Ouwerx... 

CONSTANCE
(lisant, s'appliquant, essayant de bien articuler, bien expliquer)

Et la France révolutionnaire nous annexe en 1795. Malgré d'importantes 
réformes, dont la création de 9 départements, la liberté de la presse est 
interdite, la liberté religieuse et la liberté linguistique sont fort limitées. Le  
français devient la seule langue officielle, au détriment du hollandais.

LOUIS DE POTTER
Et maintenant, c'est dans l'autre sens ! Guillaume d'Orange veut imposer le 
hollandais partout...

CONSTANCE
(soupire)

On n'en aura jamais fini, avec ces problèmes de langue ?!

LOUIS DE POTTER
Mais si... le jour où chaque Belge pourra parler la langue qu'il veut, où il veut 
et quand il veut...

JOSEPH LEBEAU
Tu rêves... il faudrait d'abord que la Belgique existe !

(ils rient)

CONSTANCE
Alors, vous écoutez la suite de mon cours ?

LOUIS DE POTTER
Il y a une vie après 1815 ?!

CONSTANCE
(elle soupire et poursuit sa lecture)

En 1815, le Congrès de Vienne donne ces 9 départements belges au roi de 
Hollande. Mais le duc de Wellington exige une ligne de forteresses à la 
frontière, contre la France.



LOUIS DE POTTER
Talleyrand n'était pas très inquiet... Selon lui, les Hollandais et les Belges 
n'allaient pas pouvoir se supporter longtemps...

CONSTANCE
Notre souverain se révèle rapidement un homme d'affaires entreprenant avec 
une politique économique ambitieuse.

LOUIS DE POTTER
Et la manipulation électorale de 1815 ?

CONSTANCE
Louis ! C'est un cours de l'enseignement public ! 
Je ne vais quand même pas attaquer le roi.

LOUIS DE POTTER
Bon... d'accord... ne dis pas qu'il a triché. Mais raconte les faits, et même des 
enfants comprendront. 

(comme expliquant à des enfants, lentement, avec des effets) 
Guillaume I présente la Constitution de la Hollande, au vote de 1.600 notables 
belges, qu'il a choisis lui-même. Ils doivent accepter ou refuser, mais sans 
discuter !

CONSTANCE
(comme une petite fille)

Mais les Belges adorent discuter.
(ils rient)

LOUIS DE POTTER
Guillaume a mal estimé le bon sens des Belges... Ils refusent. Mais par un 
subterfuge, le roi raie des électeurs, en invente d'autres, et nous impose sa 
Constitution.

JOSEPH LEBEAU
Puis, il ne la respecte pas ! Presse condamnée à n'être que l'instrument du 
gouvernement ; confusion de tous les pouvoirs, aux mains du seul chef de 
l'Etat ; juges réduits à la servilité ; dette et dépenses énormes ; lois contre les 
Belges, inégalement représentés... La Belgique est traitée comme une colonie !

CONSTANCE
(échauffée)

Bon, d'accord... je verrai... Mais, messieurs les éminents journalistes, libéraux 
et réformistes... m'autorisez-vous quand même à dire que le roi a créé près de 
deux mille écoles, chez nous, pour lutter contre l'analphabétisme ?

(grognements)



qu'il a construit des routes et des canaux et fondé la Société Générale pour 
mobiliser des capitaux ? et développer l'industrie de la Belgique par le 
commerce de la Hollande ? donc favoriser le tissage à Gand, l'industrie 
drapière de Verviers, la métallurgie et les charbonnages du Sud...

LOUIS DE POTTER
(un peu énervé devant tant d'angélisme)

Ce qui donne du travail aux enfants à partir de cinq ans et les dispense 
d'apprendre à lire dans ces écoles toutes neuves ! Magnifique industrie qui 
permet aux femmes et aux hommes de travailler jusqu'à 14h par jour, de 
s'entasser dans des taudis où se répandent les maladies ; pour lesquelles ils 
n'ont aucun secours ! Ni quand ils sont au chômage ! Et la misère est 
augmentée par de mauvaises récoltes et la famine ! Et la coalition, 
l'association et la grève sont interdites. Aucun droit, exploitation forcenée...

(grand silence)
Joseph, depuis des mois, tu as raison. Il faut que nous cessions de nous 
disputer avec les catholiques pour des questions religieuses. Après tout, s'ils 
veulent se consoler avec Dieu et le Paradis...

JOSEPH LEBEAU
Ah, Louis, enfin ! Tu me réjouis ! Tu verras, l'union fait la force !

VIRGULE

NARRATRICE
Pour les jeunes bourgeois belges, les commandes de l'Etat, de l'administration 
et de l'armée sont barrées. Ils se tournent vers le barreau ; ou le journalisme 
comme Louis de Potter, aristocrate brugeois et historien, ou Joseph Lebeau, 
avocat liégeois et futur premier ministre. Ils réclament d'abord : la liberté de la 
presse, la liberté de la langue et la responsabilité ministérielle - que 
l'autoritaire Guillaume I refuse car il veut tout faire lui-même.

En novembre 1828, Louis de Potter publie deux articles retentissants qui 
consacrent la réunion des libéraux et des catholiques contre le pouvoir.

LOUIS DE POTTER
(écrivant)

"Opposons les mots aux mots. Jusqu'ici, on a traqué les jésuites. Eh bien, 
bafouons, honnissons, poursuivons les ministériels. C'est une lâcheté 
d'attaquer le jésuitisme. Il est devenu chez nous synonyme d'opposition... Le 
devoir de tout vrai patriote belge est désormais de combattre contre les 
usurpations des ministères."

VIRGULE

JOSEPH LEBEAU



(arrivant, essoufflé, il a couru)
Constance ! Ils ont condamné Louis à 18 mois de prison !

CONSTANCE
Ses articles sont incendiaires. En le condamnant, le ministre de la Justice va 
accentuer son succès... et celui de notre union.

JOSEPH LEBEAU
Tu as tout à fait raison, ma chérie. Une grande manifestation est organisée 
cette nuit, pour accompagner Louis à la prison des Petits-Carmes. 

(fataliste)
La révolution française a commencé autour d'une prison à huit tours, la nôtre 
va commencer autour d'une prison sur roues...

CONSTANCE
(elle rit franchement, se reprend)

Tu crois ? Une révolution ? Les Belges veulent l'unité du pays. Personne 
n'attaque le roi, seulement ses ministres... Il est mal conseillé, il ne se rend pas 
compte de ce qui se passe.

JOSEPH LEBEAU
Et s'il continue comme ça ? S'il n'a pas peur ?

CONSTANCE
J'espère qu'il a lu l'Histoire, et qu'il sait ce que font les Belges quand ils sont 
poussés à bout !

VIRGULE

1829

NARRATRICE
Le droit de pétition existe. Des dizaines de milliers de signatures, par vagues, 
essaient de forcer le roi aux concessions. Désorienté, Guillaume I abolit, en 
1829, l'arrêté qui limite la liberté de la presse... Mais par ailleurs, il destitue 
tous les fonctionnaires belges qui lui déplaisent... Quand les députés belges 
l'interrogent, il fait des réponses maladroites et autoritaires...

GUILLAUME I
(son énervement croissant allume l'assemblée)

Mais que me veut-on ? On ne trouve plus rien de bon dans mon royaume ? Est-
ce que Bruxelles regrette de ne plus être une préfecture française ? Est-ce que 
Gand regrette de vendre ses produits à Java, grâce aux navires hollandais ? Est-
ce que la Belgique regrette les 50.000 Belges morts pour Napoléon ? Et quand 



toutes les places salariées appartenaient aux Français ? Et quand toutes les 
affaires se traitaient à Paris ?! Pourtant, on ne pétitionnait pas et on ne 
vociférait pas dans les journaux. Mon gouvernement est une monarchie 
tempérée par une Constitution. Non pas une république avec un roi ! Je ne veux 
pas de responsabilité ministérielle. Je ne veux pas de souveraineté populaire ! 
Je suis le roi, je connais mon droit, je connais mon devoir. Toutes les théories 
contraires sont anticonstitutionnelles et révolutionnaires !

(chahut indescriptible "Vive la France ! Vive la liberté !")

GUILLAUME I (suite)
Messieurs, autrefois, on était calme. On respectait le pouvoir parce qu'on le 
craignait... Eh bien, vous allez apprendre à le craindre à nouveau...

(huées, sifflets... etc.)

VIRGULE

JOSEPH LEBEAU
Ma chérie, pourquoi les hommes perdent-ils leurs oreilles quand ils deviennent 
chefs d'Etat ?

CONSTANCE
(elle rit ; du tac au tac)

Sans doute parce que leur couronne est trop large.

JOSEPH LEBEAU
(il éclate de rire)

Ou parce qu'ils n'ont pas une épouse aussi spirituelle.

CONSTANCE
(sérieuse, profonde)

Ah ? Tu veux devenir chef d'Etat ?!

JOSEPH LEBEAU
La politique me passionne, mais le pouvoir ne m'intéresse pas...
Le pouvoir rend aveugle et sourd. Mais le contrepouvoir analyse, réfléchit, 
propose... Le contrepouvoir rend la vue

CONSTANCE
et les oreilles.

(ils rient)

JOSEPH LEBEAU
Quand un chef d'Etat veut garder son discernement pour remplir son devoir 
envers la Nation, il a intérêt à renforcer les contre-pouvoirs et particulièrement 
une réelle liberté de la presse, que même Talleyrand défend ! 



La porte d'entrée s'ouvre, on vient précipitamment !

JOSEPH LEBEAU (suite)
Paul Devaux ! Notre meilleur journaliste ! Que se passe-t-il ?!

PAUL DEVAUX
(s'asseyant, essouflé)

Nous venons de recevoir un courrier de La Haye au journal. Le roi est en 
colère. Il a envoyé un message aux Chambres. Il couvre ses pires ministres. Il 
proclame son pouvoir personnel. Il réduit à nouveau la liberté de la presse. Et 
il menace de destituer tous les fonctionnaires belges qui refuseront d'adhérer à 
ce message ! 

VIRGULE

NARRATRICE
Ce Message Royal du 11 décembre 1829 divise aussitôt l'opinion. La presse 
hollandaise acclame le roi et les "avantages du régime absolutiste". La presse 
belge accuse Guillaume I d'être un tyran et le menace même de guillotine...  
Les débats à La Haye s'enveniment. Les députés belges réclament maintenant 
la séparation administrative du Nord et du Sud, sous une seule couronne. 
Aussitôt, le roi destitue des dizaines de fonctionnaires, les accusant de 
"rébellion" et supprimant leur salaire. 

De sa prison, Louis de Potter réagit. L'une de ses amies, Madame Tielemans, 
transmet ses articles en les cachant sous ses vêtements. de Potter lance une 
souscription nationale pour venir en aide aux "rebelles" privés de ressources ! 
Et il écrit la célèbre Lettre de Démophile au Roi, dont ce passage cinglant...

LOUIS DE POTTER
(écrivant)

Sire, vos courtisans vous trompent. Vous n'êtes pas, et vous ne serez jamais, le 
maître des Belges. Vous n'êtes que le premier d'entre eux. 

NARRATRICE
Colère du roi. Louis de Potter est à nouveau jugé... et devient plus populaire que 
jamais. Il risque la peine de mort mais il est finalement banni du royaume. La 
France refuse d'accueillir cet "agitateur républicain". 

Mais Charles X tombe bientôt quand il suspend lui aussi la liberté de la presse, 
"instrument de désordre et de sédition" ; de Potter s'installe à Paris. La 
révolution de Juillet 1830 gagne Bruxelles, surtout par les ouvriers... de la 
presse...



1830-BRUXELLES-QUARTIER DE LA GRAND'PLACE

Dimanche d'été. Rues animées. Ils se promènent.

CONSTANCE
Viens, on va voir le Manneken-Pis.

JOSEPH LEBEAU
Ce n'est pas un spectacle pour une jeune mariée.

CONSTANCE
(rit)

Joseph ! Il paraît qu'on l'aurait habillé de l'uniforme coloré des chambellans de 
Napoléon...

JOSEPH LEBEAU
(riant)

C'est de la provocation... Tu sais ce qui est gravé, en latin, derrière notre 
manneke : "J'élève la tête au-dessus de mes ennemis". 

CONSTANCE
Et pas que la tête !

JOSEPH LEBEAU
(rit)

Constance !
(puis, joyeux, à une passante)

Bonjour, madame Abts !

MADAME ABTS
(accent bruxellois marqué, joviale)

Bonjour Monsieur Lebeau ! Vous êtes le beau temps, vous ! Bonjour Madame 
Lebeau. Vous riez volontiers, vous deux, ça fait plaisir à voir. Allez donc voir 
le Manneken-Pis. Ça porte bonheur aux jeunes ménages. Mais allez d'abord à 
la Grand'Place, ôssi ! Ça va vous intéresser pour votre journal, il y a un 
fameux raffut.

JOSEPH LEBEAU
(très souriant)

Eh bien, merci Madame Abts. Si je peux en faire un article, je parlerai de vous.

MADAME ABTS
(partant)

C'est gentil, mais, allez, il ne faut pas. C'est juste pour rendre service. Qu'est-
ce qu'une petite couturière peut faire d'être célèbre ! Mais vous, vous avez la 



tête, hein ! Bonne après-midi !

CONSTANCE & JOSEPH
Au revoir !

CONSTANCE
(toute heureuse, radieuse)

Mais pourquoi certains n'aiment pas les Belges ?

JOSEPH LEBEAU
Parce que certains n'aiment pas l'humour... 
Enfin... l'humour qui fait rire...

(ils rient)

NARRATRICE
Quand ils arrivent à la Grand'Place de Bruxelles, il y a foule. On chante des 
bribes de la Marseillaise, on lance des vivats...

FOULE
(de-ci de-là, on entend, ponctuant aussi le discours suivant)

Vivent les Français ! Vive le roi Louis-Philippe ! Paris a fait la révolution, 
nous aussi ! Vivent les barricades ! Vive le peuple ! Liberté, égalité, fraternité ! 

PIERRE SCHAVYE
(leader dominant le tumulte)

Mes amis, mes frères, mes camarades, il y a un mois, j'ai participé à 
l'insurrection de Paris.

(hourras)
Nous avons gagné parce que le peuple est admirable ! Voilà comment on fait 
une révolution ! On ne peut pas corrompre longtemps le peuple. Le peuple est 
toujours bon, toujours noble, toujours grand.

(hourras)

CONSTANCE
Il est fou ! La police va l'arrêter !

JOSEPH LEBEAU
Elle l'a déjà arrêté ! Mais il a effrayé le directeur de la police en le menaçant  
de lancer une insurrection. Il a aussitôt été relâché ! 

(ils rient)
C'est Pierre Schavye, un ouvrier relieur. Un homme bien, solide, généreux. 
Quand il n'a plus de travail à Bruxelles, il va en chercher à Paris. Puis il 
revient ici nourrir sa famille... La misère du peuple me fait honte... Ils sont 
affamés. (un temps, calme) Vive la colère !



CONSTANCE
(froide, émue)

Vive la colère.

PIERRE SCHAVYE
Et j'ai rencontré Louis de Potter ! Il nous soutient, il est avec nous. Nous 
voulons des gouvernements pour le peuple et par le peuple ! Nous voulons de 
Potter au gouvernement !

FOULE
(scandant)

de Potter, de Potter, de Potter, de Potter...

CONSTANCE
Notre ami pourrait vraiment devenir ministre...

JOSEPH LEBEAU
Ou président de la République.

CONSTANCE
Quelle république ?!

JOSEPH LEBEAU
Les riches veulent seulement la séparation administrative, et garder les bonnes 
affaires et la banque de Guillaume I... mais le peuple veut l'indépendance et... 
de Potter. Et de Potter ne veut plus de monarchie en Belgique, seulement la 
république...

CONSTANCE
Tu crois que c'est possible ?

JOSEPH LEBEAU
Non. Seuls les riches votent... Et les Puissances n'accepteront jamais une 
république au coeur de l'Europe monarchique.

CONSTANCE
Et les Suisses ?

JOSEPH LEBEAU
Les Suisses, ils sont au coeur des montagnes. Personne ne peut décapiter les 
montagnes. 

(ils rient)

CONSTANCE
Tiens, mon chéri, la voilà, ton indépendance... Là, l'affiche, regarde !



JOSEPH LEBEAU
(il lit, héberlué)

"Lundi, feu d'artifice. Mardi, illumination. Mercredi, révolution." ! Mais ce 
sont les fêtes qui commencent demain ! Pour le 58ème anniversaire du roi ! 

CONSTANCE
Eh bien il aura son cadeau seulement mercredi.

JOSEPH LEBEAU
(éclate de rire)

Alors, les Belges seront les seuls au monde à avoir annoncé la date de leur 
révolution ! et même trois jours avant !

CONSTANCE
(gracieuse)

Les Belges sont très prévenants.
(ils éclatent de rire)

BRUXELLES - MERCREDI 25 AOÛT 1830 - RÉVOLUTION 

OPÉRA, EXTRAIT
Amour sacré de la patrie,
Rends-nous l'audace et la fierté !
A mon pays, je dois la vie,
Il me devra la liberté !

NARRATRICE
(sur fond très tumultueux)

Et en effet, le mercredi 25 août 1830, les Belges tiennent leur promesse... et 
déclenchent la révolution annoncée... à l'intérieur d'un théâtre, déjà connu dans 
toute l'Europe, le Théâtre de la Monnaie. On y donne un opéra d'Auber, La 
Muette de Portici, qui exalte la révolte des Napolitains contre les oppresseurs 
espagnols. La salle est comble, et lors de cet air célèbre, le public se lève, 
chante et se déchaîne.. Bientôt, les bourgeois quittent le théâtre et rejoignent le 
peuple sur la place qui manifeste en chantant... . La Marseillaise...

FOULE 
Vive la France ! Vive de Potter ! Vive la Belgique !

La fureur grandit. Cris, casse, coups, bagarres, premiers coups de feu...

JEUDI 26 AOÛT 1830 - SALLE DE PRESSE



Au loin, le roulement de tambour d'une procession funèbre...

JOSEPH LEBEAU
Nous sommes extraordinaires ! Franchement ?! Nous annonçons la date de 
notre révolution, nous la commençons dans un théâtre... en écoutant une 
muette, et en chantant ! Et toi, Paul, où étais-tu ?

PAUL DEVAUX
J'étais à la Monnaie. J'ai tout suivi. Les émeutes ont duré toute la nuit : ravage 
d'immeubles gouvernementaux, incendie de maisons de "ministériels", attaque 
d'armuriers, destruction de fabriques et de machines... Les policiers belges ont 
laissé faire et les troupes hollandaises ont vite été débordées ; d'autant plus que 
beaucoup de Belges ont déserté, écoeurés des bastonnades hollandaises.

JOSEPH LEBEAU
(partant)

Eh bien, tu as matière à nous écrire quelques bons articles. 
Je vais à la Grand'Place pour voir s'il y a du nouveau. 

GRAND'PLACE DE BRUXELLES

La procession et ses roulements de tambour y sont arrivés aussi.

JOSEPH LEBEAU
Qu'est-ce qu'il se passe ?

PIERRE SCHAVYE
C'est les ouvriers tués dans la nuit. On les a montrés dans toute la ville. Il y a 
même un enfant de douze ans. Les assassins !

Silence soudain.
Murmures.
Grande clameur. "Vive la France !"

JOSEPH LEBEAU
Ah le drapeau français au balcon de l'Hôtel de ville, maintenant !

PIERRE SCHAVYE
C'est qui ?

JOSEPH LEBEAU
C'est Ducpétiaux, l'avocat ! Il n'a pas l'air content ! 

PIERRE SCHAVYE



Mais il arrache le drapeau ! Vendu ! 
Mais qu'est-ce qu'il fait ? Un autre drapeau ?!

JOSEPH LEBEAU
Noir, jaune, rouge ! Ce sont les vieilles couleurs brabançonnes.

Grande clameur. "Vive la Belgique !"

MADAME ABTS
(arrivant)

C'est moi qui l'ai cousu tout à l'heure. C'est monsieur Jottrand qui me l'a 
demandé. J'avais le tissu. 

(très fière)
C'est moi qui ai cousu le premier drapeau belge. Maintenant, je veux bien être 
célèbre, monsieur Lebeau.

PIERRE SCHAVYE
Maintenant qu'on a notre pays, faut arrêter de tout casser...

VIRGULE

NARRATRICE
Le même jour, devant l'inertie hollandaise, le baron Emmanuel Van der Linden 
met sur pied une garde bourgeoise pour contenir les débordements. Elle 
regroupe bientôt près de 10.000 volontaires, dont Pierre Schavye. Par ailleurs, 
une délégation de modérés est envoyée à La Haye. Mais le roi, lui, n'est pas du 
tout modéré...

GUILLAUME I
(très en colère, scandant, hurlant presque)

J'ai horreur du sang. J'ai horreur des émeutes. J'ai horreur de la guerre. Mais, 
Messieurs ! vous me mettez le pistolet sur la gorge !

PAUL DEVAUX
(calme, déterminé, respectueux sans arrogance mais sans appel)

Sire, nous voulons uniquement mettre fin à de longues souffrances et assurer 
un meilleur avenir aux Belges. La séparation administrative du Nord et du 
Sud, mais toujours sous votre couronne, est maintenant la seule solution 
possible.

GUILLAUME I
NON, Monsieur ! NON, Messieurs ! Je serais la risée de l'Europe si je cédais à 
vos folles menaces ! 

VIRGULE



NARRATRICE
Et quelques jours plus tard...

GUILLAUME I
(très énervé, il marche de long en large)

Alors, non seulement ils se donnent un drapeau, un gouvernement provisoire 
mais aussi un hymne national ! Une "Brabançonne", pfft ! C'est un symbole 
mais c'est dangereux un symbole. Mais qu'ont-ils ces Belges ?! Toujours à se 
révolter ! Contre les Français, contre les Autrichiens, contre les Espagnols ! Ils 
se croient où ?! Ils croient qu'ils vont pouvoir détruire le Congrès de Vienne ? 
S'opposer aux cinq Puissances ? Enfin... quatre ! Car, évidemment, c'est 
encore la France qui a tout déclenché... en Saxe, Brunswick, Hesse... et 
ailleurs... On fomente, on se révolte... Eh bien, ces "rouspéteurs", prince 
Frédéric, vous allez les "matez" ; et faire honneur à votre père et à la 
Hollande !

PRINCE FRÉDÉRIC D'ORANGE
(digne mais docile)

Oui, Sire.

GUILLAUME I
Clausewitz vous a enseigné la stratégie militaire, 
faites-lui honneur aussi !

PRINCE FRÉDÉRIC D'ORANGE
Oui, Sire.

GUILLAUME I
Prenez 12.000 hommes. Et reprenez Bruxelles. Reprenez-leur aussi leurs 
symboles. Attaquez en jouant la marche de La Muette de Portici. 

PRINCE FRÉDÉRIC D'ORANGE
Oui, Sire.

Une fanfare militaire, ou quelques instruments, jouent cette marche, au loin.

NARRATRICE
L'armée du prince Frédéric d'Orange entre dans Bruxelles dans les brumes de 
l'aube du 23 septembre 1830.

Coups de canon, combats, cris, coups de feu nourris, sabres... Silence bref.

NARRATRICE (suite)
Et dans la nuit du 26 au 27 septembre, les Hollandais... se retirent.



Cris de victoire, cloches à toute volée, chants de victoire, scène de liesse...

PRINCE FRÉDÉRIC D'ORANGE
J'aurais pu vaincre en bombardant Bruxelles, mais j'aurais détruit tout avenir 
entre nos deux peuples.

NARRATRICE
Bientôt, la victoire de Bruxelles s'étend à toute la Belgique, y compris en 
Flandres, car les catholiques flamands ne supportent pas les protestants 
hollandais. Liège, Louvain, Huy... Nieuport, Ypres, Ostende... tombent ainsi 
que des places-fortes si chères au duc de Wellington : Ath, Mons, Tournai, 
Namur, Charleroi, Philippeville, Gand...

Le soir-même du 27 septembre, Alexandre Gendebien, revient de France où il 
a été chercher Louis de Potter. Celui-ci se présente au peuple, du balcon de 
l'Hôtel de Ville.

Grande clameur. Vivats ! "de-Pot-er, de-Pot-ter..."

LOUIS DE POTTER
(demandant plus de calme)

Aujourd'hui, c'est une grande victoire du peuple belge et de ses héros.
(hourra !)

C'est la victoire de la vie contre la tyrannie. C'est la victoire de la justice 
contre l'arbitraire. C'est la victoire des Belges contre des siècles d'oppression !

(l'applaudimètre explose)
Liberté pour tous, dans tout le pays. Egalité de tous, devant toutes les lois. 
Fraternité entre tous, devant tous les défis. Le gouvernement provisoire m'a 
demandé de le rejoindre. J'en suis le doyen, et ce que nous serons, nous le 
serons par vous. Et ce que nous ferons, nous le ferons pour vous.

(le studio brûle)
Vive la Belgique !

(la petite couronne s'effondre)

BRUXELLES - APPARTEMENT

Désolation puis discussion animée.

PAUL DEVAUX
Mais Louis, les Puissances n'accepteront jamais une république en Belgique. 
Notre seul espoir de devenir et de rester indépendant, c'est d'établir une 
monarchie.

LOUIS DE POTTER



Notre seul espoir de devenir indépendant, c'est de le vouloir. Je rédige le 
décret d'indépendance et je le publierai le 4 octobre. Et notre seul espoir de 
rester indépendant, c'est l'égalité républicaine.

CONSTANCE
Louis, tu as poussé ta noblesse d'esprit jusqu'à renoncer à tes titres de noblesse 
personnelle. Mais beaucoup de républicains sont injustes ! Rappelle-toi la 
France de la Terreur !

JOSEPH LEBEAU
Sans l'accord des Puissances, nous serons trop fragiles.

LOUIS DE POTTER
Et sais-tu ce qu'a dit Talleyrand à Paris ? "Les peuples ont le droit de choisir et  
de régler eux-mêmes le régime politique sous lequel ils veulent vivre". C'est le 
nouvel ambassadeur de France à Londres. Voilà un allié de poids, profitons-
en...

PAUL DEVAUX
Louis, Guillaume I a demandé du secours. La Prusse masse ses troupes contre 
nous à la frontière du Rhin. Le tsar envisage d'intervenir... Veux-tu mettre la 
Belgique à feu et à sang ? Dans une monarchie constitutionnelle, le pouvoir d'un 
roi est une barrière contre la domination de l'étranger mais aussi contre la 
domination des ambitions individuelles à l'intérieur du pays.

LOUIS DE POTTER
Mais Charles X a bafoué la Constitution avec ses ordonnances infâmes, ce qui 
a provoqué une nouvelle révolution, et encore du sang et des larmes, et plus de 
700 morts dans le peuple ! Ce n'est pas à nous de décider, c'est aux Belges. A 
eux d'élire un Congrès National qui en décidera. Présentez-vous, présentez vos 
idées. Je présenterai les miennes. Les électeurs choisiront.

NARRATRICE
Les électeurs, censitaires ou capacitaires, soient 30.000 pour trois millions et 
demi de Belges, décident. Et le populaire Louis de Potter n'est pas élu. Doyen 
du gouvernement provisoire, il installe le Congrès le 10 novembre, puis il 
démissionne. Le Congrès belge vote : les républicains ont 13 voix, les 
monarchistes, 174.

Entretemps, Talleyrand et Wellington ont convaincu la Prusse et la Russie de 
suspendre tout projet d'invasion et d'ouvrir, avec l'Autriche, la Conférence de 
Londres sur l'avenir de la Belgique. Après plus de deux mois de négociations 
très difficiles, elle parvient enfin à un accord, le 20 janvier 1831, avec les 
"Bases de la Séparation". Guillaume I accepte de les signer mais...

JOSEPH LEBEAU



Le Congrès vient de rejeter les Bases de la Séparation, parce que la Hollande 
garderait le Luxembourg et une partie du Limbourg...

CONSTANCE
Oui, mais notre indépendance est reconnue, notre neutralité est établie sous la 
protection de nos puissants voisins et la paix est faite avec la Hollande !

JOSEPH LEBEAU
C'est rejeté ! Irrévocable ! Et maintenant, ils veulent élire comme roi, le fils de 
Louis-Philippe, le duc de Nemours ! 16 ans ! C'est insensé. Un peu de bon 
sens politique, s'il vous plaît ! Nemours, ce serait agrandir le pouvoir de la 
France et aller exactement contre le Congrès de Vienne. La Belgique 
tomberait, et la France aussi ! 

VIRGULE

NARRATRICE
Et quelque temps plus tard...

PAUL DEVAUX
Ouf ! Louis-Philippe redoute une guerre européenne et il a refusé le trône 
offert à son fils ! 

JOSEPH LEBEAU
Nous voilà provisoirement sauvés mais il va falloir trouver rapidement une 
solution car nos problèmes commencent à lasser sérieusement les Puissances. 

(il rit)
Tu sais ce qu'a dit Talleyrand ? "J'en ai par-dessus la tête de l'imbroglio belge.  
J'en suis tellement ennuyé que j'interdirai à trois générations de Talleyrand de  
prononcer le mot Belgique !".

(ils rient, on entend rire Constance aussi)

CONSTANCE
(riant encore)

Nous allons finir par faire rire toute l'Europe.

JOSEPH LEBEAU
Hum... n'empêche que Londres "commencerait à envisager" de nous découper 
en morceaux : un pour la Prusse, un pour la Hollande, un pour la France, et 
Anvers pour l'Angleterre...

CONSTANCE
Il faut que nous trouvions rapidement un roi. Mais un homme mûr, pas un 
gamin. Quelqu'un qui aime la politique et qui ait le soutien de l'Angleterre. 
L'Angleterre est la clé, les autres suivront.



JOSEPH LEBEAU
Bravo, ma chérie, bravo ! Ce sont exactement les mots du prince des 
ambassadeurs. C'est pour cela qu'il souhaite tant une solution. Mieux s'unir à 
l'Angleterre pour nous aider, c'est aussi consolider le nouveau trône de France.

PAUL DEVAUX
(finement)

Et notre neutralité nous fera abattre les forteresses de Wellington.
(ils rient)

En fait, j'ai une idée... Que diriez-vous d'un prince anglais de quarante ans, 
élégant, raffiné, parlant six langues, passionné de politique mais prudent et 
rigoureux ? Ex général d'un régiment de cavalerie russe, il a combattu deux 
fois Napoléon ; mais, bien avant, il avait été reçu à sa Cour, et l'Empereur écrit 
dans ses mémoires qu'il est le plus beau jeune homme qu'il ait jamais 
rencontré...

CONSTANCE
Ouh la la ! Et il est marié, ce prince charmant ?

JOSEPH LEBEAU
(amusé)

Constance...

PAUL DEVAUX
(souriant)

Marié... oui et non... et même deux fois !

CONSTANCE
(elle rit)

Voilà qui le prépare bien à comprendre les complications belges...
(ils rient ; elle continue comme une midinette mondaine)

Et qui est ce si séduisant prince cavalier, général, politique et polyglotte ?

PAUL DEVAUX
Il a refusé la couronne de Grèce l'an dernier.

JOSEPH LEBEAU
Léopold ! Le prince Léopold de Saxe-Cobourg Gotha !

CONSTANCE
De Saxe ? Et il est Anglais ?

PAUL DEVAUX
(racontant, animé par son sujet)

Oui... A 26 ans, il épouse Charlotte, héritière du trône d'Angleterre. Il est 



naturalisé. Et, en tant que futur prince consort, il est élevé à la dignité 
d'Altesse royale. La princesse a 20 ans, elle est blonde, vive, magnifique. C'est 
le plus beau couple d'Europe... Ils sont follement amoureux. Mais, un an plus 
tard... elle meurt en couches... 

CONSTANCE
Oh !

PAUL DEVAUX
Oui, le pauvre prince est anéanti, écrasé par la douleur. Il tombe malade, 
plusieurs mois. Puis, pour fuir souvenirs et mélancolie, il voyage dans toutes 
les Cours d'Europe, toujours convoité, jamais attrapé. Jusqu'à ce qu'il 
rencontre, à la Cour de Prusse, une jolie comédienne qui ressemble à 
Charlotte.

CONSTANCE
Ah !

PAUL DEVAUX
Avec qui il fait un mariage morganatique, donc sans acte officiel, ni civil, ni 
religieux.

CONSTANCE
Oh !

JOSEPH LEBEAU
(exagérant sa souriante cruauté, petite revanche jouée)

Donc il pourrait s'en séparer facilement.

CONSTANCE
(jouant le jeu ; la sainte indignée)

Joseph !!!
(ils éclatent de rire)

VIRGULE

NARRATRICE
Fin février, le Congrès élit un régent, le baron Erasme Surlet de Chokier, 
sympathique vieil homme de consensus et de faible envergure. En mars, celui-
ci nomme Lebeau ministre des Affaires étrangères qui devient, de fait, à 37 
ans, par son charisme et son intelligence étincelante, le véritable chef de l'Etat.  
Paul Devaux est aussi ministre, à 30 ans. 

Les Anglais sont aussitôt très favorables au choix du prince Léopold, qui vit à 
Londres. Ils promettent même de revoir les Bases de la Séparation, si Léopold 



est élu par le Congrès ; ce qui arrive le 4 juin, avec plus de trois quarts des 
voix. 

Aussitôt, Léopold aide Devaux à rencontrer directement les représentants des 
Puissances. Les Bases de la Séparation sont rénégociées et deviennent le 
Traité des XVIII articles. Mais le prince a prévenu. Il n'acceptera la couronne 
QUE si le Congrès ratifie ce Traité. Or, celui-ci impose encore à la Belgique 
quelques restrictions territoriales que beaucoup trouvent inacceptables...

1831 - BRUXELLES, 9 JUILLET, CONGRÈS NATIONAL

Ambiance électrique, épouvantable, sifflements, huées...

NARRATRICE
Le 9 juillet, après 9 jours de débats passionnés, argumentés ou injurieux, une 
forte majorité se dessine... CONTRE le Traité... Quand le ministre Joseph 
Lebeau monte à la tribune, on le croit perdu. Il a été accusé de ne servir que sa 
propre ambition. Il a même été menacé de mort, et a dû déménager, protégé 
par la police...

JOSEPH LEBEAU
(commence dans un murmure pour obliger au silence)

Messieurs, on a dit que l'acceptation du Traité des XVIII articles serait un mal 
pour ma patrie mais un bien pour ma carrière. 

(rumeurs contrastées)
Aussi, je continuerai ma mission de ministre des Affaires étrangères, mais dès 
que le but en sera atteint, je suis résolu   à quitter le ministère. J'en prends 
l'engagement devant vous.

(murmures, dépit)
Messieurs, on a dit aussi que ce serait "lâcheté" que d'accepter le Traité des 
XVIII articles. Mais la lâcheté, comme député, consiste à ne pas oser dire tout 
ce qu'on veut, et à dire ce qu'on ne veut pas. La lâcheté, comme député, 
consiste à chercher ailleurs que dans sa conscience les motifs de son vote. La 
lâcheté, pour un député, c'est de se taire, de ne pas exprimer hautement son 
opinion sur une proposition, quand on la croit nécessaire au pays, à tout le 
pays.

(assentiment)

NARRATRICE
Peu à peu l'orateur entraîne l'assemblée. Après plus de deux heures, le Congrès 
bascule, et les dernières phrases l'emportent...

JOSEPH LEBEAU
Messieurs, si vous ne voulez pas donner à la nation l'exemple de l'anarchie, si 
vous ne voulez pas attirer sur la Belgique des maux incalculables, ralliez-vous 



à nous sans hésiter. Venez, soutenons tous le roi des Belges. Il n'y a plus de 
division entre nous. Nous sommes tous Belges. Tous, nous voulons l'honneur 
et le bonheur de notre pays. 

(bravos, hourras, applaudissements frénétiques)

VIRGULE

CONSTANCE
Tout Bruxelles ne parle que de ton discours...

JOSEPH LEBEAU
Oui... même l'un de mes adversaires les plus farouches, Henri de Brouckère, 
m'a serré dans ses bras... Certains pleuraient...

CONSTANCE
Bravo. Et maintenant ?

JOSEPH LEBEAU
Nous allons chercher notre roi en Angleterre et, en passant par la France, nous 
l'accompagnons jusqu'ici.

NARRATRICE
Le 21 juillet 1831, devenu Fête nationale belge, le roi Léopold I prêtait 
serment sur la Place royale, à Bruxelles. Ensuite de quoi, Joseph Lebeau lui 
remettait sa démission. En 1848, dans la vague des révolutions européennes, la 
Belgique resta solide. Et Louis-Philippe trouva refuge dans la propriété 
anglaise de Léopold I.

FIN


