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«La Salle des profs», de Liliane Wouters  

L'école des maîtres d'école  

Trente ans d'expérience en deux heures de théâtre. En bout de carrière, Wouters, l'institutrice, 

a lâché le morceau.  

Liliane Wouters, l'un de nos meilleurs poètes et dramaturges n'a, pas plus que ses confrères et 

consoeurs écrivains dans notre communauté, pu vivre de sa plume. Elle a donc exercé, toute 

sa vie, un métier parallèle. Pas un gagne-pain comme les autres, cependant. Parce que 

l'enseignement, il faut le dire et le répéter, surtout en nos temps de poujadisme galopant, ne se 

pratique pas de manière routinière ou indifférente. Il faut être passionné pour se vouer à 

l'éducation des plus jeunes, sans quoi, malheureux, l'on ne répand que le malheur autour de 

soi.  

Wouters a donné cours dans la même école primaire d'Ixelles, pendant trente ans. Les week-

ends, durant les vacances, dans ses moments perdus, comme on dit, elle écrivait les poèmes de 

«La Marche forcée» ou du «Bois mort», les textes qu'elle rassemblerait plus tard dans 

«L'Aloès», et ses premières pièces: «Oscarine et les Tournesols», «La Porte», qui fournirait 

l'argument de ce qui deviendrait «L'Équateur», elle ajustait son outil de dramaturge, qui lui 

ferait écrire un jour «Charlotte ou la Nuit mexicaine», pièce qui fut créée à l'Ancre, à 

Charleroi, et a été choisie par les sociétés d'auteurs latines pour représenter la Belgique dans 

le cadre de la vaste opération «Théâtre européen d'aujourd'hui».  

Cela lui valut d'être présentée à Venise, à Paris, à Genève, bientôt à Lisbonne et, en octobre 

prochain à Bruxelles mais... en espagnol, le Magasin d'écritures théâtrales estimant, dans sa 

vocation de circulation internationale des oeuvres, que cette évocation d'une princesse belge 

devenue impératrice du Mexique devait, vu son thème, être rendue accessible aux publics de 

langue hispanique.  

LA SYNTHÈSE DES VOCATIONS  

Lorsque Liliane Wouters eut atteint l'âge de la retraite en tant qu'enseignante, elle estima 

l'heure venue de faire la synthèse de ses deux vocations, et écrivit «La Salle des profs». La 

pièce fit une carrière exceptionnelle en Belgique. Présentée une première fois par le Centre 

dramatique du Hainaut, elle fut ensuite recréée par Albert-André Lheureux au théâtre de 

l'Esprit frappeur, installé pour la circonstance à l'athénée Robert Catteau. Ce fut un tel succès 

que la compagnie, peu coutumière du fait, dut la décentraliser un peu partout, réussissant une 

de ces vraies opérations de théâtre populaire de haute qualité littéraire si rares dans nos 

contrées. Il y eut même une série de représentations à Paris, au théâtre Grammont, et une 

version néerlandaise qui, elle aussi, fut si bien accueillie que la BRT décida d'en tirer une 

téléfilm en trois épisodes.  
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La version diffusée ce soir est une autre adaptation télévisée, assurée par Jacques Vernel au 

départ de la mise en scène de Lheureux, avec les comédiens qu'il avait dirigés à la scène: Suzy 

Falk, Anne-Marie Cappeliez, Raoul de Manez, Jean Musin, Yves Degen et Michel Wright 

Le tournage eut lieu en décors naturels, mais le texte de la pièce ne fut que peu modifié, ce qui 

donne un produit un tantinet hybride entre le théâtre enregistré et le film destiné au petit 

écran.  

SIX TYPES REPRÉSENTATIFS  

Mais voilà l'occasion de voir la déposition précieuse qu'un de nos écrivains, et des plus 

autorisés, apporte au dossier du malaise des enseignants. Et sa contribution est importante, 

tant il est vrai qu'une tranche de vie, fût-elle transcendée par le style, vaut mieux qu'un long et 

sempiternel discours.  

Les six enseignants que Wouters met en scène sont des archétypes, bien sûr, on y trouve le 

vétéran désillusionné, la presque retraitée résignée, le professionnel cynique, la jeune idéaliste 

et le débutant qui va au devant de réveils douloureux, flanqués d'un directeur du calibre 

adjudant qui est sans doute le plus «forcé» de l'équipe. Il sont là comme des condensations 

des innombrables catégories de pédagogues qui s'échinent devant les tableaux noirs. Chacun y 

reconnaîtra des souvenirs personnels cependant, qu'il les ait recueillis d'un côté ou de l'autre 

de l'estrade. C'est ce qui fait de cette photo-témoin une oeuvre d'art.  

JACQUES DE DECKER  

«La salle des profs»: RTBF 1, 23 heures. 

 


