
Mercredi 4 août 1993 

Liliane Wouters, et le destin théâtral de Charlotte du Mexique  

L'idée d'écrire une pièce sur Charlotte du Mexique, Liliane Wouters la doit à un journaliste 

américain travaillant à Bruxelles, Reginald Moffett, du «Bulletin». Il était venu me voir pour 

une interview littéraire, et il me faisait remarquer qu'il y avait des sujets, dans l'Histoire de 

Belgique, dont il s'étonnait qu'ils n'aient pas plus intéressé les écrivains d'ici, en me donnant 

pour exemple le destin de Carlotta. En fait, il se trompait: Robert Goffin lui avait consacré un 

roman. Mais au théâtre, du moins chez nous, le sujet était à prendre. J'ai tout de suite 

accroché: ce fut comme un coup de foudre. Il faut dire que la figure de cette princesse belge 

devenue pour quelques temps impératrice du Mexique et qui avait terminé sa vie recluse et 

démente m'était familière. Je me souvenais d'avoir lu sa pitoyable existence dans un 

magazine, lorsque j'étais enfant. Comme Jacques Fumière m'avait demandé une pièce pour le 

Théâtre de l'Ancre, je lui ai proposé le thème, et il m'a donné carte blanche. C'est comme cela 

que tout a commencé...  

La pièce, «Charlotte ou la nuit mexicaine», fut effectivement créée en janvier 1989 à 

Charleroi, avec Patricia Houyoux dans le rôle titre, et dans une mise en scène de Marcel 

Delval qui, curieusement, ne jugea pas utile de reprendre son spectacle au Varia à Bruxelles 

(ce qui fut pourtant le cas pour «Les Bonnes», qu'il avait montée en parallèle).  

Je m'étais beaucoup documentée sur le personnage, se souvient Liliane Wouters, et puis j'ai 

cherché à oublier tout ce que j'avais appris, me demandant plutôt comment j'allais traiter 

cette matière. Il était exclu que je fasse de la reconstitution historique: c'est trop casse-gueule 

au théâtre, il faut laisser cela au cinéma. Il me fallait un contrepoint au motif principal, et 

l'idée de la bascule d'un monde dans un autre s'est imposée. Je tenais aussi à l'idée d'un lieu 

clos, et le château de Bouchhout convenait bien, où Charlotte, privée de la raison, est assistée 

par trois servantes d'âges différents, qui incarnent respectivement l'espérance, la révolte 

sociale et la fidélité au passé. C'est une pièce que j'ai très élaborée, très rigoureusement 

construite, mais dans laquelle je me suis, en cours d'écriture, sentie emportée lors de certains 

passages.  

Le destin de la pièce prit un nouveau tournant lorsque les deux sociétés d'auteurs belges (la 

Sabam et la SACD) la sélectionnèrent pour le Festival Théâtre Européen d'Aujourd'hui, qui 

lui valut de faire l'objet de lectures-spectacles à Paris, à Venise, à Genève, à Lisbonne et à 

Bruxelles, chaque fois dans des distributions différentes. Lors de l'édition bruxelloise du 

festival, elle fut présentée... en espagnol, dans une réalisation de Jean-Claude Idée, avec une 

distribution réunissant Pilar Arcas, Rosalia Cuevas, toutes deux notoirement bilingues, et 

Jacqueline Bir qui révéla ainsi sa connaissance de la langue de Lorca.  

Ce fut une expérience fabuleuse, dit l'auteur. Grâce à la traduction de Luiz Aranjo, et à leur 

interprétation, j'ai retrouvé, au-delà du texte, dont je ne comprenais pas toutes les nuances, la 

juste respiration que j'avais voulu y mettre. Je dois à mon travail de poète d'attacher une 

importance énorme aux rythmes. Ceux de mes dialogues, des monologues tels que Jacqueline 

les abordait, ne pouvaient être plus proches de ce que j'avais voulu obtenir.  

C'est en voyant cette représentation mémorable qu'Yves Larec a décidé de mettre la pièce à 

son affiche. Après la création à Spa, elle ouvrira la saison au Parc, dans le cadre d'Europalia 



Mexique. Avec les mêmes actrices que l'on a vues au Résidence, auxquelles Anne Marev est 

venue se joindre, mais qui joueront en français cette fois.  

La connivence avec le metteur en scène est essentielle à mes yeux. J'ai eu la chance de 

connaître cela avec Henry Chanal, avec Bernard De Coster, avec Albert-André Lheureux, qui 

a créé deux de mes pièces. Je retrouve cette confiance avec Jean-Claude Idée. Quant à 

Jacqueline Bir, à l'entendre lire le texte en français lors de la première répétition, j'ai eu la 

confirmation qu'elle était faite pour le rôle.  

J.D.D.  

Au Grand Théâtre, les 11, 12 et 21 août à 20 h 30. 

 


