
Mercredi 15 mai 1991 

Interview :  Suzanne Lilar  

«J'ai toujours fait, jusqu'il y a vingt ans, de très beaux rêves»  

Dans son appartement du Sablon, dont les fenêtres font face à la rosace de Notre-Dame, 

Suzanne Lilar - la baronne Lilar, comme il est gravé dans la plaque de cuivre à côté de la 

sonnette - a pour compagnon un petit caniche du nom de Benny, quatrième du nom, âgé de 

quinze ans, qu'elle réprimande lorsqu'il est trop bruyant en le menaçant de sa canne au 

pommeau d'argent. Sur sa table basse, où elle fait servir le thé, un exemplaire «premier tirage» 

de l'étude de sa fille, Françoise Mallet-Joris, sur Jeanne Guyon. Elle me dit que plus le temps 

passe, plus nous nous rapprochons, dit-elle avec son sourire du coin des yeux. Et se montre en 

veine de confidences.  

JACQUES DE DECKER  

Vos nonante ans, vous allez les fêter d'une façon particulière?  

Françoise et Miquette, mes deux filles, ont imaginé de m'emmener à Grenade. Je n'y suis 

jamais allée, alors que j'en rêve depuis que j'ai dix ans. Mon livre préféré a été longtemps une 

édition des «Mille et Une Nuits», qui s'est égarée, comme tant de choses se sont égarées dans 

ma vie. J'ai toujours adoré cet imaginaire oriental, et c'est revenu maintenant, avec la 

vieillesse: j'ai ressenti la nécessité d'aller là-bas sans tarder. Elles ont très bien compris cela 

et elles m'offrent cela comme cadeau.  

Vous êtes demeurée très entreprenante!  

Oh non, je suis devenue très paresseuse avec la vieillesse. Je me vois vivre, c'est étrange. Je 

reste, des heures durant, sur un canapé, avec mon chien. Je me suis arrêtée d'écrire. Mais ce 

n'est pas neuf dans ma vie. J'ai toujours eu des arrêts. Ou bien c'était pour mettre des enfants 

au monde, ou bien c'étaient des amours. Toutes choses qui m'empêchaient de travailler. Et en 

même temps, je n'étais contente de moi que si je travaillais.  

Mais vous ne pensez pas que vous deviez vivre ces choses, qu'elles alimentaient ce que 

vous écriviez?  

Oui, c'est possible, mais n'empêche... J'ai toujours eu, jusqu'il y a une vingtaine d'années, de 

très beaux rêves, dont je n'ai jamais rien fait. C'est ainsi que moi qui n'ai jamais été élevée 

dans la théologie, j'ai rêvé beaucoup de situations de la Bible, par exemple. Et j'avais même 

un compagnon que je ne rencontrais qu'en rêve. Jusqu'au jour où j'ai eu le malheur de faire 

de cette belle histoire une histoire à raconter dans les salons. Et au moment même, j'ai senti 

que je serais punie. Et, effectivement, à partir de ce moment, je ne l'ai plus jamais revu. 

Comme si je l'avais trahi en le rendant public.  

Et comment vous apparaissait-il, ce compagnon de vos songes?  

Il apparaissait toujours sur un moteur. Tantôt c'était un moteur de canot automobile, tantôt 

une voiture. Je me demandais qui c'était. Je me suis souvent imaginée que c'était mon père, 



mais il n'en était rien. Il m'est resté longtemps très cher. Je revois encore son visage. Nous 

échangions des mots quelquefois, quelquefois des gestes. Une fois, j'ai fait tout le tour d'un 

bassin de natation, moi qui nage tellement mal, avec ce personnage.  

Et en dehors des rencontres avec ce personnage, il y a un rêve qui vous a 

particulièrement marquée?  

Il m'arrivait souvent, dans mes rêves, de me promener dans des paysages de ruine. Une fois, 

j'y ai eu la sensation d'un tel ensoleillement que je me suis dit, me moquant de moi comme je 

le fais souvent quand je suis vraiment émue par quelque chose: «Cette fois, si j'y coupe d'un 

coup de soleil, j'ai de la chance!» Et puis je rêve d'autre chose, je m'éveille, je ne pense plus à 

rien. Et le matin, dans la chambre de bain, je constate dans le miroir que mon teint est 

particulièrement hâlé. Mais je ris de moi-même, je me traite de folle, d'oser penser que 

j'aurais pu subir le hâle d'un rêve. Et puis je descends dans la rue, et je rencontre un médecin 

de mes amis, qui me dit: «D'où revenez-vous? Des sports d'hiver?» C'est le rêve auquel je 

tiens le plus, celui-là...  

Vous est-il arrivé d'avoir une idée de pièce, de récit à la suite d'un rêve? Comment vous 

est venu le sujet du «Divertissement portugais»?  

«Le Divertissement», c'est le résultat d'un coup de cœur, d'une flamme. Pour un homme que 

j'ai bien connu, dont je suis devenue l'amie, mais rien de plus. C'était un ambassadeur qui 

était d'ailleurs amoureux d'une femme beaucoup plus jeune, et qui pensait qu'aimer une 

femme de mon âge, cela l'aurait «minéralisé», comme il disait. Quant au Portugal, je l'ai 

découvert à la faveur d'une tournée de conférence que l'on nous y a fait faire, Emile Noulet et 

moi. C'était horriblement mal organisé, je me souviens qu'à Coimbre il n'y avait qu'une 

poignée de gens dans la salle, mais le pays était si beau! Le livre lui-même était surtout un 

exercice de style pour moi. Je me souviens que je ne parvenais pas à en dénouer l'intrigue. Un 

jour, je me suis forcée à l'achever parce que, le soir, j'avais des gens à dîner et je voulais en 

être quitte pour lors. Et j'ai imaginé ce coup de théâtre entre ces deux personnes qui ne font 

que tourner l'une autour de l'autre. Beaucoup de gens m'ont félicité de cette fin. «Comme c'est 

bien qu'ils ne couchent pas ensemble», me disaient-ils.  

Une chose remarquable dans l'évolution de votre oeuvre, c'est que vous avez exercé de 

nombreux genres, mais que vous ne les avez pratiquement jamais mélangés. Il y a une 

époque théâtre, une époque récits, une époque essais, une époque souvenirs.  

Pour ce qui est du théâtre, j'ai l'impression d'en avoir toujours fait. Mon grand-père, qui était 

très habile de ses mains, avait acheté à la papeterie Roegiers, que tout le monde connaît à 

Gand, un théâtre en images d'Epinal, qu'il s'était amusé à découper et à coller sur du carton 

dur. Et c'est ainsi que j'ai eu très tôt un véritable théâtre, avec des coulisses et tout ce qui 

s'ensuit. Je me suis mise à jouer des pièces, «Le Cid» a été la première. Racine, je n'ai jamais 

osé m'y attaquer, j'avais trop d'amour et de respect pour Racine. Mais ce n'est pas pour le 

théâtre que j'ai écrit en premier lieu. J'écrivais des nouvelles plutôt. Je trouvais que c'était un 

genre exquis, mais j'avais remarqué que mes personnages parlaient mal. Pour me guérir de 

cela, je me suis dit que la seule façon était d'écrire pour le théâtre. J'en ai parlé à Albert, mon 

mari, avec qui je voyageais en Espagne en ce temps-là, et c'est lui qui m'a suggéré de prendre 

pour sujet Don Juan, le plus célèbre des Espagnols. Et ça a été fait en quinze jours, très 

négligemment, avec tous les défauts que l'on trouve dans une première oeuvre, mais aussi une 

espèce de qualité de velours que l'on ne retrouve plus jamais.  



Il y avait une fameuse insolence, de votre part, à vous mesurer à un sujet pareil!  

J'étais la première femme à me mesurer à ce personnage, et puis il y avait pas mal 

d'impertinences à l'égard de Dieu, encore que je sois très croyante, quoique sans aucune 

religion ni aucun sacrement. Mais je suis convaincue de l'existence de ce que j'appelle le 

premier principe, qui est très important pour moi.  

Et déjà, dans ce premier écrit, vous traitez du thème de l'amour.  

Ah, mais vous savez que depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de trois quatre ans, j'ai 

toujours su que j'étais faite pour décrire l'amour. Peut-être parce que mes parents formaient 

un couple véritablement amoureux, et qu'autant que possible j'ai assisté à des gestes, oh 

toujours très convenables, mais tellement tendres et tellement éloquents. Je crois que c'est de 

là que vient que le couple a toujours été sacré pour moi. Je sentais que j'étais sur la voie de 

l'amour, l'amour comme l'entendent certains soufis, qui ne voient pas la différence entre cet 

amour-là et l'amour divin. Le fait qu'il soit profane n'y change rien. Il n'est pas profane, au 

fond, puisqu'il est une voie, une voie vers Dieu.  

Au fond, vos parents vous ont tenu lieu d'archétype.  

Oui, même de double archétype. Parce que mon père, d'un côté, avait tous les dons, 

certainement. Et ma mère avait la foi des béguines. Et si j'ai été si heureuse d'écrire «Une 

enfance gantoise», c'est parce que c'est un livre dont ils auraient été contents. Les dernières 

pages du livre sont pour moi testamentaires, parce que j'y dis qu'il y a un autre ordre des 

choses, que je me garde bien de nommer, et auquel j'ai l'impression de ne pas avoir accès.  

Parce que vous n'y avez pas sacrifié?  

J'y ai pourtant sacrifié. Un jour, je suis allée me confesser à l'église des Carmes, sur le 

boulevard, et je suis tombée sur un prêtre tellement imbécile que je suis sortie du 

confessionnal en pleurs. Je suis retournée chez moi, rue Ernest Allard, où était l'habitation du 

ministre de la Justice - c'était la fonction d'Albert à l'époque -, et une amie m'a rencontrée sur 

le chemin, tandis que je pleurais encore. Elle m'a regardée avec scandale. Je suis sûre qu'elle 

pensait que je venais de quitter un amant, ou une chose comme ça.  

Vous en avez gardé une grande tristesse?  

La plus grande tristesse de ma vie, c'est de n'avoir pas gardé le petit garçon que j'ai perdu à 

cause d'une maladresse d'accoucheur. Je l'avais tellement senti remuer en moi, celui-là! Il n'a 

vécu que quelques secondes. Je croyais pourtant tellement en lui! Pendant ma grossesse, je 

n'avais lu, moi qui ne lis jamais ce genre de choses, que des récits de guerre navale, tant 

j'étais convaincue qu'il se destinerait à la Marine. En Belgique, il n'aurait pas eu l'occasion 

de faire une grande carrière...  

Vous qui êtes née au début de ce siècle, qui pouvez en quelque sorte l'embrasser du 

regard, quelle vision en gardez-vous?  

Une vision assez dramatique, je dois dire. Je n'aime pas beaucoup mon siècle, rien ne m'y 

exalte vraiment, et je serai assez contente de le quitter. Ce ne sera pas une grande peine pour 

moi de ne plus être.  



Pour vous, passer une nouvelle décennie dans quelques jours, c'est important?  

Non, aucun anniversaire n'a jamais autant compté pour moi que celui de mes onze ans. J'ai 

plus désiré avoir onze ans que n'importe quel autre âge de ma vie. Je croyais qu'alors 

seulement je deviendrais une grande personne. 

 


