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Mercredi 5 décembre 2001 

Wouters abat ses cartes  

Une œuvre, cela se brasse, cela se tresse, cela se bat comme les cartes. Liliane Wouters s'est 

faite la cartomancienne de la sienne, d'œuvre. Et, de la pose en un certain ordre de ses textes, 

elle a fait une réussite. Cela s'appelle «Changer d'écorce». Il est peu de concentrés de mots, 

d'idées, d'émotions, de réflexions, de méditations plus denses que celui-là. «Changer 

d'écorce» nous change de la parlote sans substance et de l'éructation sans forme qui règnent 

tant aujourd'hui: trois cents pages où pas un vocable, pas une syllabe n'aient vu leur place 

savamment disposée, puissamment chargée. 

On a bien fêté Wouters ces derniers temps, reconnaissons-le. Il y a un an, elle obtenait le 

Quinquennal de littérature, la plus haute distinction officielle qui puisse échoir à un écrivain 

belge, il y a quelques mois les académiciens Goncourt lui attribuaient leur bourse de la poésie: 

les uns et les autres de ces lauriers voulaient indiquer l'importance d'un écrivain qui est, de 

fait, l'un des plus singuliers de son époque. Parce qu'elle est de tant d'époques à la fois, 

justement: Wouters a toujours fasciné par sa capacité de traverser les temps et les âges, d'être 

à la fois de la Renaissance et de l'Egypte ancienne, d'être cousine de Villon et d'Apollinaire. 

Elle déroute aussi géographiquement: cette grande célébratrice de la langue française est de 

sang flamand, comme l'étaient Van Lerberghe et Max Elskamp. Elle n'est pas une personne 

déplacée pour autant, elle est tout simplement de partout et de toujours, avec une grande 

facilité à nier les contraintes du temps et de l'espace. 

Elle doit beaucoup de sa popularité à ses infidélités à la poésie: quelques-unes de ses pièces, 

comme «La salle des profs» ou «Charlotte et la nuit mexicaine», ont mobilisé de vastes 

audiences, ici et ailleurs. Mais c'est par sa poésie que l'on atteint à son noyau, et, de 

préférence, par sa poésie prise en son ensemble. C'est la raison pour laquelle elle a déjà veillé 

en anthologiste experte à faire le bilan de ses écritures. Dans «L'aloès», en 1983, elle faisait 

précéder ses vers nouveaux d'une sélection de ses anciens. Dans «Tous les chemins mènent à 

la mer», plus récemment, elle procédait de même. Mais ce qu'elle entreprend avec «Changer 

d'écorce» est sans précédent. 

Un demi-siècle de lyrisme appelait l'inventaire 

L'occasion était belle, évidemment: en 2000, sa pratique poétique avait cinquante ans. Un 

demi-siècle de lyrisme appelait l'inventaire. Et sa lucidité fait de Wouters une impitoyable 

juge d'elle-même. Elle s'est passée elle-même au crible, et a sélectionné ses pépites. C'est que 

Wouters est de ces poètes qui ne se passent rien: la complaisance lui est étrangère. Dès ses 

premiers écrits de novice, elle créait déjà avec des aînés majeurs par-dessus son épaule: A 

l'inverse des jeunes écrivains de ma génération, j'étais plus marquée par Villon que par René 

Char, moins proche d'Éluard que de Verlaine ou Nerval , confia-t-elle un jour. Parce qu'elle 

mit tout de suite la barre très haut, elle joua tout de suite dans la cour des grands. 

Et qu'est-ce que ces grands-là lui avaient dicté? Qu'un poète se pense et se scande. Elle s'est 

d'emblée attaquée aux sujets fondamentaux, à commencer par la finitude de la condition 

humaine, elle a frappé à la porte que l'on franchit sans demi-tour, a affronté l'équateur que l'on 

passe sans recours. Sur ce thème ( Plus souvent qu'à mon tour j'ai fréquenté la mort / Chaque 
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main qui se tend, chaque fruit où je mords, / si c'étaient les derniers? Jamais je ne me couche / 

sans évoquer le froid qui va sceller ma bouche ), elle a trouvé des métaphores nouvelles qui 

l'inscrivent dans une ample tradition ancestrale, où toutes les poésies du monde se mêlent et se 

répondent. Cette hantise-là va évidemment de pair avec l'appel au père qui ne répond pas: Ô 

mon Dieu, je sais bien que tu n'as pas de cœur. / Voilà quatre mille ans qu'on te supplie en 

chœur. 

Mais, surtout, elle a, pour dire cela, remis à flot le vers français. Avec une préférence pour 

l'heptamètre, celui qui marche sur sept pieds, et qu'elle manie avec une dextérité confondante. 

Mais quel que soit son rythme, elle en obtient des cadences et des accents qui ne sont à la 

portée que du chantre aguerri, appartenant à une cordée qu'elle sait des plus exigeantes: Il faut 

avoir un cœur à toute épreuve / un pouls d'athlète, de coureur de marathon, / être un plongeur 

aux profondes apnées, / un alpiniste de haut vol, un pionnier, / un aventurier à tous crins. Elle 

est une aventurière de cette trempe, dont la force réside en la constance, qui confère à sa 

poésie une unité, une cohérence des plus impressionnantes. C'est ce que cet ensemble affirme 

et affiche avec une belle sûreté, et une garantie de pérennité dont ce livre est le gage évident.  
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