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Liliane Wouters gagne le Quinquennal  

La plus haute distinction qui puisse échoir à un écrivain de la Communauté française de 

Belgique, c'est le prix quinquennal de littérature, plus communément nommé le Quinquennal. 

Il n'est décerné que tous les cinq ans, comme son nom l'indique, et a pour vocation de 

couronner l'œuvre d'un auteur dans son ensemble, quelles que soient les disciplines qu'il a 

pratiquées. C'est dire que la sélection est sévère, et que le palmarès est particulièrement 

brillant: Paul Willems, Henry Bauchau, Albert Ayguesparse (qui l'a obtenu à plus de 90 ans) 

figurent parmi les derniers lauréats. 

Jusqu'à présent, on n'y décelait aucune femme écrivain. La lacune est à présent comblée: 

Liliane Wouters est la nouvelle élue, qui recevra son prix dans le cadre de la Foire du Livre. 

Née en 1930, Wouters est une personnalité multiple qui, dans toutes les formes d'écriture, a 

atteint le stade de l'excellence. 

Son premier recueil, «La marche forcée», paru dans les années cinquante, fut d'emblée salué 

par les plus exigeants critiques. Et l'ensemble de sa création poétique, rassemblée récemment 

aux Eperonniers sous le titre «Tous les chemins mènent à la mer» est un des monuments de 

nos lettres.  

Mais Wouters est aussi un de nos meilleurs dramaturges, auteur notamment d'un des titres les 

plus joués du répertoire belge, «La salle des profs», et d'une pièce historique traduite dans de 

nombreuses langues, «Charlotte et la nuit mexicaine». La troisième corde à l'arc de Liliane 

Wouters est la traduction, qu'elle pratique avec un talent rare. Elle vient de donner une version 

française des vers de Guido Gezelle, exploit qui recule les limites de l'intraduisible. 

Par ailleurs, le ministre Pierre Hazette a également tenu à remettre, pour une fois, deux prix 

du Rayonnement des Lettres à l'étranger, distinction qui va à des personnalités qui ont œuvré 

à mieux faire connaître la littérature belge de par le monde. Anna Gonzales Salvador, 

professeur à l'université de Caceres, où elle dirige le Centro de Estudios sobre la Belgica 

Francofona, et auteur d'innombrables études sur nos écrivains, a été primée à fort juste titre. 

De même qu'il y avait de bonnes raisons de saluer les mérites en la matière de Jean-Jacques 

Brochier. Le rédacteur en chef du «Magazine littéraire» a toujours fait une place généreuse 

aux écrivains belges dans sa revue. Il a un jour résumé son intérêt pour nos lettres en une 

boutade mémorable: En France, aujourd'hui, un écrivain sur deux est belge... 

J. D.D. 

 


