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Liliane Wouters : 80 ans et tous ses talents 

Liliane Wouters a quatre-vingts ans aujourd’hui, et plutôt que d’attendre des cadeaux, elle en 

fait un à ses lecteurs en publiant un recueil superbe, Le Livre du Soufi, un concentré de beauté 

et de sagesse comme on n’en espérait plus. Wouters est un de nos poètes de première 

grandeur, comme les étoiles de même catégorie, sans pour autant se sentir le devoir d’être 

prolifique. 

Beaucoup de ses livres se sont fait attendre. Ses trois premiers recueils, La Marche forcée, qui 

fut son éclatant début en 1954, Le Bois sec et Le Gel, parurent à six ans d’intervalle. 

L’Aloès et Journal du Scribe accélérèrent plutôt le rythme, puisqu’ils virent le jour en 83 et 

86. Mais Le billet de Pascal date de 2000, et voici que dix ans plus tard nous vient Le Livre 

du Soufi. Sept titres en tout, mais une des plus belles œuvres poétiques de notre littérature. 

Bien sûr, Wouters ne déposa pas la plume entre-temps. Elle édifia son opus théâtral, en 

quelques pièces dont on aimerait que nos scènes les remettent à l’honneur, à commencer par 

cette Salle des profs qui est un des grands succès du répertoire. Elle traduisit assidûment les 

poètes flamands, qui irriguent, depuis les mystiques, sa propre inspiration. 

Elle élabora, souvent avec Alain Bosquet, de décisives anthologies. Et puis, elle fit il y a peu 

une première incursion dans la prose, avec un souverain Paysage flamand avec nonnes 

(Gallimard, 1998) qui vient de paraître en néerlandais à Amsterdam. 

Dans Le Livre du Soufi, on retrouve cette « sauvage revendication d’absolu » que le regretté 

Jean Tordeur a repérée dans son travail. Elle qui a fait son miel de sa connaissance de 

l’Egypte ancienne ou de l’austère pensée de Port-Royal, butine avec la persévérance qu’on lui 

connaît dans les trésors de la poésie arabe, auprès de maîtres comme Djâlal ud Din, ce 

contemporain, comme elle le précise pour le situer, de saint Louis. En Irak, de ce temps-là, ne 

régnait pas la loi de la guerre, mais rayonnait une des civilisations les plus raffinées qui 

soient. Et comme portée par cette sagesse intemporelle, elle en vient à glisser dans ses mots 

remis à neuf des vérités élémentaires : « Mourir n’est après tout que changer d’apparence,/ 

Nous dégager de ce cocon de chair et d’os/ Comme nous avons dû quitter la poche d’eau./ 

Mais hélas nous serons plus nus qu’à la naissance/ Car même notre corps fera défaut. » 

On dira que cela tombe sous le sens. Mais il fallait pouvoir le dire comme si cela avait été 

gravé de tout temps. Wouters a ce burin-là. C’est ce qui fait sa force. 

DE DECKER,JACQUES 
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