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Suzanne Lilar, l'effrontée  

En dix livres téméraires et rigoureux, elle a édifié une des œuvres majeures de ce temps  

Il est deux types d'oeuvres monumentales. Celles qui affichent déjà cette qualité par leur 

ampleur visible: quelques mètres sur un rayonnage, des pages et des pages de bibliographie. 

Et puis celles dont la majesté ne se révèle qu'à ceux qui l'explorent. Ils croyaient pouvoir 

cerner un espace qui n'est guère intimidant, puis sentent qu'ils s'y perdent, que des 

perspectives s'y ouvrent à l'infini, que l'on y découvre un labyrinthe et que, bientôt, le vertige 

menace. Les livres de Suzanne Lilar constituent un ensemble de cette nature, ils englobent et 

donnent le tournis avant que l'on ait vu le danger venir. Et lorsqu'elle a ferré son lecteur, elle 

ne le lâche plus. Il n'est qu'un art de lire Lilar: ne jamais s'arrêter de le faire.  

Elle le rend bien à ceux qui la fréquentent assidûment. Comme ces femmes ou ces hommes à 

qui l'on ne peut faire de plus sincère, de plus profond compliment que celui qu'on ne s'est 

jamais ennuyé en leur compagnie, Suzanne Lilar a su ménager à qui lui prête l'oreille 

d'inépuisables sujets de méditation. C'est que, quoiqu'elle ait l'un des styles les plus charmeurs 

qui soient, elle n'écrit pas pour divertir. Pour intriguer, interroger, alerter, inquiéter plutôt. 

Chacun de ses livres est comme un stimulateur cérébral, comme on parle de stimulateur 

cardiaque. Et la page, cette unité à laquelle elle tient (Si je n'écris plus, c'est parce que je ne 

me sens plus à même de donner une belle page, nous confiait-elle l'autre jour, à la faveur de 

l'entretien qu'elle nous a accordé), doit, à ses yeux, tenir de l'exercice spirituel pour être digne 

d'être communiquée.  

DÉFIS ET STRATÉGIES  

Trois pièces de théâtre, deux romans, quatre essais, un livre de souvenirs, dix volumes en tout. 

Si l'on excepte les articles, études, notes diverses qui gravitent autour de ce massif, tout Lilar 

tient en cette dizaine inspirée. Mais chacun de ces ouvrages est comme chargé d'une 

électricité qui en démultiplie le rayonnement. Lilar n'a jamais écrit distraitement. Un défi est 

toujours à la base de son entreprise, et une stratégie préside à sa mise en oeuvre. Lorsqu'elle 

ouvre le feu, avec son «Burlador», elle va tout de suite au plus téméraire: elle affronte un 

mythe, et, de surcroît, le plus masculin d'entre eux. Et elle en découd avec Don Juan en lui 

laissant entendre que s'il a pu prospérer, c'est que les femmes y trouvaient leur content. Lilar 

l'effrontée avait trouvé son ton. Elle ne s'en départirait pas. Et la dame au petit chien que nous 

avons interrogée n'a rien perdu, on le lira ci-contre, de cette tranquille audace.  

Sa trilogie théâtrale lui permet de poser sa voix, et de placer en une première orbite les 

planètes qu'elle ne cessera de visiter: l'amour, le couple, le sacré, l'immanence et la 

transcendance, la nature de ce «principe» qu'elle ne nommera presque jamais autrement, la 

cohérence immergée dans le tout, les relations d'analogie que l'esprit humain est en mesure de 

repérer. Si la scène la sollicite en premier lieu, ce n'est pas seulement signe de juvénilité, 

comme l'a suggéré Julien Gracq (elle a d'ailleurs quarante ans quand elle débute), c'est qu'elle 

est intensément dialecticienne, et que le dialogue (avec elle-même d'abord, comme elle 

l'illustra récemment encore dans ce «Journal en partie double» où elle critique, à cinquante 



ans de distance, les notes prises au début de sa liaison, puis de son mariage avec Albert Lilar) 

est sa première méthode de balisage de la pensée.  

Elle donne son «Journal de l'analogiste» en 1954: pendant longtemps, cet essai inclassable 

demeurera comme clandestin dans son oeuvre. Ce n'est qu'avec le temps que ses lecteurs les 

plus attentifs comprendront qu'elle tente d'y mettre à plat sa méthode intellectuelle, comme 

Valéry le fit en glosant à propos de Léonard de Vinci. Peu à peu, ce livre fera son chemin, au 

point, comme le clarifieront Jean Tordeur dans la préface à la réédition chez Grasset en 1979 

(que n'a-t-on conservé ce texte des plus utiles dans la récente édition italienne de l'ouvrage!) 

et Hector Bianciotti au cours du colloque du Nouveau Théâtre de Belgique en 1983, 

d'apparaître aujourd'hui comme le noyau de l'ensemble de ses écrits. Dans cet essai, les 

descriptions et les récits sont appelés à témoigner d'une technique de déchiffrement du monde 

qui n'appartient qu'à elle.  

A partir de ce livre, deux voies vont se dissocier provisoirement: la narration et la spéculation 

théorique. Viennent d'abord ses deux romans, indéfectiblement couplés, «La Confession 

anonyme» et «Le Divertissement portugais». Le second est la «couverture» de l'autre, 

puisqu'en cette année 1960 où ils paraissent, le premier, publié sans nom d'auteur, aurait pu, 

signe d'effronterie encore, encourir, pour atteinte aux bonnes moeurs, les foudres d'une Justice 

à laquelle son époux présidait en tant que ministre. Par un de ces paradoxes qui ne cesseront 

de l'escorter, c'est le livre que, dans un premier temps, elle n'avait pas reconnu sien qui fera le 

plus pour étendre sa renommée, lorsque la «Confession» deviendra, par les soins éminemment 

complices d'André Delvaux, le film «Benvenuta».  

RETOUR À L'INITIAL  

Les fables complémentaires que sont ce roman mystérieux et périlleux, cette pochade 

lumineuse et allègre lui permettent, en essayiste patentée, de mettre cartes sur table à propos 

du commerce des sexes dans tous ses registres. «Le Couple» est le livre d'elle qui bénéficia de 

la plus large circulation internationale. Il appert d'emblée que cette étude, parue en pleine 

vague existentialiste, prend le contrepied de la systématique démystification sartrienne. Lilar, 

comme à son habitude, ne se contente pas de la contestation feutrée: elle va, toujours aussi 

effrontée, droit au but dans son opposition aux papes de l'idéologie dominante et donne sa 

«disputatio» encore courtoise avec Sartre («A propos de Sartre et de l'amour»), puis, plus 

radicalement, son «Malentendu du deuxième sexe», qui part sur cette déclaration de guerre en 

bonne et due forme: Il est grand temps de manquer de respect à Simone de Beauvoir. 

Incorrigible Susanne...  

La sérénité, celle de l'analogiste, elle ne la retrouvera qu'en 1976, lorsqu'à 75 ans elle publie 

son «Enfance gantoise», livre de synthèse, de retour aux sources, d'accomplisement total où, à 

la faveur d'une évocation une fois de plus très organisée de ses premières années, elle donnera 

tous les tenants d'un parcours qui fut initiatique dès le début. C'est en petite fille balancée 

entre les langues, les règnes, les ordres, les castes, qu'elle élaborait déjà ses règles 

d'investigation et d'interprétation du réel. Il lui fallut une oeuvre entière pour s'en aviser, et un 

parcours de vie des plus riches et des plus honnêtement et courageusement assumés pour 

boucler cette boucle. La clé de cet accomplissement: une vigilance sans faille, une présence 

d'esprit qui ne la déserte même pas lorsqu'aujourd'hui elle devise dans son salon en prenant le 

thé, et en grondant affectueusement son compagnon à quatre pattes...  

JACQUES DE DECKER  



Rééditions les plus récentes: «Le Divertissement portugais», chez Labor, dans la collection 

«Espace Nord», avec une préface d'André Delvaux et une lecture de Jeanine Paque. «Le 

Couple» dans les «Cahiers rouges», chez Grasset. Des extraits du «Journal en partie double» 

dans le premier des «Cahiers Suzanne Lilar», chez Gallimard, en 1986. 

 


