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Vendredi 2 novembre 2007 

Les découvertes de l’élève Wouters 

Liliane Wouters avait déjà révélé, il y a plus trente de cela, qu'elle n'était pas seulement l'une 

de nos voix poétiques les plus essentielles. C'était en 1963, lorsque le Rideau de Bruxelles 

créa sa première pièce, Oscarine et les tournesols. Son théâtre, depuis, ne cessa de fleurir, de 

satires sociales comme La salle des profs en comédies philosophiques comme L'Equateur. 

Voici qu'atteignant les trois quarts de siècle, elle révèle une nouvelle facette de son immense 

talent. Paysage flamand avec nonnes est sa première prose de grande ampleur, et c'est une 

fois de plus, un coup de maître.  

Elle s'en explique dans les dernières lignes : « Si l'âge efface la plupart des souvenirs - sauf 

leurs moments les plus intenses -, il ranime ceux de nos premières années ». Ou, plus 

précisément, des années de formation. Les plus importantes d'entre elles, Wouters les vécut 

dans un pensionnat flamand, dès 1944, dont la section normale, où l'on initiait les futures 

institutrices, comprenait un enseignement en langue française, auquel le pacte linguistique 

mettrait fin peu après.  

L'auteur y passa cinq années qui furent à tous égards déterminantes. D'abord parce qu'il 

s'agissait d'une institution religieuse, où les jeunes filles étaient encadrées par des nonnes. 

Ensuite parce qu'elles y furent d'abord préservées des évènements extérieurs, et ensuite, 

surtout au moment de la Libération, exposées à l'Histoire en pleine tourmente, puisque leur 

établissement fut successivement réquisitionné par l'armée belge et par un régiment écossais. 

Avec quelle verve nous sont contés ces épisodes, tels que s'en souvient une élève ployant sous 

le puritanisme du temps, et si attirée par ce qui lui est dérobé! 

La distance critique, l'ironie attendrie, l'humour généreux colorent ces pages tellement 

imprégnées d'une Belgique de jadis (on y cite à la fois Leyi m'plorer et un poème de Marnix 

Gijsen) que l'on a peine à croire qu'une mémoire aussi vivace puisse encore en témoigner. On 

est entre Les Désarrois de l'élève Törless, mais version féminine, et La petite dame dans son 

jardin de Bruges de Charles Bertin pour son regard francophone sur un microcosme flamand. 

Le livre contient au surplus l'autoportrait d'une personnalité en gestation et d'un écrivain en 

devenir, éclairant en ce sens l'une des figures majeures de nos lettres. 

Jacques De Decker  

Signalons la parution aux éditions du Taillis-Pré de Poètes d'aujourd'hui, la nouvelle 

anthologie de la poésie belge réalisée par Liliane Wouters et Yves Namur. Par ailleurs, un 

autre écrivain où se mêlent les deux cultures belges, Paul Willems, est évoqué, à l'occasion du 

dixième anniversaire de sa mort, dans une remarquable livraison dirigée par Paul Emond de la 

revue Indications 

(site www.indications.be).  

Signalons encore une rencontre avec Liliane Wouters aux « Coups de midi des Riches Claires 

» le 9 novembre à 12h30. Infos : 02/548.26.10 
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