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Les prix du Conseil de la Communauté 
française  

Liliane Wouters et la gloire de Charlotte, impératrice  

Dans la batterie de prix littéraires que comptent nos contrées, le prix du Conseil de la 

Communauté française prend, avec le temps, une place grandissante. Il va, selon une 

tournante de quatre ans, tour à tour à l'essai, à la poésie, au roman et au théâtre. Mil neuf cent 

nonante était réservé au genre théâtral. C'est donc une oeuvre dramatique qui a été couronnée 

hier à Namur, dans le cadre des Fêtes du 27 septembre. Une femme a pu féliciter une femme, 

puisque Antoinette Spaak a remis la distinction à Liliane Wouters.  

Quatre oeuvres finalistes avaient été retenues par le jury, quatre auteurs qui auraient chacun 

pu faire un lauréat de qualité. Se retrouvaient d'abord dans ce quadrige Jean-Marie Piemme, 

l'auteur de théâtre belge qui a littéralement «éclaté» ces derniers mois et dont la réputation est 

déjà internationale puisque sa pièce «Sans Mentir» vient d'être présentée à Caen et que son 

«Commerce Gourmand» est sur le point d'être créé à Genève et à Lille. «Neige en décembre», 

que le jury avait retenu, est sa première oeuvre jouée. Nous en avons dit les qualités lors de sa 

présentation à Liège: elle allie la profondeur de la réflexion politique aux tensions du thriller. 

Martine Renders avait également été retenue, elle dont l'évocation de Katherine Mansfield va 

être jouée au Rideau de Bruxelles dans quelques jours, et dont la pièce «Petite Faim, grande 

Faim» a été jouée à Bruxelles et à Limoges. «Les Folies Gabriel», encore inédit, est un subtil 

alliage de notations impressionnistes et de mises en perspective métaphysiques. De Georges 

Thinès, dont la diversité intellectuelle va de l'essai scientifique à la prose poétique, le jury 

avait retenu «L'Horloge parlante» bien dans la veine de ce chercheur inlassable, dont l'audace 

dans la pensée n'exclut pas l'humour volontiers corrosif.  

C'est donc Liliane Wouters qui l'emporte dans ce petit peloton de haute tenue, avec sa pièce 

«Charlotte ou la nuit mexicaine», une oeuvre qui fut créée à Charleroi, au Théâtre de l'Ancre, 

dans une mise en scène de Marcel Delval, avec Patricia Houyoux dans le rôle superbe de 

l'impératrice Charlotte du Mexique, saisie à l'heure où, immergée dans son délire, elle tente de 

reconstituer les bribes de son improbable destin. Curieusement, cette figure étonnante d'une 

princesse belge emportée dans les soubresauts historiques et sentimentaux les plus 

mouvementés intéresse plus que jamais les écrivains ces temps-ci. Le grand auteur mexicain 

Fernando del Paso ne vient-il pas de lui consacrer son roman «La Gloire de l'Empire»? 

L'auteur de «La Salle des profs» a réussi à concilier l'interrogation biographique, la verve 

poétique et l'intensité dramatique dans cette pièce qui engage son oeuvre dans une direction 

radicalement nouvelle.  

JACQUES DE DECKER  

PRIX DU JOURNALISME  

Le Conseil de la Communauté française a par ailleurs attribué son prix de Journalisme à Jean-

Jacques Jespers de la RTBF et à l'équipe du centre de Charleroi pour l'émission «Jours de 



guerre». Le jury a souhaité associer à ses félicitations la mémoire de Jacques Cogniaux, 

concepteur de la série d'émissions «qui illustre remarquablement le rôle de la télévision dans 

la préservation de la mémoire historique de notre Communauté».  

Quant au prix de l'Enseignement et de l'Education permanente, il a échu à Claude Gaier pour 

son ouvrage «Huit siècles de houillère liégeoise». 

 


