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Du débat suscité par l’écriture inclusive à l’affaire Weinstein et à la dénonciation massive des
harceleurs et violeurs de la rue, du travail et du cercle familial, les droits des femmes ont
– une fois n’est pas coutume – fait la une de l’actualité plusieurs semaines durant. Les événements récents ont jeté une lumière crue sur la perversité et les méfaits d’un système patriarcal
dénoncé depuis des dizaines d’années par les féministes, mais aujourd’hui toujours confortablement ancré dans nos sociétés occidentales. Cinéma et séries télévisées ont, plus que tout
autre, été pointés du doigt, vilipendés à la fois pour les jeux de pouvoir d’une industrie qui
laisse sévir des Weinstein et des Polanski en toute impunité – le génie artistique conférant
tous les droits, semble-t-il –, et pour les images des femmes véhiculées dans des œuvres qui
banalisent le viol et n’utilisent les actrices que comme faire-valoir de ces messieurs.
Relativement épargné par la polémique, le milieu littéraire ne brille pas non plus dans le
domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes. On sait ainsi que les prix littéraires
restent des bastions masculins, y compris ces dernières années : attribués par des jurys
où les hommes sont majoritaires, ils récompensent majoritairement des hommes. 2017
restera même comme une année particulièrement phallocratique, puisqu’à l’exception du
Goncourt des lycéens décerné à Alice Zeniter, tous les grands prix d’automne ont couronné des hommes. Si les chiffres de 2017 frôlent la caricature, ils ne font qu’accentuer
une tendance récurrente, qui jamais encore ne s’est inversée, comme le montre, graphiques à l’appui, un éclairant article du Monde1.
Quant aux images des femmes véhiculées dans les livres, on pourrait s’interroger sur la
proportion des fictions littéraires qui réussissent une épreuve aussi basique que le test de
Bechdel, à savoir remplir la triple condition de 1° comporter deux femmes identifiables
(par leur nom), 2° qui parlent ensemble et 3° parlent d’autre chose que d’un personnage
masculin. Les représentations véhiculées par les livres (et la fiction en général) jouent
pourtant un rôle essentiel dans notre appréhension du monde et notre manière d’y évoluer, comme l’indique Liliane Leroy, parmi d’autres spécialistes : « Les images habituelles
ne présentent qu’une partie de la réalité et leurs répétitions peuvent faire penser que
les choses doivent être comme ça ou qu’elles sont une sorte d’idéal à atteindre2. » Pour
répondre à cette exigence, le Service général des Lettres et du Livre éditait, en 2011 déjà,
Ce genre que tu te donnes, une brochure proposant une sélection de livres de jeunesse qui
déjouent les stéréotypes de genre. Cette publication faisait le pari que l’égalité entre les
hommes et les femmes se construit dès le plus jeune âge et que le livre a un rôle à jouer
dans le changement des mentalités et l’avènement d’un monde plus juste. Ce programme
n’a rien perdu de sa nécessité en 2018. Il est seulement devenu plus urgent encore.
1

Grégoire ORAIN et Gary DAGORN, « Combien de femmes
parmi les prix littéraires français ? », dans Le Monde, 03/11/2015
mis à jour le 24/11/2017, URL : www.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2015/11/03/les-prix-litteraires-francais-sont-ilssexistes_4802462_4355770.html

2

Liliane LEROY, « Filles et garçons en construction, l’importance
du livre », dans Ce genre que tu te donnes, Service général des
Lettres et du Livre, 2011, p. 91. Brochure à télécharger en ligne
sur www.litteraturedejeunesse.cfwb.be
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LE DUR DÉSIR
D’ÊTRE ÉDITÉ
MICHEL TORREKENS

Quel plaisir que celui de la
découverte d’un nouveau
talent ! Plaisir pour l’éditeur,
bien sûr, mais aussi pour le
critique, le libraire et, in fine,
le lecteur, sans oublier celui de
l’écrivain qui voit son premier
roman sortir de l’anonymat.
Cette simple quête du plaisir
démultiplié justifie le coup
de projecteur porté sur les
premiers romans, un phénomène
éditorial en soi. D’autant que,
du manuscrit à la librairie, le
parcours est long, sinueux,
rempli d’embûches et soumis à
une part de hasard.

Les premiers romans occupent une place de
choix à chaque rentrée littéraire, soit en septembre et en janvier. La critique, ou plutôt
le journalisme littéraire en l’occurrence, sort
quasi systématiquement son « marronnier »
sur le nombre de romans publiés à ces deux
occasions saisonnières, et singulièrement
celui des premiers romans. Des données qui
rappellent que l’édition est aussi affaire de
chiffres.
UNE CURIOSITÉ BIENVENUE
C’est ainsi qu’en 2017, cinq cent quatrevingt-un romans et recueils de nouvelles
sont arrivés sur les tables des libraires
pour la rentrée littéraire automnale. Parmi
ceux-ci, Livres Hebdo a recensé trois cent
nonante titres d’auteurs francophones et
quatre-vingt-un premiers romans, soit quatorze pour cent quand même des sorties
recensées. On peut donc parler d’une réelle
audace éditoriale de la part du secteur.
Cet intérêt s’explique par le coup de projecteur « marketing » mis sur ces ouvrages
mais également par un goût assez partagé
pour la nouveauté. Beaucoup d’éditeurs
expriment leur fierté d’avoir pu découvrir
tel ou tel nouveau talent, d’avoir pu l’accompagner par la suite et d’avoir participé à
l’émergence d’une œuvre. D’autant qu’une
maison d’édition qui ne renouvelle pas son
catalogue est une maison d’édition qui ronronne, stagne et est menacée d’extinction.
Ce qui vaut pour la littérature aussi d’ail-

leurs. De plus, l’effet de surprise augmente
l’excitation, l’énergie et le plaisir suscités
par un nouvel auteur, effet de surprise que
l’on rencontre plus rarement, trop rarement
peut-être, avec un écrivain chevronné, pour
ne pas dire confirmé.
MERCI LA POSTE
Encore faut-il que l’éditeur et le primoromancier, par définition inconnu au bataillon des lettres modernes, se rencontrent.
Comment tomber sur la perle rare pour
l’éditeur ? Comment décrocher le sésame
d’une première publication pour l’aspirant
écrivain ? Un aspirant souvent bien soupirant d’ailleurs, tant l’accumulation de
refus est le lot de la majorité des candidats.
L’histoire littéraire cite des exemples fameux
d’écrivains devenus classiques qui ont failli
désespérer de décrocher un jour la timbale.
Être édité est aussi affaire de persévérance.
Et pourtant, le simple envoi par la poste
reste la référence pour la plupart des éditeurs (à l’exception de quelques-uns qui ont
opté pour la voie numérique). Qu’il s’agisse
de confidences d’éditeurs mais aussi d’écrivains, les exemples de premiers romans
repérés parmi des piles d’enveloppes matelassées arrivées au service des manuscrits
restent d’actualité. Certes, d’autres arrivent
dans telle ou telle maison après avoir été lus
par un écrivain de référence, ou après avoir
été repérés à la suite d’un concours, ou par
l’effet du simple bouche à oreille. Il n’y a
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en réalité pas de règle établie et le monde
de l’édition est truffé d’anecdotes diverses.
Tout écrivain est passé par un premier
roman : chacun a sa petite histoire plus ou
moins romancée à propos de son entrée en
littérature.
VERS L’OBJET-LIVRE
Une fois accepté, le manuscrit va encore
connaître bien des étapes. Sorti d’un plaisir
et d’un travail solitaires, l’aspirant écrivain
découvre le monde de l’édition à travers le
prisme de la maison qui l’a accepté. En la
matière, il y a aussi presqu’autant de réalités que d’éditeurs : celui qui se contente
d’apporter les corrections de base, celui
qui demande de retravailler le texte en
profondeur, les longueurs, la découpe, la
psychologie de tel ou tel personnage, celui
qui suggère – ou impose – un changement
de titre, celui qui interpelle l’auteur sur le
choix de l’illustration en couverture quand
il y en a une… Et puis se posera la question
du contrat, au contenu sibyllin pour pas
mal de néophytes (quand contrat il y a !).
Ce qu’il avait déjà expérimenté à l’envoi
du manuscrit peut également se confirmer
à cette étape-ci : l’édition est une école de
patience et un livre ne se met pas en page,
ne s’imprime pas et ne se vend pas en un
jour… Ce qui peut paraître une évidence
désoriente parfois l’impatience du futur
auteur.

DE LA PUBLICATION AU PUBLIC
L’objet-livre en mains, l’écrivain frais
émoulu connaît l’euphorie de l’accouchement après le temps de la grossesse. Il peut
savourer l’odeur du papier neuf, le toucher
particulier du plastifié ou du grain de la couverture, le plaisir d’identifier un graphisme
propre à telle maison ou collection, en un
mot la fierté de rejoindre un label, tant il
est vrai que la plupart des maisons d’édition
ont une identité graphique propre, avec des
signes distinctifs qui sont autant d’éléments
de séduction.
Mais le bébé arrivé à terme après un accouchement plus ou moins laborieux, il lui reste
à grandir, à vivre sa vie loin (ou pas) de son
géniteur, de sa génitrice, ainsi que des nombreuses fées qui se sont penchées sur son
berceau. Cette étape peut aussi entraîner
son lot de désillusions. Critiques négatives
ou, pire ?, silence de la critique, absence du
livre sur les tables des librairies ou relégation
en bas d’étagère, rencontres parcimonieuses
avec le public, manque de suivi de la part
de l’éditeur pour diverses raisons, etc., etc.
Les chiffres de vente surprennent plus d’un.
Selon une enquête du magazine Lire, la plupart des premiers romans se vendent entre
trois mille et… trois cents exemplaires. À
l’inverse, le succès rapide et foudroyant peut
être au rendez-vous et se révéler tout aussi
déstabilisant. La vie d’Amélie Nothomb
confrontée dès ses débuts à un tourbillon
médiatique a dû exiger d’elle une capacité

de résistance au stress dont tout le monde
ne dispose pas nécessairement. Après avoir
connu la solitude, le silence et l’anonymat
de l’écriture, celui qui a décroché le nirvana
entame un parcours qui révèle aussi son lot
de surprises. Beaucoup de candidats-auteurs
méconnaissent les contraintes éditoriales et
les dures lois de ce marché, ainsi que les
caprices d’un sort dont nul ne peut prédire
l’issue. S’en informer davantage au préalable leur épargnerait bien des déconvenues.

DE JEUNES PREMIERS
ET PREMIÈRES
TÉMOIGNENT
MICHEL TORREKENS

« Le premier roman est toujours
celui d’un bon élève. Seuls
les génies sont d’emblée des
cancres », affirme sans rire
David Foenkinos. Nous avons
rencontré quelques primoromanciers pour leur demander
comment s’est passée leur
entrée en littérature. À vous de
voir s’ils sont bons élèves
ou cancres et géniaux.

Au vu de l’actualité littéraire de ces dernières années, force est de constater que
la littérature belge de langue française ne
manque pas d’une certaine relève. Les
primo-romanciers occupent une belle place
à toutes les rentrées et même en dehors,
notre pays étant moins rivé aux saisons littéraires. Nous avions l’embarras du choix
pour solliciter l’un ou l’autre quant à son
expérience de bleu en lettres. Gallimard a
ainsi ouvert coup sur coup son catalogue à
deux (très bons) premiers romans belges :
Monsieur Origami, de Jean-Marc Ceci, et
Robinson, de Laurent Demoulin. Lequel a
même remporté le prix Rossel. Celui-ci a
retenu en 2017 quatre nouveaux venus en
littérature sur ses cinq finalistes : c’est dire
que les nouveautés ont le vent en poupe.
Pour notre « table ronde », nous avons pu
interroger Victoire de Changy, finaliste du
Rossel pour Une dose de douleur nécessaire,
premier roman belge publié aux éditions
Autrement ; Olivier El Khoury qui a lui
aussi ouvert la porte à la littérature belge
chez Notabilia/Noir sur Blanc, avec Surface
de réparation. Français vivant chez nous et
dès lors retenu dans notre sélection, Simon
Johannin connaît un beau succès avec L’été
des charognes, chez Allia. Martin Buysse,
quant à lui, a publié son premier roman,
La logique du sang, chez Zellige, éditeur
français qui a créé une collection, Vents
du Nord, consacrée aux écrivains belges
(voir C.I. n° 196). Ce livre a reçu récemment le prix des… Marins pêcheurs de

Guadeloupe. Enfin, il nous a paru amusant
de contacter Clara Magnani, pseudonyme
d’une Bruxelloise qui a été accueillie chez
Sabine Wespieser, éditrice qui nous a servi
d’intermédiaire, l’auteure veillant scrupuleusement à son anonymat… Une situation
particulière pour quelqu’un qui publie.
TOUT EST VRAI PUISQUE
JE L’AI INVENTÉ
Souvent, on dit qu’un premier roman est
autobiographique. Pouvez-vous le confirmer dans votre cas et pourquoi ?
Olivier El Khoury : Mon roman est une
fiction. Je suis allé chercher l’inspiration
dans un périmètre très proche de moi, ce
qui peut laisser penser que mon roman est
autobiographique, beaucoup de caractéristiques me rapprochant de mon personnage
et de son environnement. J’estime que c’est
toujours plus facile de raconter ce qu’on
connaît, ça donne une sincérité aux personnages. Mais le côté autobiographique n’est
qu’une base sur laquelle je me suis amusé à
déployer un univers, des actions, une intériorité et des interactions complètement
inventées. Heureusement pour moi, je ne
suis pas le héros de mon roman.
Victoire de Changy : Je vais me permettre
de ne parler que de mon cas précis, qui,
j’imagine, doit ressembler à celui de certains
autres premiers romans. Si je le confirme ?
Oui et non. Dans ce premier roman, j’ai
déposé tout ce que j’aurais souhaité mettre
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dans tous ces autres que je n’ai pas écrits.
Tout inclut certes du vécu, donc, mais aussi
et surtout du vu, de l’entendu, du ressenti,
du senti, du songé. C’est comme s’il m’avait
fallu vider le contenu de mes innombrables
carnets dans un nombre limité de pages,
pour ensuite les refermer à tout jamais, et
enfin passer à autre chose.
Simon Johannin : Non, mon roman n’est
pas une autobiographie, même si je partage
beaucoup de sensations du narrateur.
Martin Buysse : Mon premier roman,
La logique du sang, ne l’est pas, loin s’en faut.
Même parmi les manuscrits qui prennent
la poussière dans mes tiroirs, il n’y a pas
grand-chose d’autobiographique. Il est rare
que la vie d’un romancier soit romanesque.
Certains ont le talent pour fabriquer un
roman puissant à partir de presque rien.
Moi, je ne suis pas à l’aise face à cela. Ce qui
m’intéresse, c’est de plonger un personnage
ordinaire dans des circonstances qui ne le
sont pas.
Clara Magnani : Vous connaissez la phrase
de Picasso: « Tout est vrai puisque je l’ai
inventé. » Cette phrase est très vraie…
même si je ne l’ai pas inventée.
ÉCRIRE ET… PUBLIER
Le lecteur n’est pas toujours conscient que
le temps de l’écriture n’est pas le temps de
la publication. Un premier roman publié
a parfois été précédé de plusieurs manuscrits. Est-ce le cas pour vous ? Autrement

dit, comment avez-vous fait vos armes en
littérature ?
OEK : J’ai réalisé un master de création
littéraire au Havre. Dans ce cadre, j’ai présenté un projet de fin d’études, et ce projet
est devenu mon roman. Entretemps, des
contacts avec l’éditrice, des corrections et
des remaniements ont eu lieu. Je dirais que
l’écriture pure a duré cinq mois et les corrections et améliorations, trois mois, mais avec
un rythme moins soutenu.
VdC : J’écris depuis toujours et n’ai jamais
envisagé de faire autre chose que cela. Mon
écriture a donc été travaillée, retravaillée,
retravaillée encore depuis une bonne vingtaine d’années. S’agissant de se faire les
armes auprès de lecteurs, je tiens un blog
et reçois de nombreux retours sur celui-ci,
depuis l’âge de quatorze ans.
SJ : L’été des charognes est le premier manuscrit que j’aie présenté à un éditeur, tout s’est
passé très vite. Les armes se sont faites en
même temps. J’écris pour moi depuis longtemps, mais je n’avais jamais envisagé les
choses aussi sérieusement que ce qui s’est
passé avec cette première publication. Pour
le livre et d’une manière générale à chaque
fois que j’écris, ce sont des images qui me
font réagir, soit des choses que je vois dans
le réel, soit des photographies ou de l’image
filmée à partir desquelles l’écriture se met en
route. C’est le cas pour L’été des charognes, où
en amont du livre j’ai réalisé avec Capucine
Spineux une série de photographies à partir
desquelles est né le désir d’écrire.

MB : Il y a eu des galops d’essai. Pendant
des années, j’ai passé mes soirées à écrire
dans la quasi clandestinité, avec une bière,
une cigarette et une lampe de bureau
comme seuls compagnons. Je suis plutôt
lent. Il aura fallu quinze ans avant que le
premier texte soit édité. Depuis lors, je suis
passé au jus de tomate, j’ai lâché la clope et
j’écris plutôt dans le train et les cafés, quand
j’en ai le temps.
CM : Ce premier roman n’a été précédé
d’aucun manuscrit. Je l’ai proposé uniquement à Sabine Wespieser dont j’aime énormément la maison d’édition et qui – joie ! –
à tout de suite voulu le publier.
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LE PREMIER OUI
Votre éditeur a-t-il joué un rôle particulier pour ce premier roman ?
OEK : Mon éditrice m’a découvert, sans
que j’aie à envoyer mon manuscrit dans les
maisons d’édition. Elle faisait partie du jury
de fin d’études auprès duquel j’ai présenté
mon projet, et elle a rapidement adhéré.
Elle m’a fait confiance directement et m’a
évité la case postulation, sans quoi j’aurais
peut-être abandonné le manuscrit dans un
tiroir pour m’éviter d’éventuels refus. Après,
elle a apporté un regard extérieur, neuf, sur
le texte, qui est une bouffée d’air quand on
a son nez dans le guidon.
VdC : Mon éditeur (une éditrice, en l’occurrence, Émilie Lassus) est la première
à m’avoir dit oui. C’est un rôle fondateur,
que personne ne pourra lui ôter, un oui qui
lui est presque venu d’emblée après lecture
des premières pages du roman, et qu’elle a
prudemment contenu en elle avant de me le
confirmer deux jours plus tard.
SJ : Oui, la rencontre avec l’équipe d’Allia
a été quelque chose d’incroyable, parce
qu’ils voulaient faire le même livre que moi.
D’abord, matériellement, dans les choix
éditoriaux : la conception d’un objet beau,
sombre et un peu énigmatique, à un prix
très abordable. J’ai du mal à supporter les
gros livres vendus plus de vingt euros alors
que le contenu tient dans un format poche.
Je n’aime pas cette idée de maximiser le
profit au détriment d’un accès le plus large

Pre m i e r s r o m a n s

page de g. Victoire de Changy
Simon Johannin © Capucine Spineux
page de d. Olivier El Khoury © Rita Cuggia
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possible au texte, et Allia s’attache à vendre
les livres à un prix raisonnable. C’est tout
une éthique relative au livre qui, pour moi,
est très rassurante. Ensuite dans le travail
sur le texte, rapide, où tout s’est fait dans
l’échange et le respect.
MB : En amont, les corrections d’usage.
Plus loin, j’ai été bien servi côté distribution
et presse belge. J’ai un éditeur très sympathique et aguerri, mais comme beaucoup, il
est seul et débordé.
CM : Oui, dans le sens où, encore une fois,
il a été écrit avec l’espoir de trouver sa place
dans son catalogue.
Avez-vous rencontré des difficultés à trouver cet éditeur?
CM : Aucune.
VdC : J’ai essuyé quelques refus, mais deux
mois seulement après envoi aux éditeurs,
mon livre était reçu chez Autrement. Je
sais que ça ne se passe pas toujours comme
cela, je m’en sens franchement chanceuse et
honorée.
SJ : Pas vraiment, j’ai eu une chance folle, et
j’ai un peu forcé le destin. C’est-à-dire que
j’ai fait emprunter à mon manuscrit plusieurs chemins afin d’augmenter les chances
de trouver une porte ouverte.
MB : Énormément. Envoyer un manuscrit, même si l’on écrit une adresse sur
l’enveloppe, avec un nom, une rue, un code
postal, c’est jeter une bouteille à la mer. Le
nombre de textes reçus par les éditeurs est tel
que même pour un romancier déjà publié,

ce n’est pas évident d’être lu. Alors pour les
manuscrits pleins de bravoure – souvent
bourrés de maladresses – des aspirants, il ne
faut pas demander.
PUBLIER ET… ÊTRE LU
Maintenant que votre premier roman
est publié, quels sont vos étonnements
– positifs et négatifs – par rapport à ce
qui doit apparaître à vos yeux comme un
événement ?
OEK : Beaucoup de choses très positives
m’assaillent, de la presse, des sollicitations,
des rencontres, des proches qui me parlent
du bouquin. C’est très positif de sentir
que les gens s’intéressent véritablement
à ce qu’on accomplit et vous témoignent
de la reconnaissance. Souvent, ça intrigue
aussi. Malgré la bonne publicité accordée
à mon roman, je trouve le concept de rentrée littéraire un peu étonnant et pénible.
Je m’étonne de cette publicité et de cette
reconnaissance en entonnoir que font subir
la presse et les professionnels du milieu aux
cinq cent quatre-vingts livres qui sont sortis. Je vois mal comment un quasi consensus peut être trouvé autour des huit ou neuf
livres dans la masse. Des chefs-d’œuvre
passent sans doute à la trappe.
VdC : Étonnée (très) positivement que des
gens qui ne me connaissent pas du tout, qui
n’ont donc aucun rapport de bienveillance
ni de tendresse à mon égard, soient pris par
le roman, en parlent autour d’eux, parfois

me le font savoir. Étonnée (un peu) négativement de mon rapport à mon objet-livre,
que j’imaginais vénérer, exposer fièrement,
et que j’ai au contraire presque du mal à placer dans ma bibliothèque parmi les autres. Il
m’appartient et ne m’appartient plus dans le
même temps, c’est un sentiment ambivalent
étrange à expliquer.
SJ : Beaucoup de choses sont surprenantes,
le négatif comporte tout ce qui entrave la
reprise de l’écriture et qui a surgi d’un
coup avec la publication. Parce que mon
livre connaît un certain succès auprès des
médias et du public, et que plus de dix
mois après sa sortie, mon temps tourne
encore autour d’interventions à son propos
(comme ici), ce qui est inespéré, mais ce
qui, en même temps, me maintient dans
cette histoire à laquelle j’ai mis un point
final il y a maintenant plus d’un an. Pour le
reste, ma vie a basculé, je suis passé d’une
absence de perspectives claires à de vraies
possibilités. C’est-à-dire que je suis passé
du statut d’absolument personne à celui de
jeune écrivain à suivre, ce qui socialement
est beaucoup plus confortable et me permet d’accéder à des activités plus intéressantes que celles auxquelles j’étais, de par
ma condition, assigné jusqu’alors. Si vous
voulez un exemple concret, avant je détestais l’école parce que je subissais ses systèmes de pouvoir. Aujourd’hui, des professeurs font débloquer des budgets pour me
faire intervenir dans leurs classes, au sein
desquelles je peux m’exprimer librement,
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y compris sur les disfonctionnements de
l’institution.
MB : J’ai tellement buté contre le mur de
l’édition que lorsque le manuscrit a été
accepté, j’ai cru que c’était bon, que je
n’avais plus qu’à me laisser faire et que tout
le reste allait couler de source. J’ai appris à
mes dépens que l’auteur doit accompagner
son livre à la sortie, et que s’il veut qu’il vive
un peu, il doit se battre, faire sa promotion et même se vendre. Quelquefois c’est
gênant. Par contre, ce qui est magique, c’est
la nouvelle dimension, si petite soit-elle,
que prend votre vie : des retours de lecteurs,
des expériences inédites, parfois des voyages
et surtout des rencontres. J’ai découvert
quelques bons confrères qui sont devenus
des amis.
CM : La plus belle surprise a été la réponse
des lecteurs et des libraires. Il faut croire
que l’amour à l’âge mur, qui est le thème du
livre, touche beaucoup d’entre eux – d’autant plus peut-être qu’il est peu traité en
littérature et qu’il reste encore assez tabou.
SUITE AU PROCHAIN ÉPISODE
On dit souvent que la difficulté n’est pas
d’écrire un premier roman, mais d’écrire
le deuxième. Confirmez-vous cette difficulté et à quoi est-elle due selon vous ?
OEK : Je ne me suis pas encore véritablement attelé au deuxième, mais ça risque
d’être compliqué. En fait, personnellement, les significations de mon premier
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roman ont émergé grâce au public, aux
lecteurs. Sa profondeur s’est manifestée dès
la confrontation avec des personnes autres
que moi, qui lui ont greffé des significations
qui dépassaient ma conscience, mais qui
aujourd’hui semblent évidentes. Désormais,
quand j’écris, j’ai l’impression du vide. Il
faut parvenir à se convaincre que le sens
vient d’ailleurs et plus tard.
VdC : Je ne la confirme pas, non, je dirais
presque le contraire… Mais les circonstances m’ont sans aucun doute aidée. J’ai
terminé mon premier roman et entamé
une année à l’Atelier des écritures contemporaines de La Cambre exactement en
même temps. Or, l’objectif de l’Atelier était
d’écrire un roman entier sur l’année de « formation ». J’avais des échéances, des dates
de rendus, et j’ai donc été forcée de m’y
remettre immédiatement, sans tergiverser,
sans trop m’interroger. Si le premier roman
est empli de tout ce que j’évoquais ci-avant,
le second ne contient rien d’autre qu’un pur
produit de mon imaginaire. Pendant un an,
j’ai suivi l’évolution et les cheminements
de mes personnages comme si j’assistais à
leurs parcours derrière un écran, à une saga.
Comme si je n’y étais véritablement pour
rien, que mes doigts se trouvaient passeurs
d’une épopée qui me dépassait. J’ai trouvé
cela magique, grisant et presque mystique.
Je pense qu’elle doit se trouver là, la littérature. Ce second roman, qui ne ressemble en
rien au premier, est terminé et en cours de
lecture chez mon éditrice.

SJ : Ce qui rend le deuxième difficile, c’est
qu’on l’exige de vous avant même que vous
ayez eu l’idée de l’écrire. Mais c’est très simple
de faire abstraction de tout ça, il suffit de faire
les choses comme on a envie de les faire.
MB : Je ne trouve pas. Bon, c’est vrai que ça
va faire quatre ans et qu’il n’y a toujours rien
qui sort… Disons que c’est une question de
disponibilité, puis à nouveau de processus
éditorial. J’en ai un qui est presque prêt.
Une fiction qui s’enracine dans l’histoire
récente et tragique du Rwanda. Peut-être
pour 2018 ?
CM : Le deuxième est en route. Espérons
qu’il verra bientôt le jour.
Avez-vous un point à ajouter sur cette
thématique ?
VDC : Peut-être que de se lancer dans une
si merveilleuse aventure demande de la
rigueur et de la chance, de la douceur et de
la force.
MB : Bon courage à tous ceux qui tentent
de se faire publier !
Pour conclure, nous avons eu envie de poser
une question de plus à Clara Magnani, du
fait qu’elle ait publié sous pseudonyme. Ce
choix l’a de facto coupée de contacts directs
avec son lectorat, de rencontres en librairies
et ailleurs.

Est-ce que cela vous a manqué quand
vous avez constaté la bonne réception de
votre roman ?
CM : On ne peut pas tout avoir. Bien sûr,
j’imagine qu’il doit être agréable de rencontrer des lecteurs. Mais dans le cas de Joie,
c’est le pseudonyme qui permettait cette
sincérité de ton, cette totale et joyeuse
liberté dans l’écriture. Or je crois que c’est
justement cela qui a ému les lecteurs. Ce
qui veut dire que la rencontre a bel et bien
eu lieu mais autour des mots sur la page…
Après tout, c’est peut-être le plus important ?

PROFESSION :

ÉDITRICES DE
PREMIERS ROMANS
MICHEL TORREKENS

La Belgique peut se targuer
d’une expérience inédite,
à notre connaissance,
au niveau de la Francophonie :
une maison d’édition centrée
sur des premiers romans.
Son nom ? Diagonale.
Une initiative audacieuse
qui mérite un coup
de projecteur.

Diagonale a été créée en 2013 par AnnGaëlle Dumont, romaniste, et Pascaline
David, philosophe et scénariste. Deux passionnées – comment pourrait-on se lancer
dans pareille aventure sans l’être ? – qui,
après avoir réédité Les conquêtes véritables de
Nicolas Marchal, lauréat du prix Première
en 2009, ont vu affluer des manuscrits en
français de Belgique et de France, mais
aussi de Grande-Bretagne, de Grèce, de
Roumanie, des États-Unis, du Chili, de
Malaisie… À ce jour, elles ont publié cinq
romans. Rencontre avec Pascaline David
pour évoquer cette expérience particulière.
Pourquoi avez-vous eu l’idée de lancer
une maison d’édition consacrée aux premiers romans ?
En 2014, lorsque nous avons créé
Diagonale, Ann-Gaëlle Dumont et moi,
rien n’était vraiment fait pour les auteurs
d’un premier roman. Certes, des prix existaient mais c’était à peu près tout. Chaque
année, on entendait ces chiffres vertigineux,
les grands éditeurs reçoivent une marée de
manuscrits par la poste : un toutes les huit
minutes chez Gallimard, cinq par jour chez
Actes Sud, autant chez Grasset… s’il n’y a
pas quelqu’un pour le sortir de la pile (les
mots même d’Hubert Nyssen, que nous
avions rencontré), c’est mission impossible
d’être remarqué, etc.

UNE PROPOSITION
ÉDITORIALE PARTICULIÈRE
Nous avons voulu faire quelque chose.
Le début d’un auteur est primordial. Être
publié, c’est une forme de naissance, d’entrée officielle en littérature. Si on désire être
publié, c’est qu’on écrit pour un public,
l’envie est là de rencontrer des lecteurs.
En même temps, il est si difficile pour un
auteur de savoir se situer vis-à-vis de son travail d’écriture. Est-ce le moment ? Ou doisje encore travailler ? L’éditeur a ici une vraie
responsabilité. C’est le premier qui adoube
un auteur, goûte à son univers, identifie un
style, etc. C’est lui qui dit : Tu es prêt, on va
y aller. C’est aussi important de refuser un
manuscrit que de le sélectionner. On pense
par exemple à la trajectoire de Jean-Philippe
Toussaint : elle aurait été tout autre si elle
avait débuté par la parution d’Échecs au
Seuil, chez Ramsay ou chez Denoël1 plutôt
qu’avec La salle de bain chez Minuit.
Accepter un texte à un stade intermédiaire de maturité n’est pas un bon service
à rendre à son auteur. C’est le jeter sur le
marché alors qu’il n’est pas au meilleur de
sa forme. Après, il doit se débrouiller pour
convaincre et subsister. C’est ce qu’on pourrait d’ailleurs reprocher à l’autoédition et
au compte d’auteur. Il n’y a aucun filtre.
Hormis quelques surprises, les auteurs
apparaissent comme des diamants bruts, un
peu à l’abandon.
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Nous avons fait le pari de donner de notre
temps et de notre énergie pour les auteurs
d’un premier roman, qu’ils se trouvent, à
notre estime, à deux doigts de la ligne de
maturité ou qu’ils aient encore beaucoup de
chemin à faire. Nous avons envie de nourrir, d’instruire et d’intervenir à cette étape-là
de la création littéraire par une proposition
éditoriale particulière. Être un interlocuteur
professionnel privilégié pour des nouveaux
auteurs.
Ainsi, pour les manuscrits présentant beaucoup de difficultés, nous avons jusqu’à
présent envoyé une fiche de lecture documentée aux auteurs. Bien sûr, celle-ci est à
prendre avec une saine réserve. Ce n’est là
qu’un avis parmi d’autres. L’idéal serait d’en
avoir plusieurs.
Quant aux manuscrits qui nous semblent
publiables, nous avons engagé, avec l’accord
de l’auteur, un travail de perfectionnement.
C’est ce qui est arrivé au roman de John
Henry, Quand les ânes de la colline sont
devenus barbus ou Le modèle de Manuel
Capouet. Être un éditeur de petite taille
nous donne cette flexibilité.
UNE VRAIE FRAÎCHEUR
Quelles particularités trouvez-vous aux
premiers romans?
Souvent, dans un premier roman, l’auteur
donne beaucoup de lui-même, de son histoire.
Il y a une vraie fraîcheur. Stylistique aussi.

Comme vous avez souvent affaire à des
auteurs débutants, est-ce que cela nécessite un gros travail d’accompagnement de
votre part ?
La plupart des manuscrits que nous recevons ne permettent pas un travail d’accompagnement. Tout simplement, la matière
n’est pas là. Il faudrait tout reprendre et,
pour le style, ce n’est pas vraiment possible.
Par contre, pour les un à deux pour cent restants, nous proposons à leurs auteurs de les
pousser le plus loin possible. Quitte à couper, par exemple, un chapitre, ou parfois
certaines parties, dans les dialogues s’ils sont
trop bavards…
Pour le roman de Manuel Capouet,
Le modèle, nous avions devant nous un texte
qui nous semblait très intense, qui offrait un
univers très riche et éminemment original
mais se déforçait dans la deuxième partie du
manuscrit. Nous avons alors proposé à l’auteur de supprimer celle-ci. Après réflexion,
Manuel nous a dit que la deuxième moitié du texte avait été écrite par quelqu’un
d’autre. Il est vrai que le manuscrit était
cosigné mais, à l’époque, nous ne savions
rien de la répartition du travail.
Est-ce qu’il n’est pas frustrant de lancer
de nouveaux écrivains et de ne pas les
suivre au cours de leur carrière ?
L’idée est bien de les suivre après la parution du premier livre. Il est vrai qu’au début,
nous pensions nous contenter des seuls premiers romans mais on nous a rapidement

conseillé de suivre nos auteurs. Il ne suffit
pas de semer horizontalement, il faut également voir la forêt pousser. Il serait également dommage de renoncer à la confiance
qui s’est installée lors d’un premier travail
éditorial. Même si aujourd’hui, nous n’en
sommes pas encore là. Le seul deuxième
roman que nous avons publié est Autour de
la flamme de Daniel Charlez d’Autreppe,
dont le premier roman avait été publié, il y
a quelques années maintenant, dans la collection Baleine (appartenant à ce moment
au Seuil), sous un pseudonyme.
Face à des manuscrits de primo-romanciers, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontées
comme éditrices ?
S’il fallait en choisir deux, je dirais : la difficulté d’embarquer le lecteur dans la narration et l’absence de style. Souvent, nous
recevons un texte explicatif plutôt qu’un
roman. L’auteur nous liste une série d’événements qui ont (eu) lieu et affectent plus ou
moins fort le personnage principal. À aucun
moment, nous ne pouvons nous identifier
à celui-ci et oublier que nous sommes assis,
occupés à fournir un effort de lecture. Ennui
garanti en perspective. Si cet écueil de taille
est évité (c’est malheureusement très rare),
l’autre difficulté tient au style. Souvent celuici est réduit à peau de chagrin, versé liquide,
tel quel, descriptif et explicatif, au mieux,
chargé en adjectifs. Le texte n’est souvent pas
proposé comme œuvre d’art.
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Et quels conseils donneriez-vous à des
primo-romanciers ?
Nous offrons parfois certaines pistes de retravail sous la forme d’une fiche de lecture. En
ce qui concerne les explications qui entravent
si souvent la narration, par exemple, nous
proposons ce conseil tiré d’Hemingway et
trouvé sur Internet : « Don’t tell but show
it », montrer ne veut pas dire faire voir mais
passer par l’expérience plutôt que l’intellect
du lecteur pour transmettre une information. La raison neurologique à ça est que le
cerveau retient et accepte plus facilement ce
dont il est le témoin direct que ce qu’il reçoit

de seconde main. Quand vous décrétez que
votre personnage est triste ou content, en
colère ou hésitant, ou ce que vous voulez,
c’est comme si vous rapportiez une information dont vous avez été témoin à votre lecteur, qui doit alors se représenter ce que vous
lui dites avant de pouvoir l’intégrer.
Quand vous montrez l’information, le lecteur l’assimile immédiatement, parce qu’il
n’a pas à la reconstruire avant de pouvoir
l’interpréter : il en est le témoin direct.
C’est mieux parce que lorsqu’il analyse ce
que vous lui dites, il est obligé de sortir du
récit, même si c’est une fraction de seconde,

et cela crée une distance entre lui et vos
personnages, que vous préféreriez éviter de
provoquer. Quand il en est le témoin direct,
au contraire, cela le rapproche davantage de
vos personnages et l’implique encore plus
dans le récit.
Pour le style, c’est difficile. Peut-être
que certains très bons ateliers d’écriture
peuvent offrir une expérience salutaire.
Nous conseillons certains d’entre eux en
Belgique ou en France, en fonction du
domicile de l’aspirant auteur. Parfois, des
lectures dont la narration est intimement
liée au style, peuvent aider. Certains romans
permettent alors de comprendre ce qu’est
le style comme L’étranger de Camus, la trilogie d’Agota Kristof… par-delà l’œuvre
artistique, le style a une efficacité narrative.
Sans doute que, pour la plupart d’entre
nous, écrire s’apprend. Malgré tout, il y a
des choses qui fonctionnent en fiction et
d’autres non. Beaucoup d’auteurs ont des
fonds de tiroirs, des essais, des débuts. Il
faut peut-être commencer par déchirer des
brouillons pour avoir des déclics, beaucoup
lire pour comprendre comment écrire, bref,
un peu de tout cela avant de pouvoir librement rebattre les cartes de la narration et
du style.

1 Cf. Les Cahiers d’archives de l’auteur :
www.jptoussaint.com/books/echecs.pdf
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Ann-Gaëlle Dumont et
Pascaline David © Cyclic

PREMIERS PRIX
POUR PREMIERS
ROMANS
MICHEL TORREKENS

Parmi les initiatives
qui permettent aux premiers
romans d’émerger dans les
déferlantes éditoriales,
les prix littéraires jouent un
rôle non négligeable.
Y compris en Belgique.

Si la France où se déroulent également des
festivals consacrés aux premiers romans a
sa brochette de prix littéraires qui leur sont
consacrés, la Belgique ne manque pas de
lauriers que distribuent des jurys de lecteurs
férus de découvertes et dévoués à la cause.
Remis lors de la Foire du livre de Bruxelles
et à l’impact médiatique certain, car porté
par la RTBF, le prix Première porte bien
son nom. Il est décerné depuis 2007 par des
auditeurs qui se prononcent sur une présélection de dix premiers romans venus de toute
la Francophonie. En une décennie et malgré
cette rude concurrence, trois Belges ont su
tirer leur épingle du jeu : Nicolas Marchal,
pour Les conquêtes véritables (2009), Nicole
Roland, pour Kosaburo,1945 (2011) et
Antoine Wauters, pour Nos mères (2014).
Créé en 1997, le prix de la première
œuvre est attribué sur proposition de la
Commission des Lettres de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Bien que ne faisant
aucune distinction de genres littéraires, il est
indéniable que le roman s’y taille la part du
lion. Notons que les jurés ont eu le nez fin
puisque la majorité des lauréats ont confirmé
la confiance et la reconnaissance accordées
à leurs débuts. On pense notamment à des
Élisa Brune, Claire Huynen, Malika Madi,
Régine Vandamme, Diane Meur, Marc Pirlet
ou encore Charly Delwart.
Le prix Jean Muno rend d’abord hommage à un écrivain marquant de notre histoire littéraire, un « héros brabançon » à la
fois rageur et fantaisiste, drôle et profond,

anticonformiste, qui s’est plu à dresser le
portrait de personnages reflétant une certaine « belgitude » petite bourgeoise. Créé
en 2001 par le Centre culturel du Brabant
wallon, ce prix bisannuel est décerné par un
jury diversifié à une première œuvre (roman
ou recueil de nouvelles) écrite par un auteur
résidant en Belgique ou d’origine belge.
Enfin, le prix Saga Café à Liège s’inspire
de celui du Café de Flore à Paris, recréant
l’ambiance de ces bars littéraires qu’aiment
fréquenter les écrivains novices comme chevronnés. Il en était à sa huitième édition
en 2017 et le choix des heureux élus belges
francophones a été confié à un jury composé lui aussi de différents représentants
du monde du livre. Marcel Sel pour Rosa
(éditions Onlit) a succédé au palmarès à
Emmanuelle Pirotte, primée en 2016 pour
Today we live (Cherche-Midi).

UN PRIX UNIQUE
DU
LIVRE
EN BELGIQUE FRANCOPHONE
SERVICE GÉNÉRAL DES LETTRES ET DU LIVRE

Le Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (FW-B)
a voté le 18 octobre le décret
relatif à la protection culturelle
du livre proposé par la Ministre
de la Culture, Madame Greoli.

Ce décret ouvre une nouvelle page de
l’histoire du livre en Belgique francophone. Il vise à supprimer progressivement tout mécanisme apparenté à l’extabelle et à réguler le prix du livre dès le
1er janvier 2018 en limitant à 5 % durant
deux ans (un an pour les bandes dessinées) les possibilités de variation par rapport au prix fixé par l’éditeur.
Alda Greoli : « C’est un moment fondateur
que l’adoption du décret relatif à la protection
culturelle du livre, une manifestation concrète
de ce qu’est l’exception culturelle. Un tel projet
était attendu depuis trente-cinq ans. Le livre,
c’est la manifestation la plus concrète de la
culture. Le livre est aussi souvent la première
rencontre de l’enfant avec la matérialisation
de sa culture. Le prix unique du livre jouera
en faveur du maintien d’un nombre élevé et
varié de points de vente et d’une offre qualitative et diversifiée. »
Le livre est la seconde activité culturelle des
Européens et des Belges. C’est un marché
qui représente un chiffre d’affaires annuel
de près de 245 millions d’euros et un secteur de création majeur, avec notamment la
littérature, la bande dessinée et le livre jeunesse. C’est aussi le vecteur de la connaissance scientifique et technique, le support
pédagogique principal et un élément clé du
débat démocratique.
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Alda Greoli : « De nombreux pays européens, dont nos voisins directs, la France,
l’Allemagne et les Pays-Bas, ont légiféré sur
le “prix du livre”. Tous les exemples étrangers
démontrent qu’une protection culturelle du
livre permet une distribution et une création de meilleure qualité. À l’inverse, les pays
qui ne pratiquent pas de régulation ou qui
l’ont abandonnée se trouvent confrontés à des
phénomènes de concentration de distribution
et de création préjudiciables à la diversité
culturelle. »
Le décret est le fruit d’une concertation réussie avec l’ensemble du secteur du livre depuis
plus de deux ans. Il entend répondre au
mieux aux demandes légitimes de celui-ci :
– une plus juste concurrence entre les
librairies indépendantes, les grandes
surfaces et les sociétés de ventes en
ligne en limitant les possibilités de
remises ;
– la reconnaissance de l’imbrication
culturelle et économique des marchés
du livre belge francophone et du livre
français ;
– la maîtrise du prix du livre rendue à
l’éditeur ;
– la suppression progressive de la
« tabelle » appliquée sur un certain
nombre de livres venant de France et,
par conséquent, la diminution du prix
payé par les consommateurs belges
pour l’achat de ces livres ;
– les spécificités de la production des
éditeurs francophones belges, comme

celles de la bande dessinée ou des livres
juridiques ;
– l’accessibilité de la lecture dans les
écoles ;
– le respect des spécificités du marché du
livre numérique, selon des modalités
compatibles avec la législation
européenne.

–
–
–
–

–

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
DU DÉCRET
À partir du 1er janvier 2018
– Durant les vingt-quatre premiers mois
de vie d’un livre, son prix sera fixe et
correspondra à celui déterminé par

–

l’éditeur ou l’importateur. Le détaillant
ne pourra appliquer qu’une remise
maximale de 5 %.
Ce délai est ramené à douze mois pour
les bandes dessinées.
Au-delà de ces délais, le prix du livre
sera libre.
La vente en ligne est également
concernée par le contenu du décret.
Le livre numérique est présent dans
le projet de décret avec des mesures
propres à ce marché toujours en
développement.
Des dérogations sont prévues : une
remise de 15 % maximum peut
être accordée par les détaillants sur
tous les livres, mais uniquement
aux établissements scolaires, aux
bibliothèques publiques et autres
asbl ayant des missions d’éducation,
d’alphabétisation ou de promotion de
la lecture ; une remise maximale de
25 % est autorisée uniquement pour
l’achat de manuels scolaires (au sens
strict) par les écoles. Le Gouvernement
pourra décider de réduire dans un
second temps cette remise eu égard à
l’évolution du marché.
Un organisme sera désigné par le
Gouvernement pour récolter et rendre
public gratuitement les informations
indispensables au bon fonctionnement
du marché du livre : date de mise en
vente, prix, identification de l’éditeur,
de l’auteur, ISBN…
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– Une commission indépendante de
règlement extrajudiciaire des litiges sera
créée, auprès de l’administration, par
le Gouvernement au terme d’un appel
public à candidatures.
– Un comité d’accompagnement
sera instauré pour accompagner la
mise en œuvre du décret, répondre
aux questions des associations
professionnelles et proposer au
Gouvernement des recommandations.
– Dans les trois ans après l’entrée en
vigueur du présent décret et ensuite
tous les trois ans, le Gouvernement
évaluera les mesures d’encadrement du
prix du livre.
À partir du 1er janvier 2019 :
mort annoncée de la tabelle
Actuellement, dans les librairies francophones belges, un livre importé de France sur
deux porte une petite étiquette masquant le
prix imprimé sur la quatrième de couverture.
Si vous la décollez, vous découvrirez que le
prix initial fixé par l’éditeur a été augmenté
de 10 à 17 % en passant la frontière !
Cette différence s’explique par une majoration du prix appelée « tabelle » ou « mark
up » pratiquée principalement par les deux
plus importants distributeurs de livres. Elle
était autrefois utilisée pour couvrir les frais
de douane et les risques de change entre les
francs belges et les francs français.

Dans une même communauté linguistique,
dans un même marché, dans une même
zone monétaire, les arguments pour justifier
cette majoration du prix du livre sont devenus anachroniques et difficilement défendables aux yeux du consommateur qui n’hésite pas, du coup, à acheter ses livres sur des
sites de vente en ligne gérés par des librairies
françaises ou des opérateurs internationaux
qui, eux, ne pratiquent pas la tabelle.
Grâce au décret, la majoration des prix
pratiquée par les distributeurs de livres
importés de France sera progressivement
supprimée. De manière à permettre l’adaptation des acteurs du marché et éviter une
dévalorisation brutale des stocks des livres
tabellisés (tant chez les détaillants que
chez les distributeurs), une période transitoire est instaurée : du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019, une tabelle maximale
8 % pourra être appliquée et du 1er janvier
2020 au 31 décembre 2020, ce taux sera
réduit à 4 %. Les livres imprimés à partir
du 1er janvier 2021 ne pourront plus être
tabellisés du tout.
DERNIÈRE ÉTAPE
L’État fédéral ayant gardé les compétences
résiduaires pour les matières biculturelles
et les institutions établies dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale (qui, en raison de leurs activités, ne peuvent pas être
considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté),

le décret régulant le prix du livre en
Communauté française et celui régulant la
même matière en Communauté flamande
ne couvrent pas tous les points de ventes de
livres dans la Région bruxelloise.
Un accord de coopération entre ces différentes entités est donc indispensable pour
éviter toute distorsion de concurrence entre
des détaillants situés à Bruxelles et les détaillants des deux régions unilingues. La Ministre
Greoli s’est engagée à conclure cet accord de
coopération dans le courant de 2018.

Prix unique du livre

page de g. Alda Greoli © DR

EXPLORATION DU LANGAGE
DE LA BANDE DESSINÉE

RENCONTRE AVEC
THIERRY VAN HASSELT
FANNY DESCHAMPS

Thierry Van Hasselt est auteur
de bande dessinée, plasticien,
scénographe, installateur,
graphiste et professeur à
Saint-Luc. Il est aussi l’un
des membres fondateurs
du Frémok, plateforme
d’édition indépendante
bruxello-bordelaise menée
par un collectif et issue
de la rencontre d’artistes
passionnés. Depuis vingtcinq ans, les livres publiés
par le Frémok proposent une
bande dessinée qui sort du
cadre, repousse sans cesse ses
frontières avec l’art plastique
et la narration littéraire.

Que ce soit au niveau du format de ses livres
(parfois très petits ou très grands, épais ou
minces), par les techniques plastiques utilisées pour les réaliser, les sujets traités, le
Frémok n’est jamais là où on l’attend.
Formé dans les années 1990 par un groupe
d’étudiants en art réunis par des aspirations
et projets communs, le Frémok, qui s’appelle alors Frigo Production, puis le Fréon,
a commencé en créant des ouvrages faits
maison, à la photocopieuse, en sérigraphie
ou en gravure. De la microédition artisanale à tout petit tirage. Dès cette période,
la conscience des moyens de production et
la volonté de dépasser une qualité standard
constituent la pierre angulaire de leur travail. Ultra-exigeant sur la qualité d’impression, le collectif investigue en particulier ce
champ technique.
Thierry Van Hasselt, un des membres les
plus actifs du Frémok, y publie une œuvre
singulière, qui commence avec la parution de Gloria Lopez. Dans ses albums de
bande dessinée, on entre en immersion
dans l’image, dans une narration tout sauf
classique, on perd ses repères pour mieux se
laisser happer. Il a récemment reçu le Prix de
la Fédération Wallonie-Bruxelles en bande
dessinée pour son ouvrage Vivre à Frandisco,
réalisé avec l’artiste Marcel Schmitz, créateur d’une ville imaginaire.

Thierry Van Hasselt, comment a commencé
votre parcours dans la bande dessinée ?
J’ai aimé la bande dessinée très jeune et j’ai
voulu très tôt en faire mon métier. Après
une scolarité un peu douloureuse, j’ai
commencé la bande dessinée à Saint-Luc à
Bruxelles. Cela a été une période de découverte, de liberté et d’ouverture vers des univers dont je ne soupçonnais pas l’existence.
Alors qu’au départ je m’intéressais à de la
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bande dessinée plutôt classique, j’ai découvert le travail de Lorenzo Mattotti, qui a
provoqué en moi un déclic : il était possible
de connecter la peinture, la grande littérature et la bande dessinée. Mattotti a été le
passeur qui m’a permis d’autres découvertes
comme celles de la bande dessinée espagnole, de la revue d’Art Spiegelman Raw, du
travail d’Alex Barbier, de José Muñoz… J’ai
ensuite rencontré le groupe Moka, constitué

par des étudiants de Saint-Luc un peu plus
âgés que moi, parmi lesquels il y avait Éric
Lambé ou Alain Corbel, et qui avait créé
une revue. Nous nous sommes au départ
clairement inscrits dans la prolongation de
ce groupe qui n’a pas duré, mais dont nous
avons récupéré l’énergie. Nous avons repris
le flambeau en créant d’abord le groupe
Frigo Production puis, après une restructuration du groupe, les éditions Fréon.

Plus tard, nous avons rencontré les gens
d’Amok à Paris et avons décidé de travailler ensemble, ce qui a donné naissance au
Frémok.
Nous investissons beaucoup dans la production et la fabrication. C’est notre terrain
d’expérimentation. Nous travaillons de près
avec un photograveur qui lui-même collabore étroitement avec un imprimeur. Notre
manière de travailler est hors norme, nous
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utilisons une technique d’impression tout à
fait nouvelle. Aujourd’hui, ce sont souvent
les auteurs qui scannent leurs propres illustrations. Or, ils ne sont pas formés pour le
faire. L’évangile doré de Jésus Triste (réalisé
avec La « S ») a été imprimé avec deux noirs
pour obtenir une saturation d’encre proche
de celle de la linogravure.
Le Frémok travaille avec La « S » Grand
Atelier qui propose des ateliers de création
pour des artistes mentalement déficients.
Qu’est-ce qui vous a mené à collaborer sur
des projets collectifs puis sur Frandisco ?
C’est Anne-Françoise Rouche, directrice de
La « S », qui est venue vers nous. Ils organisent
des résidences d’artistes dans le cadre de leur
projet de mixités entre artistes mentalement
déficients et artistes contemporains. Ils souhaitaient travailler dans le domaine de la bande
dessinée, et le côté expérimental du Frémok,
ses libertés par rapport aux normes de la bande
dessinée canonique, leur ont donné envie de
venir nous chercher. Après une première réaction de perplexité, car on s’interrogeait sur ce
vers quoi cette collaboration allait nous mener,
nous avons accepté. Cela nous motive toujours d’aller vers l’inconnu et là où on ne nous
attend pas. Très vite, ce travail de collaboration
s’est révélé être transformateur pour nous.
Cela a en fait bouleversé nos pratiques de la
bande dessinée, puis donné lieu à la création
d’une plateforme d’édition commune, Knock
Outsider, dédiée à l’art brut contemporain et à
la recherche autour de cet art.

En quoi cela a-t-il bouleversé les artistes
du Frémok ?
Nous sommes des artistes plutôt cérébraux,
avec une conscience théorique. Nous avançons dans une autoréflexion constante de
nos pratiques. Nous nous sommes soudain
confrontés à des artistes qui n’étaient pas
dans cette intellectualisation du travail,
mais plutôt dans une grande liberté par rapport au médium. Ce télescopage-là a amené
une sorte de choc esthétique, puis une autorisation de partir dans des directions dans
lesquelles, encombrés par notre théorie
ou notre culture, nous ne serions pas allés
seuls. Je pense notamment au projet que j’ai
réalisé avec Marcel Schmitz : quand je travaille seul, le ton est beaucoup plus grave,
avec un rapport au monde présentant plus
d’angoisse, de pesanteur. Avec Marcel, je
suis parti dans une espèce de jubilation, de
joie de vivre, des choses beaucoup plus élémentaires, aussi bien dans la façon d’aborder le dessin que dans le sujet, qui est la
découverte d’un monde heureux, ludique,
même si une certaine gravité est aussi présente. Nous sommes heureux de travailler
ensemble et c’est aussi ça que je raconte.
Jamais je n’aurais pensé faire un travail dans
l’optimisme, l’humour et la légèreté tout
en posant des questions fondamentales et
profondes. Je n’en reviens toujours pas, à
vrai dire, d’avoir fait une telle bande dessinée. Parallèlement, je continue à travailler
seul et c’est alors un travail beaucoup plus
sombre, écorché.

Votre style graphique évolue sans cesse.
De Gloria Lopez à Vivre à Frandisco,
votre technique diffère. Comment expliquez-vous cela ?
Je n’ai pas une mais plusieurs techniques de
prédilection. Je me pose d’abord la question
du sujet : de quoi est-ce que je veux parler ?
Qu’est-ce que je veux convoquer dans un
récit ? La technique suit. Je vais trouver un
outil qui me permettra, de la façon la plus
adéquate, d’en parler.
Pour Gloria Lopez, qui traite de perception
mentale et de flou de conscience, j’ai utilisé
la technique du monotype, où l’image n’est
jamais fixée et semble toujours pouvoir se
diluer. Pour traiter cette question d’apparition/disparition du sujet, c’était la plus
appropriée. Pour un autre de mes projets,
lié à la danse, avec la chorégraphe Karine
Ponties, qui parle de ces mouvements mentaux, j’ai utilisé la même technique, en
continuité avec Gloria Lopez.
Pour Vivre à Frandisco, qui traite de la ville,
j’avais envie d’utiliser un outil d’architecte
et de revenir à quelque chose de très simple.
Je n’avais jamais travaillé au trait. C’était
pour moi un très grand déplacement graphique et esthétique, mais qui correspondait bien au déplacement du sujet. Je suis
donc parti sur cet outil que je n’avais qu’à
peine expérimenté auparavant par des croquis dans des séries de carnets.
J’aime débuter une nouvelle technique en
même temps qu’un projet. Je suis en train
de travailler sur d’autres récits à la peinture à
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l’huile et en couleur, ce qui est donc encore
tout autre chose.
Comment se passe le processus de création d’un projet ? Passez-vous par une
longue période de maturation ?
Ça commence par une envie. Je travaille
depuis quinze ans sur un projet évoquant
la figure de l’ogre, commencé à la suite de
l’affaire Dutroux. L’autre point de départ de
ce travail est la lecture d’un livre de George
Bataille sur le procès de Gilles de Rais. J’ai
fait une connexion entre ces deux personnages.
Par ailleurs, je travaille sur toile à l’huile et
c’est lié à des choses plus intimes.
C’est toujours l’envie qui me lance dans
un récit, sans que je ne sache vraiment où
je vais. Il y a toujours de l’improvisation.
L’envie crée une première image puis les
choses se développent progressivement.
Quel moment préférez-vous dans ce processus ?
Quand ça commence à prendre forme,
quand la séquence commence à naître. La
bande dessinée, c’est une écriture à part
entière : on est déjà en train d’écrire avec des
images. J’essaie directement de raconter avec
des images, associées avec des mots ou juste
entre elles, puis je vois si ça fonctionne. Par
après, je ressens le besoin de faire un plan ou
des découpages pour restructurer, mais pas au
départ du projet. Il n’y a pas de long travail
préparatoire qui précède la mise en images.
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Depuis le début de votre carrière, vous
êtes autant éditeur qu’auteur. En quoi ces
deux pratiques s’influencent-elles l’une
l’autre ?
Être éditeur, c’est avoir l’opportunité de
rentrer dans le travail d’auteurs que j’admire, c’est avoir des raisons de discuter avec
eux et d’apprendre. Et cela a un écho direct
sur ma pratique d’auteur. Alex Barbier, par
exemple, qui est un des auteurs contemporains les plus importants en bande dessinée, m’a beaucoup apporté à propos de
la structure narrative de la bande dessinée.
Il a une approche de la déconstruction du
récit proche d’écrivains comme William
Burroughs. Son travail est lié à toute une
réflexion sur le statut de l’image : la façon
dont l’image picturale prend en charge le
récit différemment d’un dessin à la ligne
claire, par exemple en utilisant le flou, la
disparition, la suggestion. Ce qui m’intéresse, c’est de discuter avec cet auteur de la
façon dont on va pouvoir faire un livre à
partir de son travail, et de comment le produire. J’apprends beaucoup de choses de
toutes ces discussions. Accompagner une
œuvre de manière fondamentale, la comprendre de l’intérieur, tout cela enrichit
ma pratique personnelle. Il en est de même
pour tous les auteurs avec qui je travaille,
que ce soit des auteurs proches comme
Dominique Goblet, Vincent Fortemps ou
Frédéric Coché, ou des auteurs rencontrés
dans le cadre du Frémok.

Comment le Frémok choisit-il de publier
un projet ?
Le Frémok existe depuis une vingtaine d’années et, au fil du temps, notre fonctionnement a beaucoup évolué. Aujourd’hui, il n’y
a plus que deux auteurs impliqués dans le
travail quotidien (Yvan Alagbé et moi), mais
une dizaine de personnes y travaillent. Tout
le monde est bénévole. Certains postes sont
rémunérés à la tâche, mais il n’y a aucun
salaire.
Il n’y a pas de hiérarchie, c’est une structure horizontale où toutes les décisions éditoriales sont prises collégialement par vote,
via un blog interne. Les projets sont discutés par un premier cercle de coordination et
une série d’auteurs historiques et fondateurs
du Frémok : Vincent Fortemps, Dominique
Goblet, Olivier Deprez, Frédéric Coché,
Paz Boïra… : au total, une quinzaine de
personnes votent les projets. Nous publions
entre six et dix livres par an, le choix est
donc parfois difficile : il y a de très bons
livres qu’on ne fera pas.
On cherche des choses inattendues, qui utilisent les codes et le langage de la bande dessinée ou détruisent ces codes d’une manière
particulière. Nous sommes dans un questionnement constant du médium.
Le Frémok sort du cadre : que ce soit par
le format de l’objet-livre, par des illustrations présentant un aspect brut et des
techniques peu classiques, ou une narration qui ne respecte pas les codes aux-

quels les lecteurs sont habitués, on sent
une démarche expérimentale. En quoi
cela correspond-il à la ligne éditoriale du
Frémok ?
La plupart des artistes avec lesquels on travaille sont des plasticiens. Ils envisagent
donc le dessin d’une manière décalée par
rapport à celui de la bande dessinée traditionnelle, qui est sans doute plus fonctionnel, plus directement narratif et univoque.
Nous pensons que dans le processus du
dessin, il existe des indices de lecture qui
peuvent conduire à d’autres paramètres
qu’uniquement ceux du sujet et du mode
de représentation. L’histoire du dessin,
de sa fabrication et de sa conception vont
conditionner le récit et le ton du livre. Je
pense par exemple à Frandisco ou aux livres
de Frédéric Coché, où l’on sent vraiment
le travail du graveur. Tout cela amène une
couche de narration supplémentaire. C’est
de la narration.
C’est une pratique habituelle dans la peinture, dans une œuvre plastique ou dans certaines œuvres littéraires, et cela me semble
naturel qu’on puisse utiliser le même processus en bande dessinée. Du fait que notre
pratique n’est pas limitée à la bande dessinée, puisque nous sommes pour la plupart
aussi plasticiens ou travaillons l’écriture,
il est normal que nous amenions des pratiques liées à d’autres médiums dans celui
de la bande dessinée. Cela peut étonner au
premier abord puisqu’on n’y est pas habitué
dans le monde du neuvième art, mais c’est
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justement ce qui est intéressant : voir ces
nouvelles couches de possibilité dans une
bande dessinée.
Cette approche de la narration peutelle expliquer que nombre d’albums du
Frémok présentent peu ou pas du tout de
texte, invitant à entrer dans le récit avant
tout par l’image ?
Oui. Une narration doit être portée autant
par le texte que l’image ou uniquement
par les images. Et c’est même parfois dans
ce second cas que le projet est le plus littéraire, ou le plus narratif. Je prends comme
exemples Par les sillons de Vincent Fortemps
et Le fils du roi d’Éric Lambé, deux livres
complétement muets, dans lesquels on
retrouve une dimension de littérature romanesque expérimentale très puissante et polysémique. Pour moi, c’est comparable à de
la grande littérature. C’est une question de
style d’écriture et, dans ce cas-ci, une écriture graphique, par l’image.
Les mots peuvent être présents mais ne
doivent pas être là pour combler un sens
insuffisant dans les images. Ils doivent eux
aussi être polysémiques, porteurs de sens. Il
faut qu’ils aient une autonomie, et il peut y
avoir une contradiction, un jeu entre mots
et illustrations et que chacun porte suffisamment le récit sans être inféodé l’un à l’autre.
C’est grisant de travailler uniquement avec
l’image, sans doute aussi parce qu’il reste
encore énormément de choses à faire. Sur
Frandisco (qui est muet, ndlr), je n’ai pas

réussi à mettre un texte qui ne referme pas
les images. D’un autre côté, nous allons le
rééditer en ajoutant des notes explicatives à
la fin, car il manquait une mise en contexte,
et il est important que les gens en sachent
plus sur le projet. Tout ce que j’y représente a
des raisons d’être qui échappent à la lecture.
On peut concevoir vos livres comme
pointus. Comment envisagez-vous votre
rapport au public ?
On essaie de mettre un maximum d’atouts
pour que les livres puissent atteindre un
public le plus large possible. En revanche,
on ne sélectionne pas les projets en se posant
la question du public, on se pose uniquement la question de leur pertinence artistique. Une fois qu’on a pris la décision de
publier tel livre, on se demande comment
arriver à le vendre, bien sûr, et comment
en parler, accompagner ce livre et, s’il est
compliqué, comment donner les clés pour
le lire. Par exemple, pour le projet Knockoutsider, nous avons réalisé une gazette
afin de communiquer, via une interview
d’Anne-Françoise Rouche, la directrice de
La « S » Grand Atelier, sur la démarche du
projet, qui restait un peu mystérieux.
Nos livres peuvent être impressionnants,
en ceci qu’ils sont presque primitifs, très
simples, en fait, ils ne nécessitent rien
d’autre pour y avoir accès que de s’autoriser
à entrer dedans. Par les sillons de Vincent
Fortemps est un grand livre contemplatif,
sans texte, très pictural, dans lequel il faut

simplement se laisser aller, se promener.
Il faut simplement accepter qu’il y ait des
choses qui échappent à la compréhension.
L’idée est donc de donner les clés au public,
de lui dire qu’il est invité à entrer dans ces
livres, destinés à tout un chacun. Nos publications ne sont en aucun cas élitistes.
La question de la diffusion, de la représentation en librairie, de l’accès à nos livres,
c’est quelque chose qui nous questionne et
nous y travaillons. Cela prend beaucoup de
temps et de ressources dans un marché hostile, saturé, concentré. Il y a quelque chose
de politique à continuer à faire nos livres
tels qu’ils sont conçus dans un tel contexte
éditorial et économique. Nous essayons
d’être sur le terrain, nous y allons avec nos
moyens et c’est au cœur de notre réflexion
quotidienne. Les réseaux sociaux nous permettent aussi d’être proches du public.
Quel regard portez-vous sur le monde
éditorial actuel ?
Pendant longtemps, on ne voyait pas arriver de relève qui apporte quelque chose
de nouveau. Les nouveaux éditeurs indépendants semblaient plus consensuels. Or,
depuis quelques années, on observe un
renouvellement avec de nouvelles maisons
d’édition présentant une grande qualité de
production. Tout le monde rame dans le
secteur et peine à atteindre un modèle économique stable, mais certains y arrivent,
même à toute petite échelle. Je pense à la
revue de bande dessinée Lagon, en risogra-
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phie, à Misma, 2024, Arbitraire ou SuperStructure en Belgique… Il y a une scène,
qualitative et innovante, mais il y a également une vraie difficulté à s’insérer dans le
marché. L’édition de création reste très fragile et malmenée, de l’auteur au libraire en
passant par l’éditeur.
Le Frémok continue à fonctionner, d’une
part, parce qu’il repose sur cette structure
de bénévoles et, d’autre part, grâce au soutien des institutions publiques. Des aides à
la publication et au fonctionnement nous
permettent d’exister.
Alberto G a été publié avec le Seuil, Plus
si entente ou Paysage après la bataille
avec Actes Sud… Comment se sont passées ces coéditions ?
Nous sommes allés voir Actes Sud parce
que nous avons pensé que ces livres, à
travers cette association, pourraient toucher un public plus large. Il s’agissait de
projets qui avaient un potentiel de vente
important et qui représentaient un énorme
chantier au niveau de la conception et
de la fabrication, impliquant un investissement financier que nous ne pouvions
pas nous permettre. Pour ces différentes
raisons, nous sommes allés voir Thomas
Gabison, dont nous aimons le travail éditorial, et il s’est montré enthousiaste par
rapport au projet. Cette collaboration était
donc l’opportunité de réaliser ce Paysage
après la bataille (qui a remporté le Fauve
d’or à Angoulême, ndlr) d’Éric Lambé et

Philippe de Pierpont sans y engager toutes
nos ressources financières.
Il y a aussi eu la publication, toute récente,
d’Apparitions, disparitions et autres mouvements (des mêmes auteurs). Il s’agit d’une
réédition en un volume de trois récits,
publiés auparavant chez différents éditeurs,
et dont certains n’étaient plus disponibles. Ils
ont été en partie réécrits. Cela a été l’occasion
de refaire entièrement la photogravure.
Vous enseignez la bande dessinée à SaintLuc. Quel en est l’impact sur vos activités
d’auteur ou d’éditeur ?
Être professeur, c’est un peu comme être
éditeur puisqu’on est dans l’accompagnement du travail d’autres personnes. Cela
aide à verbaliser des questionnements et les
rendre plus clairs. Cela m’a posé un problème pendant un certain temps, car quand
je commençais à dessiner, j’avais une petite
voix de prof dans la tête qui analysait mon
travail comme j’analyse celui des étudiants.
Je perdais alors en spontanéité. J’ai résolu
depuis lors ce souci, notamment via la collaboration avec des artistes mentalement
déficients, ce qui m’a complètement libéré.
J’apprécie ce grand écart entre le métier de
prof, où je suis dans l’analyse et la réflexion,
l’expertise, et travailler avec La « S », où on
est dans une spontanéité fondamentale,
sans directive.
En tant que prof comme dans l’édition, je
suis confronté à des personnalités riches,
inattendues, au talent énorme qu’il faut

arriver à canaliser, à amplifier, et qu’il ne
faut surtout pas réduire ou diriger. Chez
les étudiants, ce talent est encore parfois
en germe. Il faut les accompagner dans
ce questionnement, leur donner les outils
techniques, des pistes. C’est un défi et un
apprentissage quotidiens.

LE PREMIER PRIX
GONCOURT BELGE
A 80 ANS
FRANÇOIS-XAVIER LAVENNE

La lettre est datée du
1 décembre 1937. Il s’agit d’un
bref billet sous lequel s’étalent
dix signatures, parmi lesquelles
on reconnaît celles de Lucien
Descaves, de Léon Daudet,
de Francis Carco, des frères
Rosny… Si le texte est court,
son importance est capitale
dans l’histoire des lettres belges
et de la Francophonie : pour la
première fois, le plus prestigieux
des prix littéraires français,
le Goncourt, était accordé
à un écrivain non français,
Charles Plisnier.

Charles Plisnier, doc. AML

er

Pour percevoir l’importance de cet instant,
il faut remonter un an auparavant lorsque
Charles Plisnier était en lice pour remporter ce prix pour son roman Mariages. Un
débat divisa les membres du jury autour de
la nationalité du lauréat et ils décidèrent de
réserver leur prix à un auteur français. Cette
décision fut vécue en Belgique comme
un « déni de justice » ; la presse s’insurgea
contre ce « protectionnisme littéraire » et
une manifestation de protestation fut organisée par l’Association des écrivains belges.
À cette occasion, Plisnier rappela que ce
qui avait été refusé aux Belges, à travers
lui, l’avait été aux Suisses pour Cendrars et
Ramuz. Il ajouta que les écrivains français,
belges, suisses et canadiens devaient être
reconnus comme participant au rayonnement de la même littérature.

Il convient toutefois d’être prudent avant de
faire de la remise du prix Goncourt à Charles
Plisnier une marque de reconnaissance symbolique de la littérature belge et de la diversité de la Francophonie. L’événement, qui
nous paraît aujourd’hui fondateur, doit être
remis dans le contexte de l’époque pour en
comprendre l’ambiguïté. Lorsque Charles
Plisnier reçut la distinction attendue
depuis un an, la presse belge s’enflamma.
Ainsi, Frédéric Denis dans Le Peuple du
2 décembre s’écria-t-il : « Honneur, donc,
à Charles Plisnier, premier Prix Goncourt
belge ! Honneur, aussi, à l’Académie qui a
su réparer, de la meilleure manière qui soit,
une erreur que les écrivains belges n’avaient
pas été les seuls à regretter. » Le fait que,
pour la seule fois de son histoire, l’Académie Goncourt ait décerné son prix à deux
livres simultanément – Faux passeports et
Mariages –, dont l’un datait de l’année précédente, renforça la sensation d’un repentir
dans le chef du jury parisien. Cet enthousiasme national s’exprima lors de plusieurs
manifestations qui attirèrent la foule.
Les premières déclarations que Charles
Plisnier fit à la presse n’allèrent cependant
pas dans le sens de la revendication d’une
spécificité belge ou d’une fierté nationale. Le
lauréat répète en effet que « sa patrie culturelle est la France ». De même, il reprend
un journaliste, qui lui fait remarquer que les
écrivains belges sont mis à l’honneur, en lui
répondant que cette « cette expression “écrivains belges” est fautive ». Il précise sa pen-
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sée dans un article publié dans le Bulletin de
l’Association pour la propagation de la langue
française en janvier 1938. Il y défend, dans
la lignée du manifeste du Lundi, dont il est
l’un des signataires, « qu’il n’y a pas de littérature nationale […] Il n’y a pas de littérature belge […] Il y a une littérature française ». On comprend ainsi que l’unanimité
de l’indignation autour du Goncourt 1936
a fait passer au second plan le clivage entre
diverses sensibilités. Du point de vue de
Charles Plisnier, le refus de lui donner le
prix Goncourt « uniquement parce qu’il est
belge » résonne sans doute moins comme
une injustice faite à la Belgique que comme
un enfermement dans une identité dont
il voudrait s’extraire ; cette polémique le
ramène à sa nationalité quand il préférerait
être pleinement assimilé à la scène culturelle
française. Ce rattachisme littéraire évoluera
chez Plisnier en un rattachisme politique,
comme l’atteste son premier vote au congrès
national wallon organisé en 1945.
La reconnaissance d’un écrivain belge à
Paris confronte ainsi la Belgique littéraire à
un problème ontologique. Elle cristallise la
problématique de la définition de l’identité
des écrivains belges francophones et souligne l’inconfort de leur positionnement
par rapport à l’institution littéraire française
dans une Francophonie extrêmement centrée autour de Paris. Il faut en effet comprendre que Charles Plisnier n’aurait jamais
pu obtenir le prix Goncourt s’il n’avait fait
paraître Mariages et Faux passeports chez

un éditeur français et s’il n’avait choisi de
s’installer à Paris après la polémique du
Goncourt 1936. Ce déménagement était la
condition sine qua non pour qu’il puisse non
seulement vivre de sa plume, mais également augmenter sa notoriété dans le monde
littéraire parisien et, par ricochet, obtenir une audience plus large en Belgique.
Le Soir, dans son éditorial du 3 décembre
1937, regrette cette situation et critique
tant l’indifférence du public belge pour ses
auteurs que le manque de moyens accordés
à la littérature. Ce Goncourt apparaît alors
comme l’espoir d’une reconnaissance de la
littérature belge en Belgique.
Le prix Goncourt attribué à Charles Plisnier
n’est pas uniquement exceptionnel par la
nationalité du lauréat, mais également par le
fait qu’il couronne deux œuvres dont, pour

la première fois, un recueil de nouvelles,
trente-sept ans avant qu’un prix Goncourt
soit créé pour mettre en valeur ce genre
littéraire. Mariages et Faux passeports sont
des livres opposés sur le plan esthétique.
Pour disséquer les mœurs de la bourgeoisie, Plisnier opte dans Mariages pour le
roman-fleuve qui lui permet de s’inscrire
dans le temps long de la vie d’une famille
et de suivre, en parallèle, l’évolution de ses
membres. Dans Faux passeports, le coup de
poing de la nouvelle exprime la fièvre de
l’engagement. Sa brièveté est au diapason
du temps que vivent les protagonistes, ces
êtres en rupture, frayant leur voie de crise
en crise dans une urgence et un danger
permanents. Au-delà du contexte politique
dans lequel elles sont ancrées, ces nouvelles
parlent de l’idéalisme et du désenchantement, d’une soif d’engagement qui touche
à la mystique et vient se fracasser sur le mur
du réel. Plisnier trace les portraits de ceux
qu’on dit héros, traîtres, lâches ou martyrs
sans jamais les juger. Ces cinq nouvelles
sont les fragments d’une histoire perdue, la
sienne, celle qui s’est achevée par sa rupture
avec le communisme lors de son exclusion
du parti en 1928. Elles forment la partition
d’un deuil, celui de la jeunesse.

Buste de Charles Plisnier, parc Pierre Paulus
(Saint-Gilles)

BRÈVE HISTOIRE
D’UNE ÉCRITURE
MICHEL ZUMKIR

Entre Hôpital silence, livre
inaugural, et De fer et de verre,
plus de trente ans se sont
écoulés. Trente ans de textes,
de vie, de questionnements,
d’acharnement à écrire.
De rigueur et d’éthique
littéraires. Trente ans de plein et
de vide qui ont conduit Nicole
Malinconi à réussir la gageure
de faire entrer, dans son dernier
récit, l’histoire d’un quartier,
d’une ville, du mouvement
ouvrier belge dans l’intime
de son écriture.

POUR FAIRE LE PORTRAIT
DE NICOLE MALINCONI
Le portrait de Nicole Malinconi ne peut
être qu’un : celui d’une auteure aux prises
avec l’écriture, jusqu’à l’obsession. Sans
cesse, elle s’interroge : Que faut-il écrire ?
Dois-je écrire ? Comment écrire au plus
juste ? Au plus près ? Etc. Et enfin : qu’est-ce
donc qu’écrire ? Dans cette écriture ouverte
au singulier, à l’altérité, à l’humanité (même
à celle des plus monstrueux d’entre nous),
elle accueille les gens (ceux qu’on nommait,
avant, le peuple), les paroles dites, les choses
de rien, les débris ; mais aussi quelques événements tristement marquants comme la
noyade en mer des exilés, l’extermination
nazie…
Couronnée par le prix Rossel en 1993,
admirée par de fidèles lectrices et d’assidus
lecteurs, elle reste pourtant inconnue du
grand public. L’année 2017, une des plus
importantes de son parcours littéraire, aurat-elle augmenté son lectorat ? Elle le mériterait. Elle a publié aux Impressions nouvelles
un récit historique, De fer et de verre et les
représentations d’Un grand amour, mis en
scène par Jean-Claude Berutti au Théâtre
des Martyrs, se sont jouées à guichet fermé.
UNE FAMILLE ORDINAIRE ?
Née en 1946, fille unique d’une mère dinantaise et d’un père toscan, elle forme avec ses
parents une famille ordinaire et décentrée.

La mère et la fille en sont le cœur, le couple,
fusionnel ; le père vit comme à part. Il ne
prendra sa véritable place qu’après la mort
de sa femme. Le titre des deux livres que
Nicole Malinconi leur a consacrés dans les
années 1990 exprime cette situation clairement, littéralement : Nous deux (1993) et
Da solo (1997).
Son père, Omero Malinconi (1904-1996)
n’est pas venu en Belgique comme nombre
de ses compatriotes pour travailler dans les
mines. Il voulait réaliser son rêve d’enfant :
voir comment c’était ailleurs. Dès son arrivée à Ostende en 1928, il travaille dans
l’hôtellerie. Au début de la guerre, il descend « faire la saison » à Dinant et rencontre
celle qui deviendra sa femme, Madeleine
Beguin (1911-1990). Nicole a déjà deux
ans quand ils se marient, six ans quand la
famille émigre en Italie, le pays natal paternel. Omero a décidé d’y ouvrir une petite
fabrique de chaussures, qui périclitera assez
rapidement. Nicole aura le temps de faire
toute sa scolarité primaire en italien ; et
d’apprendre le latin. De retour à Dinant
en 1958, elle reprend sa scolarité en français. Entre à l’École moyenne de l’État,
puis chez les Sœurs de Notre-Dame. Elle
regrette le latin ; elle aime le français et
les langues étrangères. Après ses humanités, en 1964, elle s’inscrit à l’École sociale
de Namur. Elle ne deviendra pas secrétaire
comme le rêve son père, elle sera assistante
sociale itinérante. Mais elle ne se plaît pas
dans ce métier qui ne lui sied pas. Elle se
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lasse d’apporter un secours inadéquat et
de tenter de réparer des vies parfois contre
le désir profond de ceux qu’elle aide. Elle
démissionne en 1972 et travaille pour la
première fois dans le secteur culturel. Ce ne
sera pas la dernière. Mais avant de travailler
à la Maison de la poésie de Namur, puis au
musée Félicien Rops, elle occupe à nouveau
un poste d’assistante sociale à la Maternité
provinciale de Namur, de 1979 à 1984. On
y reviendra.
L’ENTRÉE DANS UN MONDE
INCONNU
Nicole Malinconi n’est pas de la sorte des
génies en herbe, des Rimbaud, des Radiguet,
des Le Clézio ou des Sagan, de celles et ceux
qui savent depuis toujours qu’ils seront ci
ou feront ça. L’écriture lui est venue tard, à
presque quarante ans.
Elle s’en souvient, c’était en décembre de
l’année 1984 que l’écriture s’est imposée
à elle. Peut-être déjà préparée par la rencontre en 1981 avec Jean-Pierre Lebrun,
psychiatre et psychanalyste taraudé par la
question d’écrire. Cette question qu’il ressasse, alors que lui non plus n’a pas encore
écrit, il la transmet à la femme dont il partage la vie désormais. Ensemble, ils vivront
un long compagnonnage d’amour, d’idées,
de lecture et d’écriture. Ils rédigeront à
quatre mains, bien des années plus tard,
L’altérité est dans la langue. Psychanalyse et
écriture (2015). Quel est donc l’élément,

l’événement qui a déclenché l’écriture ? Il
s’agit de la perte du travail le plus important de toute sa carrière professionnelle : le
poste d’assistante sociale qu’elle occupait
à la Maternité provinciale de Namur, au
service du docteur Willy Peeters, médecin
défenseur de l’accouchement sans douleur,
de la contraception et de l’interruption
volontaire de grossesse. Dans un temps où
la Belgique était moins libérale sur les questions de société, ce service dérange. À peine
le médecin humaniste décédé, que son service est fermé. Nicole Malinconi y était tout
entière vouée à l’écoute des femmes venues
avorter, et parfois de leur mari. Elle prenait
des notes, ignorant encore qu’elle s’en servirait, plus tard, pour écrire un livre. Un
livre de littérature. Elle pensait qu’un jour
peut-être, elle pourrait faire un essai de type
journalistique sur ce qui se passe à l’hôpital.
Mais ce n’est pas cela qui est advenu. À la
perte de son emploi, elle s’est mise à écrire.
Ce qui s’appelle écrire. Intransitivement. Sa
vie sera dévouée à cela, désormais. Hôpital
silence a été écrit en quelques semaines.
Marguerite Duras dira, dans L’autre journal, revue devenue mythique : « Mais lu ou
non lu, ce livre restera vivant dans la littérature. » Plus de trente ans après, le livre est
toujours édité, dans la collection « Espace
Nord ». Toujours lu mais sûrement pas assez
lu. Sinon, en serait-il encore ainsi de l’attitude du corps médical devant le corps des
femmes ? Osons : du corps médical devant
le corps humain, tous genres confondus ?

La publication d’Hôpital silence, en 1985,
par Jérôme Lindon aux éditions de Minuit
est un des moments les plus importants de
l’histoire de Nicole Malinconi avec l’écriture – elle n’aime pas le mot carrière. « Cela
a été une entrée dans un monde que j’ignorais
totalement, et qui m’a tenue par la suite. Cet
éditeur m’a ouvert une porte en publiant mon
livre, au point que je me suis dit : j’ai une
responsabilité envers moi-même de continuer
à écrire. »
Et elle a continué à écrire. Un court roman,
L’attente (1989). Le seul roman de sa bibliographie. Elle le dit, elle n’a pas d’imagination. Elle se servira pourtant de la fiction
pour certains de ses textes – mais l’écriture
n’est-elle pas toujours une fiction ? Dans
Un grand amour, monologue inspiré du
livre de Gitta Sereny, Au fond des ténèbres,
Un bourreau parle : Franz Stangl, commandant de Treblinka1, elle imagine ce qu’aurait
pu se dire Theresa, la veuve du commandant Stangl, après qu’elle a lu le livre de la
journaliste. Elle colle aux faits, à l’histoire,
mais son écriture invente le soliloque. Elle
est d’ailleurs certaine que dans la vraie vie,
Theresa Stangl n’a pas eu ces réflexions. Elle
est restée dans son déni.
LA TRILOGIE FAMILIALE
Après L’attente, elle écrit Nous deux et
Da solo, évoqués plus haut, puisés à son histoire personnelle. Ou plutôt, à celle de ses
parents. La première phrase de Nous deux
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est sidérante de trivialité, de réalisme : « Je
lave le linge de ma mère. » Une fois encore,
Nicole Malinconi métamorphosera la
crudité du réel en littérature. Elle amène
la langue populaire de sa mère dans ses
phrases. Comme elle le fera avec celle de
son père, teintée d’italianismes. Da solo permet à cet homme de trouver, grâce au récit,
une parole qu’il a trop retenue dans la vie.
Dix ans après Nous deux, elle retourne dans
l’histoire familiale, écrit À l’étranger, le récit
de leur installation ratée en Italie. On y voit
non seulement comment un exilé devient
étranger en son pays d’origine, mais aussi
comment chacun est étranger à l’autre, dans
sa propre famille.
On ne le dit pas assez souvent, et c’est
particulièrement vrai dans ces trois livreslà, dans d’autres aussi, l’œuvre de Nicole
Malinconi possède une dimension réaliste.
Elle ne cherche pas comme Balzac à décrire
la comédie humaine ni comme Zola à dresser « l’inventaire d’une société entière en
faisant ressortir les forces qui l’ont travaillée, les mutations qui s’y sont produites2 »
mais plus modestement, à tenter, comme
Annie Ernaux, d’écrire au plus près du/
le réel. Ainsi que le dit Carmelo Virone
dans un article à paraître dans un numéro
de la revue Textyles consacré à l’écrivaine :
« La composante essentielle du projet réaliste réside dans le travail de la langue. » Il
est évident que depuis Hôpital silence, elle
porte une attention toute particulière à la
langue parlée. Rapportée. Où les failles et
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les achoppements révèlent les blessures
intérieures, l’inadéquation au monde, à la
famille, à sa vie aussi.
LA QUESTION SCANDALEUSE
Parmi tous les livres nourris de la parole
d’autrui, il en est un de particulièrement
risqué. Qui a choqué avant même d’être lu :
Vous vous appelez Michèle Martin (2008).
Pendant toute une année, alors que l’épouse
de Marc Dutroux est encore à la prison de
Namur, Nicole Malinconi va à sa rencontre.
Toutes les deux souhaitent alors qu’un
livre paraisse. Michèle Martin, un témoignage sur les conditions de vie en prison,
Nicole Malinconi, une possible réponse
à la question ultime : « Comment est-ce
possible ? Voulant dire : comment peut-on
faire cela, laisser faire cela ? Voulant dire :
que s’est-il passé, qu’est-il advenu depuis
le début de votre vie pour que la soumission à un homme vous entraîne jusqu’à ce
point, jusqu’à cette mort ? » (p. 19). Le
livre est avant tout « la quête et le combat
des mots » ; des mots que Michèle Martin
ne dira qu’à demi-mots, ne les voulant pas
publiés, ou des mots qu’elle ne dira pas.
Probablement Nicole Malinconi n’a-t-elle
pas écrit l’essai à scandales que les médias et
le public attendaient car le livre n’a pas rencontré un grand succès. L’écrivaine est restée
fidèle à elle-même. « Je pense qu’on a eu peur
de la question qui était sous-jacente à ce livre,
et qui était l’humanité de cette femme, et l’hu-

manité de tout qui commet un acte inhumain.
C’est plus compliqué de se laisser questionner
par ça que de classer Michèle Martin du côté
des psychotiques. Elle m’est apparue comme
quelqu’un qui maîtrise sa parole. Alors, la
question du déni reste, on ne peut savoir ce
qu’il en est. Mais en ne voulant pas savoir, on
est soi-même dans le déni de la question qui
est là, derrière. Je ne regrette pas d’avoir écrit
ce livre, de l’avoir soutenu comme ça. C’est ce
que j’avais à faire après mes entretiens avec
elle et mon travail d’écriture, cela aurait été
une lâcheté de le mettre dans le tiroir. J’aurais
donné raison à son jeu de déni. »
LA TRAGÉDIE
ET LE BONHEUR D’ÉCRIRE
Quand on écrit des textes comme celui-là,
comme Hôpital silence, Si ce n’est plus un
homme, Un grand amour ou De fer et de
verre, osant affronter la tragédie humaine,
on pourrait se demander comment il est réalisable d’écrire sur l’infime, le presque rien,
la musique, d’écrire La porte de Cézanne, Les
oiseaux de Messiaen, Sous le piano… Dans
ces textes courts, elle touche à une autre
tragédie, moins mortelle, quoique : la tragédie même de la langue, de l’écriture, celle
des mots aussi. Ils ne disent jamais exactement, totalement. Ils sont toujours, comme
l’amour : en fuite. Nicole Malinconi rêve
comme d’autres avant elle, et comme eux
elle échoue, de délivrer l’écriture du sens,
d’en faire une pure musique. C’est pourtant

dans ces textes-là qu’elle touche au bonheur
d’écrire – un bonheur rare, momentané,
comme tout bonheur. « Il y a des textes plus
heureux, des instants aussi. Je crois que tout
livre comporte un moment où on a l’impression qu’on a lâché les défenses et que l’écriture s’installe. Ce n’est pas vrai tout au long
d’un texte. Pour prendre un exemple, j’ai eu
vraiment un réel plaisir et un réel moment
d’ouverture en écrivant La porte de Cézanne,
un tout petit texte publié chez Esperluète où
il s’agit d’appréhender la porte, le dehors, le
dedans. Je ne peux pas en parler après coup car
tout se tient dans ce que j’ai écrit. C’est venu
librement, sans précaution. » « Au moment
où j’écrivais De fer et de verre, j’étais tellement aux prises avec des données historiques
que je m’étais dit, La prochaine fois, j’écrirai
à propos des légumes, des choses gratuites ou
des choses qui ne demandent pas de suivre une
trajectoire, d’avoir le sens du déroulement de
l’histoire. Mais parfois je me demande si, le
monde étant ce qu’il est, les choses se passant
comme elles se passent pour les gens qui vivent
aujourd’hui, je peux encore me permettre le
luxe d’écrire ce genre de choses. Et pourtant,
oui je le crois… »
UNE ŒUVRE POLITIQUE
Depuis la prise de conscience qu’elle allait
écrire, depuis le premier mot, le premier
texte, quelque chose toujours met en chantier l’écriture, fait l’écrivaine s’atteler à sa
tâche d’écrire, quelque chose que l’on pour-
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rait appeler : la perte. De son travail, de ses
parents, des instants, des paroles… Le processus a été le même pour De fer et de verre,
sur la Maison du peuple bruxelloise de
Victor Horta, bâtie en 1896 et démolie en
1965. « L’idée de ce livre m’est venue de mon
intérêt pour les destructions à Bruxelles. Les
choses que je voyais dans la ville en train d’être
démolies alors que les gens tout autour, quand
je les questionnais, disaient, On ne sait pas
pourquoi on démolit ça, on ne sait pas ce qu’on
va refaire à la place. D’autres disaient, On va
faire du pareil au même. Tout cela m’intéressait. J’avais commencé à écrire des petits textes
là-dessus, sur divers endroits de démolition, y
compris même sur le fait d’abattre des arbres
qu’on dit malades, mais dont on ne sait pas
vraiment s’ils sont malades ou si l’on veut simplement changer le paysage, quitte à abattre
un arbre qui a parfois des dizaines d’années.
La question de la destruction m’a amenée à
celle de la Maison du peuple. Quand j’ai pris
conscience de ce que cette Maison avait pu
représenter, et surtout de l’espèce de mensonge
et d’ignorance dans lesquels elle était maintenue, hormis par quelques personnes très âgées
qui l’avaient connue ou même fréquentée, j’ai
compris qu’elle faisait partie d’un monde disparu, oublié. C’est cet oubli, l’organisation de
sa disparition sans état d’âme qui m’a frappée. J’ai commencé à m’informer dessus. Cela
m’a tout de suite passionnée, comment Horta
avait dû faire un certain pari pour construire
cela, dans cette rue en pente, avec un terrain
irrégulier. » Ce récit se révèle majeur dans

l’œuvre de Nicole Malinconi parce qu’il lui
adjoint une dimension historique qu’elle
n’avait pas encore incluse, ou à peine. Si elle
n’a pas voulu faire un livre militant, dans le
monde tel qu’il est aujourd’hui, avec l’humain qui compte de moins en moins, tous
ces livres sont, oui, éminemment politiques.
Humanistes. Poétiques. Car ce qu’elle
réussit en écrivant au risque, au prix de la
perte, c’est ramener l’humain à la surface,
le remettre au monde, au centre, au centre
du monde, d’où qu’il soit et où qu’il aille…
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UNE AFFAIRE DE FEMMES
ET D’ÉCRITURE

RENCONTRE AVEC
JANINE GODINAS
MICHEL ZUMKIR

Nombre de spectateurs
du Théâtre des Martyrs, à
l’automne dernier, en assistant
à la représentation d’Un grand
amour, ont eu le choc de
découvrir une des écritures
contemporaines les plus à même
de suivre les circonvolutions
de la pensée humaine. Pour la
comédienne Janine Godinas,
sublime et nuancée dans le rôle
de Theresa Stangl, la rencontre
avec cette écriture a été
bouleversante.

Connaissiez-vous ce texte avant de le jouer ?
Non. Je l’ai découvert quand Jean-Claude
Berutti a voulu le monter avec moi. J’ai été
renversée par ce que cela racontait, sur le déni
notamment. Ce qui m’a surtout fascinée, c’est
la façon dont Nicole Malinconi écrit. Et qui est,
pour un comédien, une respiration immense.
Il y a très peu de points, la ponctuation est très
légère. Elle rend la pensée continue, sans arrêt.
Je pense même que c’est la première fois que
je rencontrais un auteur de cette qualité-là,
qui laisse la pensée fluide à ce point-là, qui lui
donne la liberté de se parcourir seule, aller dans
les méandres sans jamais s’arrêter.
Quelles sont les difficultés du texte ?
Le texte n’est pas simple pour un comédien.
Il faut créer un personnage qui doit susciter
à la fois une empathie et un rejet. Quelqu’un
qui se cache derrière un amour est très difficile
à jouer, surtout quand on sait que c’est pour
la pire des choses. Je me suis retrouvée devant
ce défi-là. En même temps, je me suis dit,
Nous sommes tous porteurs du monstrueux
et du merveilleux. Il fallait que j’entre dans
les méandres de cela. Des questions que cela
pose : Qu’est-ce que c’est l’amour ? Peut-on
encore parler d’amour face à au déni, face à
de telles monstruosités ? Toutes ces questions
sont complexes à interpréter.
Comment avez-vous abordé le personnage
de Theresa Stangl ?
Avec Jean-Claude Berutti, nous étions d’accord
de proposer une distance avec le personnage,

de ne pas faire naître une émotion au spectateur qui ferait que le spectateur ne puisse plus
voir son déni, sa monstruosité. Il faut dire que
cette femme, quand elle se trouve au Brésil,
comme beaucoup de nazis de cette époque-là,
elle se la joue, pour le dire un peu vulgairement.
Elle entre dans une bourgeoisie totalement
feinte. Elle oublie sa monstruosité. Nous avons
accentué le côté frelaté de cette bourgeoise. En
même temps, je pense qu’elle reste, au fond
d’elle-même, cette petite femme qui a aimé un
policier autrichien quand elle avait vingt ans,
et qu’elle en est restée là. Elle n’a pas été une
grande femme dans le pouvoir comme l’ont été
Magda Goebbels ou Eva Braun.
Qu’est-ce qui vous a permis de réussir à
incarner ce personnage complexe ?
Je crois que si je suis parvenue à incarner ce
personnage-là, c’est grâce à l’écriture de Nicole,
à ses choix, à son style, à sa langue tout à fait
sublime. Si on avait une langue du quotidien,
ce ne serait pas supportable. En jouant ce texte,
moi qui en ai tout de même joué beaucoup, j’ai
véritablement rencontré un auteur. Son texte
est sorti de son corps, et moi je l’ai fait passer
par le mien. Ainsi j’ai rejoint le corps de Nicole.
Plus qu’une rencontre littéraire, notre rencontre a été une rencontre de mots, de tensions,
d’émotions, de sentiments. Nous avons réussi
notre affaire. C’était une très belle rencontre, je
le répète. Pas seulement une rencontre d’artistes
mais aussi une rencontre de femmes. Comme si
tout ce qui était dit là, dans ce texte-là, passait
aussi par une femme d’aujourd’hui.

Janine Godinas © Virginie Lançon

ISABELLE
FAGOT
ATTACHÉE DE PRESSE
ET PASSEUSE DE CULTURE
NAUSICAA DEWEZ

Beaucoup l’oublient parfois
– quand certains l’ignorent
tout bonnement :
un livre, ce n’est pas seulement
le texte d’un auteur validé et
mis en forme par un éditeur,
puis transmis au lecteur par un
libraire ou un bibliothécaire.
Pour qu’un ouvrage sorte de
presse et trouve son public,
il faut bien plus que les trois
ou quatre protagonistes les
plus évidents.

Les professions de l’ombre sont nombreuses
et les personnes mobilisées tout au long du
trajet du manuscrit au lecteur plus nombreuses encore. Leur nom ne figure certes
pas sur la couverture. Imprimeur, graphiste,
distributeur, correcteur… : ils exercent
pourtant, eux aussi, des « métiers du livre ».
Isabelle Fagot est l’une de ces professionnelles peu connues du grand public : elle
est attachée de presse. Son rôle : faire le lien
entre les auteurs dont elle s’occupe et les
médias et la presse. Un travail freelance qui
exige adaptabilité, entregent et créativité.
Où elle conjugue sa passion de la culture et
des artistes, avec un engagement citoyen.
Le temps d’une interview, elle a accepté de
passer de l’autre côté de la barrière et de
nous en dire plus sur un métier encore peu
courant dans le paysage éditorial belge francophone, mais crucial dans la promotion
des livres, des auteurs et des éditeurs.
UN « FIL CONDUCTEUR »
Isabelle Fagot, en quoi consiste le métier
d’attachée de presse ?
J’aime bien dire que l’attaché de presse est
un fil conducteur, un intermédiaire entre
une personne et une autre personne – ou
parfois entre une personne et une multitude
de personnes. Plus précisément, c’est un
intermédiaire entre un artiste (quel que soit
le domaine : musique, littérature…) et la
presse. Le but de l’attaché de presse, c’est de
faire connaître au grand public l’artiste en

question. Donc, mon intermédiaire à moi,
c’est la presse. Parfois, l’attaché de presse
peut aussi être « relations publiques ». Dans
ce cas-là, on touche directement différents
publics ciblés. Mais l’attaché de presse au
sens strict ne travaille qu’avec la presse. Ce
qui est déjà un domaine très vaste.
Vous travaillez avec la presse au sens
large, c’est-à-dire à la fois télévision,
radio, journaux et périodiques ?
Oui, on considère vraiment tous les canaux.
Il y a quelque temps, on ne tenait pas
compte des blogs etc. et puis ils se sont vraiment développés. Les gens lisent de moins
en moins les journaux et écoutent de moins
en moins la radio, donc l’attaché de presse
est obligé d’être proactif et de s’ouvrir aux
autres canaux.
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Comment êtes-vous devenue attachée de
presse ?
Un peu par hasard ! Je suis autodidacte et
j’aime bien le terme « amateur ». Parce que
dans amateur, il y a « aimer ». Et puis parce
qu’on apprend toute sa vie. À quel moment
l’autodidacte cesse-t-il d’être amateur pour
devenir professionnel ? En fait, c’est la
pratique qui professionnalise l’amateur ou
l’autodidacte. J’ai d’abord été une attachée
de presse autodidacte et aujourd’hui je me
professionnalise.
Avez-vous toujours travaillé comme attachée de presse ?
Non : j’ai commencé ma carrière professionnelle en faisant de la radio, à la RTBF.
J’étais déjà ce passeur entre les artistes que
j’aimais et les publics. Mais des publics
que je ne voyais pas. C’était en plus à
une époque où on ne filmait pas la radio.
L’animateur était vraiment dans son cocon,
il parlait a priori pour des milliers de gens,
mais on ne savait pas vraiment combien.
Les gens qui me croisaient dans la rue ne me
reconnaissaient pas. J’aimais cet anonymat.
Puis j’ai eu l’idée de ce travail d’attachée de
presse, parce que c’était une manière d’être
encore plus proche des artistes et plus efficace : je travaillerais avec eux sur le long
terme, alors qu’à la radio, j’étais ce passeur
éphémère qui ne pouvait leur accorder que
quelques minutes. J’avais déjà un intérêt
marqué pour la littérature. C’était donc
finalement assez cohérent que je m’occupe

aussi d’auteurs. Puis je suis partie en France
pendant neuf ans, parce que j’ai rencontré
l’homme de ma vie, que j’ai ramené ensuite
en Belgique (sourire). Là-bas, c’était plus
compliqué de continuer à travailler comme
attachée de presse. À cette époque, il y avait
bien quelques artistes belges qui ont amorcé
la reconnaissance de la Belgique aux yeux
des Parisiens. Mais pour tous les autres dans
le bas de l’échelle, les artistes moins connus
et encore plus les invisibles comme moi,
il n’y avait aucune reconnaissance et les
Parisiens se moquaient même facilement de
nous et de notre accent. Difficile donc de
se faire une place. Mais j’ai aussi été libraire
à cette époque. J’étais alors un passeur
direct. Comme nos projets, à mon époux
et à moi, n’aboutissaient pas vraiment, nous
avons décidé de rentrer en Belgique. J’ai
alors repris très vite des contacts qui m’ont
amenée à redevenir l’attachée de presse que
j’étais et je me suis très vite orientée vers la
littérature.
ATTACHÉE DE PRESSE,
EN BELGIQUE ET EN FRANCE
Quelles sont vos fonctions, passées et
actuelles, dans le domaine littéraire ?
J’ai eu des missions pour la Foire du livre ;
j’ai travaillé pour Luce Wilquin dans le
cadre d’un festival qui s’appelait « L’écrin
de l’écrit ». Bon an mal an, il y a toujours
eu le livre dans mes activités depuis lors.
Aujourd’hui, je travaille pour Onlit et je

suis très contente qu’une maison d’édition
belge se donne les moyens d’avoir une attachée de presse.
Les grandes maisons d’édition françaises
disposent d’un service de presse avec
plusieurs attachés de presse salariés. En
tant qu’attachée de presse travaillant en
Belgique, vous êtes freelance ?
Oui. Cela signifie que je travaille pour plusieurs artistes, dans différents domaines. Je
ne peux pas me limiter à la littérature, parce
que ce ne serait pas tenable financièrement.
Je trouve d’ailleurs important de ne travailler
que pour un seul éditeur belge en littérature
générale. Mon travail pour Onlit ne serait
pas incompatible avec des missions pour des
éditeurs de bande dessinée ou de livres universitaires, mais je ne connais pas assez ces
milieux pour y travailler. Donc comme je
me positionne exclusivement sur le créneau
littéraire, je ne voudrais pas, étant donné les
réalités du marché du livre, travailler aussi
pour des « concurrents » d’Onlit. Par contre,
j’assure des missions pour les éditions
Fleuve, où je m’occupe des auteurs belges, et
pour certains écrivains belges, parfois même
publiés à compte d’auteur, qui décident à
titre personnel de se donner les moyens de
prendre une attachée de presse.
Travailler avec un attaché de presse n’est
pas une évidence pour les maisons d’édition belges, qui sont souvent de petites
structures. Chez Onlit, vous avez d’ailleurs
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inauguré la fonction. Rencontrez-vous des
résistances des éditeurs ou des auteurs par
rapport à ce que vous proposez ?
Oh non ! Ils sont très à l’écoute et très
réceptifs. Les seules résistances sont, évidemment, financières. Je sais que les budgets sont limités, donc je m’autocensure. Je
ne peux pas proposer des actions qui vont
coûter des sommes énormes, ça n’aurait pas
de sens.
Et pour les éditions Fleuve, quel est plus
précisément votre rôle ?
Les éditions Fleuve ont fait appel à moi
pour leurs auteurs belges – c’est-à-dire
Paul Colize et Nadine Monfils. L’éditeur
sentait bien qu’il ne pouvait pas toucher la
presse belge comme il le souhaitait depuis
Paris. Il fait donc appel à une attachée de
presse en Belgique pour pouvoir toucher
les médias belges. Plusieurs éditeurs parisiens prennent ainsi des attachés de presse
en Belgique, comme d’ailleurs en Suisse et
au Québec. Dans ce domaine, ma collègue
Sarah Altenloh fait un travail remarquable.
Sans elle, beaucoup d’auteurs belges publiés
en France n’auraient pas une aussi belle visibilité dans la presse belge. Il n’y a finalement
presque plus que Gallimard qui continue à
tout faire depuis Paris.
ACCOMPAGNER L’AUTEUR
D’un point de vue pratique, comment
travaillez-vous avez les auteurs ? Les coa-

chez-vous pour leurs relations avec la
presse ?
Pour la radio notamment, j’insiste sur
le temps de parole dont ils disposent. Ils
doivent gérer ce temps et dire un certain
nombre de choses dans l’espace qui leur est
imparti. Ça implique parfois de dévier de la
question qui leur est posée, parce qu’il faut
que les choses essentielles soient dites.
Accompagnez-vous toujours les auteurs
lorsque vous leur obtenez une interview ?
Oui, sauf évidemment dans les cas de force
majeure, où j’ai des événements prévus pour
plusieurs de mes artistes en même temps.
Mais c’est très important d’accompagner
l’auteur. D’abord pour entretenir une relation avec le journaliste. Et aussi parce que
je ne lâche pas les auteurs dans la nature.
Ils ne connaissent pas toujours le journaliste
qu’ils doivent rencontrer et c’est une source
de stress. En plus, en étant présente, je peux
plus facilement faire suivre l’interview et
donner à l’auteur un retour sur ses propos,
attirer son attention sur certains points à
améliorer pour la suite.
Comment les auteurs accueillent-ils cet
accompagnement et vos conseils ?
Très bien. Les artistes sont dans une position
où ils doivent apprendre certaines choses et
ils demandent qu’on les guide. Moi, je suis
là pour les aider.

LA LITTÉRATURE
DANS LES MÉDIAS
On dit souvent que les médias se désintéressent de la culture en général et de la littérature en particulier. Est-ce aussi votre
impression ?
Pas vraiment. Quand j’ai commencé avec
Onlit, on a établi un fichier d’une quarantaine
de journalistes incontournables. Aujourd’hui,
je suis à soixante, sans compter les services
de presse envoyés par le web. Augmenter
d’un tiers, ça me semble assez significatif.
Évidemment, ça débouche parfois sur une
seule chronique de quelques minutes sur une
petite radio ou quelques lignes dans un journal local. Mais l’essentiel, c’est que l’auteur
soit présent. Quand le lecteur verra ensuite
son nom chez le libraire, il le reconnaîtra.
Notre époque est aussi celle de la démultiplication des canaux d’information, avec
les blogs littéraires, les réseaux sociaux…
La presse traditionnelle est-elle toujours
aussi prescriptrice qu’avant ?
Je crois que oui. Une demi-page dans un
grand quotidien, ça représente toujours
quelque chose de fort. Ce qui a changé, c’est
que la presse est beaucoup moins lue qu’avant.
Donc les ventes de livres générées par les
grands quotidiens diminuent au prorata du
lectorat. Puisque le nombre de lecteurs de la
presse baisse, il nous faut multiplier les canaux
de communication pour toucher un nombre
de personnes équivalent.
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Dans votre profession, vous devez
donc aussi être attentive au web littéraire. Comment travaillez-vous dans ce
domaine ?
Je cherche des gens qui sont de vrais littéraires, parce que les demandes farfelues
existent ! J’ai identifié quelques blogs de
qualité avec lesquels je travaille. Je leur
envoie un exemplaire des dernières publications, comme à la presse traditionnelle.
Le choix se fait par essai-échec. J’ai eu l’une
ou l’autre mauvaise expérience. Les blogueurs auxquels je m’adresse sont des gens
exigeants, qui connaissent bien le domaine
littéraire et dont la voix compte finalement
beaucoup pour leurs lecteurs. C’est par
exemple le cas de Vincent Engel1.
Quel est le rôle des réseaux sociaux dans
le travail de l’attachée de presse ?
Aucun éditeur n’a jamais exigé de moi une
activité sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas
l’attaché de presse qui gère la page Facebook
ou le compte Twitter d’une maison d’édition. Mais j’ai pris l’habitude d’animer mes
comptes sur les réseaux sociaux en partageant avec mes contacts (qu’ils soient professionnels, amicaux ou les deux) des informations sur mes auteurs bien sûr, mais aussi
sur d’autres sujets : je relaie les informations
proposées par d’autres, je suis active dans la
société civile via les réseaux sociaux. Si je ne
faisais que la promotion de mes auteurs, ça
ne marcherait d’ailleurs pas. Il faut être dans
l’échange collectif. Pour ce qui concerne les

auteurs dont je m’occupe, je relaie tous les
papiers et les émissions qui leur sont consacrés, pour montrer au public qu’ils sont des
auteurs dont on parle. J’ose croire que ça a
un côté prescripteur, même s’il est très difficilement quantifiable.
Quel regard les médias avec lesquels
vous travaillez portent-ils sur les auteurs
belges publiés en Belgique ?
Au début de mon travail pour Onlit, je ne
sentais pas vraiment de bienveillance pour
un petit éditeur. Les médias demandaient
surtout des stars, y compris dans le service
public, ce qui est quand même un comble
par rapport à ses missions de découverte et
de curiosité. Ça semble en plus très injuste,
parce que ces stars n’ont pas besoin des
médias pour vendre des livres. Mais j’ai
beaucoup travaillé. Je suis toujours capable
de raconter à mes interlocuteurs les livres
dont je fais la promotion, parce que je les ai
vraiment lus, et je les présente directement
dans l’optique de l’émission dans laquelle
j’essaie de les intégrer. Puis les médias ont
constaté la qualité du catalogue d’Onlit,
alors qu’ils avaient tendance à croire qu’un
auteur publié en Belgique a forcément
d’abord été refusé en France. Maintenant,
je sens une inversion de la tendance et un
regard des médias beaucoup plus favorable
sur notre travail.
Comment faites-vous pour promouvoir
un livre que vous n’avez pas apprécié ?

Ça m’est arrivé très rarement dans ma carrière, heureusement. Il faut de l’empathie
pour bien promouvoir un livre, donc c’est
difficile si on n’aime pas ce qu’on a lu. Mais
si je n’apprécie pas un livre, ça ne veut pas
dire qu’il est mauvais. Je dois trouver dans
l’écriture ou dans le contenu un angle d’approche pour parler au journaliste. Il m’est
arrivé une seule fois de trouver qu’un livre
était indigne, j’avais presque honte de faire
mon travail.
Usez-vous de stratégies différentes selon
l’auteur que vous souhaitez défendre ?
Oui. Il y a des gens un peu timides, qui ne
sont pas à l’aise avec l’idée de parler à la
radio. Certains me disent parfois qu’ils ne
peuvent pas faire telle ou telle émission. Ça
limite les possibilités de faire leur promotion, alors qu’elles sont déjà parfois rares. Il
faut alors trouver comment faire la promotion sans trop de présence de l’auteur, alors
que la visibilité est essentielle : aujourd’hui,
on ne vend plus seulement le contenu du
livre, mais aussi et surtout l’image de l’auteur. Mais les stratégies sont aussi différentes
selon le journaliste. Il faut toujours trouver
l’angle d’approche original, qui correspondra au besoin de l’émission qu’on vise.
Attachée de presse, c’est finalement un
métier très créatif ?
Beaucoup plus qu’on le croit, oui. Et quand
on se donne la peine, on trouve. Si j’avais
plus de temps, je suis certaine qu’en contac-
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tant soixante journalistes pour un livre, je
pourrais transformer cela en soixante interviews ou chroniques. Il y a moyen, mais il
faut beaucoup de temps pour y parvenir.
Pour chaque livre, je dispose de quatre mois
pour y arriver : mon travail commence un
mois avant la sortie du livre et va jusqu’à
trois mois après la sortie. En Belgique, pouvoir disposer d’un livre pour la promotion
un mois avant la sortie est un luxe rare.
Mais Onlit a bien compris qu’il fallait laisser aux journalistes le temps de lire le livre.
Onlit a récemment publié le premier
roman de Marcel Sel, Rosa. L’arrivée
d’une telle personnalité médiatique au
catalogue a-t-elle permis un coup de projecteur sur la maison d’édition dans son
ensemble ?
Il y a eu un intérêt, indéniablement, parce
que Marcel est une figure très connue.
Évidemment, cet intérêt a aussi eu ses ambiguïtés. Certains journalistes se sont étonnés
que quelqu’un de son envergure publie chez
un si petit éditeur ! D’autres attendaient
au tournant ce blogueur qui a osé devenir
romancier. Mais la qualité du livre a fait
taire de nombreuses critiques, comme les
prix que le livre a reçus.
Voyez-vous dans ces prix la reconnaissance de la professionnalisation de la
maison d’édition ?
Certainement, oui. En termes de professionnalisation, je suis juste attristée que nous ayons

toujours besoin de subsides pour vivre. Ça
veut dire que nous ne vendons toujours pas
assez de livres pour être autonomes. Pourtant,
nous ne sommes qu’une petite équipe : deux
personnes, même pas à temps plein, avec
occasionnellement le renfort d’un graphiste,
d’une correctrice et d’un traducteur.
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré pour,
justement, mieux toucher le public et
augmenter les ventes ?
Chez Onlit, je me sens privilégiée : il y a une
attention aux couvertures, un travail avec un
distributeur professionnel, Dilibel – même
si ce n’est pas évident tous les jours : Dilibel
travaille avec de grandes maisons d’éditions
et a des exigences difficilement tenables pour
une structure de petite taille comme Onlit,
qui n’a que de petits tirages. Mais il nous
manque les moyens pour aller encore plus
vers les gens : c’est tout le travail de relations
publiques, pour toucher le public en amont,
pour sensibiliser certains libraires, aussi, pour
qui l’intérêt d’organiser des rencontres littéraires ne va pas toujours de soi.
Vous êtes aussi attachée de presse pour
des événements, hors du domaine littéraire. Pouvez-vous nous parler de cette
autre facette de votre travail ?
Je m’occupe du festival de cirque Up ! 2 qui
se déroulera sur une dizaine de lieux dans
Bruxelles en mars 2018. Ce qui me tient à
cœur, c’est finalement toujours les contenus. Et le cirque, c’est une forme de lan-

gage, qui dit quelque chose de notre société.
Je travaille aussi pour un festival de cinéma,
À travers champs3, qui propose documentaires et fictions autour de la ruralité. Ce
festival me tient tout particulièrement à
cœur, parce qu’on y trouve un vrai engagement citoyen. C’est un festival biennal qui
en sera à sa sixième édition. Il se déroule en
province de Namur et dans le Luxembourg
belge, mais il est pratiquement inconnu ailleurs. J’essaie de toucher des médias nationaux et pas seulement locaux, mais ce n’est
pas simple. Pourtant l’événement le justifie : il est unique en Belgique, autant que
Werchter dans le domaine musical !
Derniers livres dont Isabelle Fagot a assuré
la promotion :
Pour Onlit :
Jacques RICHARD, Le carré des Allemands, 2017
(réédition d’un livre paru chez La Différence,
2016).
Véronique JANZYK, J’ai senti battre notre cœur,
2017.
Alfredo NORIEGA, C’est dur de mourir au
printemps, traduit de l’espagnol par Alyette
Barbier, 2017.
Marcel SEL, Rosa, 2017. (Prix Saga Café, prix des
bibliothèques de la Ville de Bruxelles, finaliste du
prix Rossel).
Pour Fleuve :
Nadine MONFILS, Ice cream & châtiments, 2017.
Paul COLIZE, Zanzara, 2017.
1 www.blog-a-part.eu
2 http://cirk.be/creation/agendas/Festival-UP
3 www.festival-atraverschamps.be

PLIER, DÉPLIER, N’EN JAMAIS FINIR
DE DÉCOUVRIR

AVEC BERNADETTE
GERVAIS
VICTOIRE DE CHANGY

On connaît l’œuvre de
Bernadette Gervais pour
ses innombrables albums,
bestiaires et imagiers.
Des livres à contempler, déplier
ou soulever ; des livres feuillus,
à plumages, à bestioles,
à œufs, aux innombrables
pop-ups et rabats, dessinés,
gravés ou travaillés au pochoir.
Nous l’avons rencontrée autour
d’un thé et de pâtisseries
maison – son autre passion –
dans son appartement tout en
lumière de Forest.

DAVANTAGE QU’UNE VOCATION,
UNE CERTITUDE
Bernadette Gervais est née à Bruxelles en
1959. D’aussi loin qu’elle se souvienne, elle
a toujours adoré dessiner. En maternelle,
déjà, Bernadette passait pour celle qui dessinait bien dans la classe. C’est vers l’âge de
quinze ans qu’elle s’est fermement décidée :
c’est des livres pour enfants qu’elle voulait
emplir son quotidien.
À la question posée quant à l’origine, si précoce, d’une telle certitude, Bernadette réfléchit. Nous avions peu de livres à la maison,
quand j’étais enfant, mais ils étaient tous de
grande qualité : les Babar de Cécile et Jean de
Brunhoff, les ouvrages d’Elisabeth Ivanovsky et
les livres d’Alain Grée. Aujourd’hui encore, je
suis collectionneuse de ces « anciens » incontournables.
Dans les années 1980, nous apprend-t-elle,
l’accès aux études d’illustration s’annonçait
plus ardu qu’aujourd’hui. Ces dernières
n’étaient, en effet, que très peu voire pas du
tout tournées vers la jeunesse.
Ne se sentant pas suffisamment aguerrie
pour intégrer d’emblée une formation en
illustration, Bernadette commence son cursus par une année artistique « de base » à
l’école « Le 75 », École supérieure des arts
de l’image. L’année suivante, souhaitant
fuir une certaine bourgeoisie dans laquelle
elle avait grandi, Bernadette Gervais opte,
plutôt que La Cambre, pour l’Académie des
beaux-arts de Mons. Je n’y ai malheureuse-

ment pas trouvé mon compte dans la section
« illustration ». Je me suis alors retrouvée en
peinture sans y avoir ma place. J’y suis restée deux ans avant de décider d’arrêter. On
pourrait donc me dire autodidacte, sans
réelle formation dans le domaine où j’évolue
aujourd’hui.
De formation, Bernadette Gervais n’en
avait pas davantage besoin pour affirmer son
trait. Du temps et des moyens, par contre,
il nécessitait. Quand j’ai arrêté mes études, je
n’avais pas les moyens de ne faire que ce que je
souhaitais. J’ai donc travaillé dix ans comme
employée de bureau. Le soir, en rentrant, je
travaillais sur des projets d’albums que j’allais
présenter, de visu – les photocopies couleur
étaient moins accessibles à l’époque – par-ci
par-là. C’est chez Pastel que j’ai été la plus mal
reçue : on m’a fermement conseillé d’opter pour
une autre carrière. Faut-il croire que ce refus
net a eu l’avantage de m’encourager : je ne me
suis par la suite plus jamais arrêtée.
LES DÉBUTS DE L’ÉDITION
ET LA RENCONTRE
AVEC FRANCESCO PITTAU
C’est chez De Boeck, éditeur de livres scolaires avec un petit département jeunesse,
que Bernadette Gervais édite ses premiers
albums, accompagnée de Francesco Pittau,
avec qui elle vient de s’installer. Petit à petit,
elle parvient à ne vivre que de son dessin.
Ce qui passionnait Francesco, c’était la littérature. S’il avait de l’expérience en bande
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dessinée, il n’en avait pas encore en littérature
jeunesse. Notre rencontre a enclenché une très
longue collaboration.
Ensemble, les complices désormais connus
sous le nom de « Pittau & Gervais » produisent plus d’une centaine d’ouvrages. Nous
fonctionnions à merveille en binôme. Francesco,
connaissant mes limites en dessin, me fabriquait
des textes sur mesure. Nous nous complétions,
nous nous critiquions toujours l’un et l’autre.
Grâce à ce travail commun, nous arrivions chez
l’éditeur avec un travail très abouti, sur lequel
nous avions le recul nécessaire.
VOYAGES ET CONTRAINTES
DANS L’ÉDITION
C’est parce que De Boek, en « petit » éditeur belge, a signé, pour leurs livres, un
partenariat avec les éditions du Seuil que
Bernadette Gervais et Francesco Pittau ont
pu se faire facilement une place dans la maison française. Lorsque le département jeunesse
des éditions du Seuil a été fondé par Jacques
Binsztok et Brigitte Morel, nous avons, grâce
à la collaboration passée, été immédiatement
reçus. C’était, à l’époque, véritablement, la
maison « dont il fallait être ». En matière de
littérature de jeunesse, ils étaient particulièrement innovants. Le succès a immédiatement
été au rendez-vous ; nous en étions à créer et à
éditer de trois à cinq livres par an !
Au Seuil, Francesco Pittau et Bernadette
Gervais éditeront quatre-vingts livres. En
2004, leur éditeur, Jacques Binsztok, quitte

les éditions du Seuil pour fonder, toujours
avec Brigitte Morel, les éditions du Panama,
qui devront malheureusement fermer boutique cinq ans plus tard. Bernadette Gervais
et Francesco Pittau continuent alors à travailler avec Brigitte Morel aux éditions Les
Grandes Personnes.
Pour pouvoir publier davantage, Francesco
Pittau et Bernadette Gervais travaillent
également pour la collection « Giboulées »
de Gallimard ainsi que pour Albin Michel
Jeunesse.
Œuvrant désormais par elle-même,
Bernadette Gervais continue aujourd’hui à
publier chez ces trois éditeurs.

apprendre le respect. Le respect de la nature et
de l’autre, c’est précisément ce que je tente de
faire partager aux enfants.
La nature est également présente dans les
livres de Bernadette Gervais pour son potentiel poétique. C’est ce que je tente, dans mes
livres dits « documentaire » pour les enfants.
Cette chose, difficilement qualifiable, que l’on
pourrait résumer par un « climat poétique ».
C’est ce climat poétique, dit-elle, qui place
ses livres et imagiers plutôt dans la section
« albums » que dans celle « documentaire ».

IMAGIERS
ET LIVRES DOCUMENTAIRES

Bernadette Gervais continue à produire
en grande quantité, et a particulièrement à
cœur de tenter des expériences de natures
très différentes. Dans les projets à venir, la
nature, comme toujours, conservera sa place
d’honneur. Un livre sur les légumes, composé à moitié de photos, à moitié de dessins.
Un livre de cuisine, art qu’elle affectionne
presque autant que le dessin, à destination
des tout-petits. Un livre sur les fleurs, composé de photographies, de dessins, et de
« scans » de fleurs séchées. Un album sur
« l’heure bleue », ce fameux moment entre
chien et loup, plus vraiment de jour et pas
encore de nuit.
Quand elle ne dessine pas, Bernadette intervient dans les classes de maternelle et adore
ça pour le retour, vivant, qu’elle reçoit des
enfants.

Dans la conception de ses livres, Bernadette
Gervais s’occupe de tout. Ça a été comme ça
dès le début, avec Francesco : on faisait tout
le découpage, du nombre de « flaps », de la
maquette à la typographie jusqu’à la couverture. Je continue encore aujourd’hui à travailler de la même manière.
C’est désormais vers la nature que
Bernadette Gervais est particulièrement
tournée. Elle m’est absolument indispensable. Elle est ma façon d’aller à l’essentiel.
Pouvoir regarder la nature est un moyen de
se regarder soi et de se positionner par rapport
aux personnes, au monde qui nous entoure.
Apprendre à regarder, à voir les évolutions
de la nature, les changements de saison, c’est

DES PROJETS,
ENCORE DES PROJETS

Quelques albums incontournables
de Bernadette Gervais
PITTAU & GERVAIS, Axinamu, Les Grandes
Personnes, 2010, 10 p. animées avec rabats.
PITTAU & GERVAIS, Oxiseau, Les Grandes
Personnes, 2010, 10 p. animées avec rabats.
Deux grands imagiers édités aux Grandes
Personnes. On y déplie, déplace, soulève pour
faire découvrir oiseaux dans l’un et animaux dans
l’autre, on y compose son propre oiseau ou son
propre animal.
Bernadette GERVAIS, Alphabête, Gallimard
jeunesse, coll. « Giboulées », 2015, 60 p.
Un imagier animalier alphabétique drôle et
ludique où seules des « parties » d’animaux,
ressemblant furieusement aux lettres de l’alphabet,
sont invoquées. Ainsi « A » est comme l’oreille
dressée du chat, « M » comme les bosses du
chameau.
Bernadette GERVAIS, Du plus petit au plus grand,
Les Grandes Personnes, 2016, 42 p. cartonnées.
On y découvre, en dépliant le livre du haut vers
le bas, les animaux classés par ordre croissants de
taille… de la puce à l’éléphant ! Un imagier de
très grande taille réalisé à la gravure.

PORTES
ET LIVRES
OUVERTS
LES ROULADES LITTÉRAIRES
CORSÉES

MICHEL TORREKENS

De nombreux lieux présentent,
font vivre et découvrir, l’œuvre
d’auteurs belges. Des lieux
essentiels puisqu’ils permettent
de mettre un visage sur un
nom et d’entendre l’écrivain
s’exprimer en direct sur son
travail. Pour ce numéro, nous
avons eu le plaisir d’assister à
l’une des soirées des Roulades
littéraires corsées (RLC).

Oui, vous avez bien lu : des Roulades littéraires corsées. Un intitulé qui intrigue,
né de l’imagination de celui qui les anime
avec ferveur et enthousiasme : FrançoisXavier Van Caulaert, qui se souvient avec
émotion de l’époque où ce concept a vu le
jour : « Les Roulades littéraires corsées sont nées
en deux temps. En août 2015, Willy Lefèvre,
Jean Jauniaux et Pierre Kutzner déjeunent
ensemble et discutent littérature, écrivains ; en
se quittant, ils se disent que ce serait chouette
de dîner, une fois par mois, entre écrivains et
passionné.e.s de littérature. Cela serait une
occasion pour discuter de thèmes qui leur sont
chers et de découvrir de nouveaux ouvrages. Très
vite, Willy évoque avec moi ce projet qu’il va
mettre en place avec ces deux personnes. Puis,
pour diverses raisons, le projet ne semble pas
aboutir. Dès lors, nous évoquons la possibilité de
lancer le projet à deux. Un soir, je trouve le nom
et le propose à Willy Lefèvre. » Les Roulades
littéraires corsées – les habitués parlent désormais des Roulades – étaient nées et la première eut lieu le mardi 17 novembre 2015,
avec le romancier Martin Ryelandt pour les
inaugurer.
UN COIN DE CORSE
Pour tenir ces rencontres (mais pourquoi des
roulades ? Nous laisserons le mystère planer…), ils élisent un lieu qui jouxte l’hôtel
communal d’Ixelles, place Fernand Cocq, un
lieu cosmopolite à l’image de la capitale, qui
propose des spécialités corses et provençales.

Un lieu intime aux saveurs authentiques qui
porte bien son nom : L’Îlot corse1. Comme
une signature, la silhouette de l’île de beauté
est dessinée sur un mur et reprend quelques
grands crus locaux : ceux des domaines
Petra Bianca, Comte Peraldi, Terraccia,
Cordoliani, Gentile, etc. L’endroit se veut
convivial et les Roulades littéraires corsées
limitent leur public à trente personnes maximum, ce qui permet échanges et rencontres
après l’interview. Ces soirées n’auraient probablement pas vu le jour sans la complicité
de Willy Lefèvre dont François-Xavier Van
Caulaert souligne le rôle essentiel. « Willy
est la roue avant ou la roue arrière du tandem
que nous formons, confie-t-il. Les Roulades se
construisent tout au long de nos passionnantes
discussions. C’est un partage permanent entre
nous. Nous nous faisons découvrir mutuel-
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lement des personnes, des lieux, des livres, des
éditeurs de tous horizons. Puis, de manière
très pratique, il prend en main la création des
visuels liés à la promotion. Il se charge aussi de
récolter des traces des Roulades : photos, prises de
vue et montages vidéo de certaines rencontres.
Il lui est également arrivé de mener certains
entretiens comme celui en compagnie d’Alain
Cadéo. » Ancien libraire, Willy Lefèvre fait
désormais partie de cette communauté de
plus en plus large de blogueurs qui partagent
leur PAL (pile à lire, selon leur jargon) sur le
Net. C’est par ce biais que les RLC se font
connaître, que ce soit sur le blog « Les plaisirs
de Marc Page » ou sur diverses plateformes
comme « La bibliothèque du rat2 ».
UN PEU DE TOUT
Un des mérites de ces soirées est de faire la
place belle à l’édition belge et notamment
à ses audacieux découvreurs de talents qui
doivent également ferrailler pour exister sur
le marché du livre. Auteurs belges, éditeurs,
comme Xavier Vanvaerenbergh des éditions
Ker ou Nicolas Chieusse pour Éléments
de langage, critiques littéraires, le linguiste
Michel Francard, etc., la programmation
des RLC se veut éclectique. « Dès le départ,
explique François-Xavier Van Caulaert, notre
volonté commune à Willy et à moi a été de créer
des moments de rencontres, de découvertes et de
partage autour du livre de manière globale. Il
y avait l’envie de faire découvrir ou redécouvrir
des personnes ayant un parcours de vie lié au

livre par leur métier et/ou leur passion. Dès lors,
c’était une évidence de ne pas seulement limiter
les Roulades à des écrivains, ce qui est trop souvent le cas dans les rencontres programmées en
librairies. Ouvrir permet de diversifier, d’offrir
le plus de découvertes possibles par rapport au
monde du livre. Les livres n’existent pas seulement grâce aux auteurs. Il faut également des
éditeurs, des libraires, des chroniqueurs… »
Installés sur deux (ou trois) hauts tabourets,
les bretteurs du soir échangent sur la vie littéraire en Belgique, sur l’élaboration d’une
œuvre, sur les heurts et bonheurs d’une
discipline comme l’écriture, sur la lecture
qui est le point de jonction des invités et
du public, sur les réalités souvent méconnues de l’édition, etc. Mais, au-delà de la
lecture des ouvrages qui constituent la base

de ces rencontres, comment celles-ci se préparent-elles ? « Chaque Roulade est différente,
explique François-Xavier Van Caulaert,
ne fût-ce que par la personnalité qui y est
accueillie. Je dirais qu’il n’y a pas vraiment une
méthode de préparation unique. Pour certaines
Roulades, notamment celles consacrées aux éditeurs, je suis allé rencontrer ceux-ci auparavant,
afin de discuter de leur métier, de leur parcours,
de leur vision du secteur. Pour les écrivains, je
me plonge dans tout ou partie de leur bibliographie. En revanche, pour chaque Roulade, mon
côté documentaliste ressort. En effet, je prends
chaque fois le temps, et un plaisir certain, à
fouiller Internet pour trouver des informations
sur les invités. Je lis des articles, je regarde des
vidéos d’entretiens quand il en existe. Je m’imprègne du parcours de l’invité et de son œuvre
lorsque c’est un écrivain. Cela me permet de ne
rédiger que peu de questions à l’avance, car je
tiens à laisser une place importante à la spontanéité. Rebondir sur ce que la personne face
à moi raconte, ne pas coincer l’entretien dans
des questions trop préparées. » François-Xavier
Van Caulaert est par ailleurs bibliothécaire à
Watermael-Boitsfort, ceci expliquant peutêtre cela : « Je pense que ce que je suis, les
passions qui m’animent m’ont poussé à vouloir
œuvrer dans le monde du livre. Après, je dirais
qu’il y a la curiosité de découvrir des livres, des
auteurs, des éditeurs, mais surtout la passion
du partage. Être un passeur de quelque chose,
et cela en toute humilité. Et toutes ces valeurs,
ces sentiments et ces actions rejoignent ce qui
anime le bibliothécaire que je suis. »

RLC

page de g. François-Xavier Van Caulaert
page de d. Anne-Michèle Hamesse
© Michel Torrekens
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UN SOIR AVEC ANNE-MICHÈLE
HAMESSE ET… SA VOISINE
Ce soir-là, jour de la fête de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, se tenait la dix-huitième
RLC, en démarrage de la troisième saison. L’invitée était Anne-Michèle Hamesse,
notamment pour son dernier recueil de nouvelles, Ma voisine a hurlé toute la nuit, publié
aux éditions du Cactus Inébranlable, animées
par Jean-Philippe Querton. « Un éditeur sympathique, rebelle et impertinent, dixit AnneMichèle Hamesse3, qui me laisse totalement
libre. » Rencontrer Anne-Michèle Hamesse,
c’est l’occasion de rencontrer une auteure qui,
parallèlement à ses nouvelles, a signé plusieurs
romans : Natale, Le jeune homme de Calais,
Bella disparue, Le voleur, Villa Théodore, aux
éditions Luce Wilquin, et plus récemment
Les années Victoire, chez Novelas Éditions.
Sont également parus les deux tomes de
L’Italie de Florence, aux éditions francophones
belges, choisis par les lectrices de la revue Gaël
comme le roman de l’été 1995. C’est aussi la
découverte d’une passionnée de théâtre, dont
elle est une chroniqueuse régulière pour les
revues Le Non-Dit et La Revue Générale. Quel
ne fut d’ailleurs pas son bonheur de voir son
roman Bella disparue, adapté et mis en scène
par Jack Levi pour la compagnie Côté Village.
C’est enfin quelqu’un qui s’est mis au service
de la littérature en acceptant d’assumer les responsabilités de présidente de l’Association des
écrivains belges (AEB)4. Signalons au passage
que cette association, sise dans le prestigieux

musée Camille Lemonnier qui fleure bon le
xixe siècle, avec une reconstitution du cabinet
de l’auteur d’Un Mâle ou Happe-Chair, propose également ses Soirées des lettres mensuelles, qui sont l’occasion de découvrir un
trio d’auteurs ayant publié récemment, mais
aussi une série d’entretiens menés par Michel
Joiret sur la littérature de Belgique. À ce propos, et après deux saisons complètes de RLC,
son animateur a-t-il pu dégager une certaine
vision de ce qu’est la littérature belge contemporaine ? « Oui, j’ai continué de nourrir et
d’enrichir ma connaissance de la littérature belge
contemporaine et du milieu du livre belge. C’est
sa richesse et sa diversité qui nous avaient donné
envie, notamment, de lancer les Roulades. Après
deux années et plus de vingt soirées, j’ai encore pu
faire de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes. C’est une littérature en constante évolution, qui voit naître de nouveaux talents chaque
année, et au cœur de laquelle des écrivains continuent de tracer leur sillon, bâtissant ainsi une
œuvre. Tout cela est très réjouissant et je pense
qu’il faut continuer de porter cette littérature, de
la partager, de la rendre contagieuse, et cela au
travers d’articles dans des revues et des soirées »,
conclut François-Xavier Van Caulaert.
1
2
3
4

Rue du Collège, 22 à 1050 Bruxelles.
http://lesplaisirsdemarcpage.skynetblogs.be
www.amhamesse.be
AEB/Musée Camille Lemonnier :
chaussée de Wavre, 150 à 1050 Bruxelles
www.ecrivainsbelges.be
Visite chaque jeudi, entre 14 h et 16 h 30
ou sur rendez-vous pris sur a.e.b.@skynet.be

L’ADN des Roulades littéraires
corsées en quatre mots, selon leur
animateur :
–		 Liberté. Les Roulades ont une liberté
totale dans leurs choix, car nous
sommes totalement indépendants.
Nous ne devons pas nous soucier de
remplir des critères bien précis en vue
de l’obtention de subsides ou de statuts. En clair, nous pouvons recevoir
qui nous le souhaitons si, à nos yeux,
cela peut constituer une soirée passionnante et de qualité.
–		 Curiosité et passion. Ce sont deux
mots qui nous guident dans nos
découvertes et dans notre sélection
d’intervenants. Nous sommes deux
immenses curieux guidés par la passion. Nous avons donc à cœur de
faire découvrir des personnes, leur
parcours et leur créativité.
–		 Convivialité. Les Roulades sont des
rencontres portées par une convivialité certaine, due notamment au fait
que nous limitons le nombre de participants, mais que ceux-ci tissent des
liens entre eux. On tenait à ce que les
Roulades soient un lieu de rencontres
entre l’intervenant et les participants,
mais également entre les participants.

LE GRAND
ALEXANDRE1
SYLVIE PAYET

L’immense écrivain Alexandre
Dumas est à l’honneur dans
un musée qui lui est dédié
à Villers-Cotterêts, la ville où il
naquit en 1802. Rencontre
avec le conservateur,
Nicolas Bondenet.

Le musée Alexandre Dumas, est au cœur du
centre-ville de Villers-Cotterêts où naquit,
en 1802, Alexandre Dumas. « Le musée est le
point d’orgue du parcours sur les traces de l’illustre romancier qui anime sa ville natale »,
confie Nicolas Bondenet, conservateur.
Différents lieux, en effet, permettent de
retrouver la présence de l’auteur et de sa
famille : le château royal François 1er, l’église
Saint-Nicolas, l’hôtel de ville, l’hôtel de l’Épée,
le collège de l’Abbé-Grégoire ou encore la maison natale, propriété privée. Le parcours proposé est une évocation inspirée des mémoires
de l’écrivain. Autrefois géré par la Société
historique régionale de la ville, après de nombreux déménagements, le musée s’est installé
dans un hôtel particulier du xixe en 1952. De
deux étages, l’édifice dispose, à l’arrière, d’une
cour carrée et pavée. Dédié à la conservation, il
évoque la mémoire de trois grands hommes de
la famille aux destins liés : le père de l’auteur,
le général Thomas Alexandre Dumas Davy de
la Pailletterie, l’écrivain et son fils, Alexandre,
à qui l’on doit La Dame aux camélias. « Sa
fille Jeannine Dumas-d’Hauterive a œuvré à la
conservation de la mémoire de sa famille et nous
possédons, grâce à elle, de beaux portraits. Le
musée lui doit beaucoup. » Une pièce est dévolue à chacun dans les trois espaces situés au
rez-de-chaussée et dont l’aménagement xixe
est d’origine.
La première, entre documents et tableaux,
rend hommage au héros de la République
que fut le général. Elle dévoile un grand
portrait équestre réalisé par Olivier Pichat

(1825-1912). La seconde oscille entre
manuscrits – dont celui de Monte-Cristo –
objets divers de décoration, portraits et caricatures. Le voyage de l’auteur en Espagne,
de Paris à Cadix, en 1846 est immortalisé
par un très beau tableau d’Eugène Giraud,
en 1855. La dernière salle est une galerie de
portraits de famille dont celui de Jeannine
Dumas (1867-1943), fille de Dumas fils,
bienfaitrice du musée qui légua une partie
de ses collections.
ENTRE ACQUISITION
ET RESTAURATION
La dernière acquisition du musée, en 2016,
avec le soutien du FRAM (Fonds régional
d’acquisition des musées) et d’une entreprise mécène (Volkswagen France) est un
portrait de Marie Duplessis (1824-1847)
peint par Jean-Charles Olivier dans les
années 1840. « Cette année, nous restaurons
un plâtre de d’Artagnan, maquette pour le
monument de Paris, réalisé par Gustave Doré.
Ce qu’il nous manquait, c’était d’avoir un vrai
d’Artagnan ! » sourit Nicolas Bondenet. « En
2018, nous restaurerons le portrait de Colette
Lippman, fille aînée de Nadine et Alexandre
fils, peint par Jules Marchand en 1883. »
UNE POLITIQUE MUSÉALE
CULTURELLE ET ÉDUCATIVE
Arrivé en 2012, Nicolas Bondenet, diplômé
d’un master d’histoire et critique des arts est
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vice-président du Réseau régional des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires
des Hauts-de-France. « Il s’agit, dans ce cadre,
de mutualiser les compétences et les moyens pour
élaborer des projets communs et touristiques
pour mettre en valeur les spécificités du patrimoine littéraire. En 2018, nous inaugurerons
pour un mois un festival régional Résonances,
soit une exposition de textes significatifs sur la
notion de l’engagement des écrivains, que nous
représentons, avec une portée politique, historique et littéraire sur la société. » L’exposition,
itinérante, composée de panneaux de textes
illustrés, sera prêtée aux écoles, aux bibliothèques et médiathèques gratuitement.
UNE DIVERSITÉ
DE PROJETS À LONG TERME
AVEC LES SCOLAIRES
En raison de sa fermeture pour réfection
de l’éclairage des salles, le musée, qui reçoit
de mille cinq cents à deux mille visiteurs
par an et dispose d’un poste d’accueil à
mi-temps, sera fermé jusqu’au 6 décembre
2017. La programmation redémarrera en
mars par l’exposition de planches originales
du dessinateur Jean Harambat et de textes
de Michel Guérin, écrivain pour la publication, en 2016, d’un abécédaire de la trilogie
des mousquetaires intitulé Un pour tous, aux
éditions Actes Sud. « Le dessinateur a remporté plusieurs prix pour son ouvrage Ulysse
où les chants du retour », précise le conservateur. La deuxième, à l’automne 2018,

dans le cadre des commémorations de la
Première Guerre mondiale, exposera des
œuvres de Haim Kerm, artiste sculpteur,
dont l’œuvre est imprégnée de guerre et de
paix. Il a réalisé, en 1998, une œuvre monumentale au Chemin des Dames intitulée Ils
n’ont pas choisi leur sépulture.
Une rétrospective de l’artiste sera présentée
au musée et à la médiathèque en novembre
2018. L’exposition du musée s’articulera
autour de la sculpture intitulée Monte-Cristo
(hommage au célèbre roman de Dumas) et
de l’idée de l’enfermement des consciences.
La dernière s’inscrit dans le cadre du projet
hors-les-murs Napoléon dans les Hauts-deFrance, le Château de Versailles à Arras. « J’ai
eu l’idée de revenir sur les relations entre le
général Dumas et Napoléon, de faire le parallèle entre l’ascension de l’un et la déchéance
de l’autre, avec des conséquences évidentes
sur la vocation d’écrivain d’Alexandre. » En
complément, un portrait authentique du
général, prêté par le musée Bonnat-Helleu
de Bayonne, sera exposé.
UN PARTENARIAT RICHE
ET DIVERSIFIÉ AVEC LES JEUNES
« Je préfère, pour ce public, travailler sur des
projets à long terme, sur un trimestre ou tout
au long de l’année scolaire », confie Nicolas
Bondenet. Le musée participe cette année au
projet Musée(en)portable en partenariat avec
l’université d’Arras qui met des étudiants du
master expographie-muséographie à disposi-

tion pour aider trente élèves du Lycée européen de Villers-Cotterêts à réaliser une vidéo
de trois minutes avec leur portable. « Il s’agit
de valoriser le musée comme lieu de vie dans le
cadre d’un concours soutenu par le ministère
de la Culture. » La remise des prix aura lieu
en janvier à Paris au salon du Sitem. Dans le
cadre du projet éducatif Roll, destiné aux scolaires en difficultés d’apprentissage, des comédiens et des conteurs interviennent. « Des
élèves réputés en difficultés révèlent leur potentiel et des ressources insoupçonnées », précise le
conservateur. Deux collèges, François 1er, de
la ville (10 élèves) et Jean-Mermoz de Laon
(20 élèves) sont concernés. Avec le premier, à
partir de Casse-Noisette, la version d’Alexandre
Dumas du conte d’Hoffmann, ils vont créer
leur personnage et faire une vidéo. Un dernier
projet d’ateliers se déroulera dans le cadre de
la semaine de la francophonie « Dis-moi dix
mots » sur tous les tons, orienté sur l’oralité,
au regard des collections. Les travaux seront
présentés à l’ouverture de la semaine. Nicolas
Bondenet ne cache pas son enthousiasme
dans la réalisation de ces actions. Il rend
hommage par ailleurs à la Société des Amis
d’Alexandre Dumas, très impliquée dans les
projets du Musée.
Quant à son mousquetaire préféré : Aramis,
pour son élégance…
1 Cet article est repris de la revue française Eulalie.
Actualités des Lettres et du Livre en région Hautsde-France n° 25 (décembre 2017) dans le cadre
d’un partenariat avec Le Carnet et les Instants.

PROCHAINES EXPOSITIONS
– Présentation des travaux de l’atelier théâtre du projet « Dis-moi dix mots », le 17 mars dans le cadre
de la semaine de la francophonie.
– Du 17 mars au 2 septembre 2018, Un pour tous,
abécédaire des mousquetaires, illustrations de Jean
Harambat sur des textes de Michel Guérin.
– Lecture publique, samedi 24 mars 2018, Un
pour tous, animée par Jean Harambat et Michel
Guérin.
– Festival Résonances : Écrivains et engagement(s)
(organisé par le Réseau régional des maisons
d’écrivains et des patrimoines littéraires des
Hauts-de-France), du 20 mars au 20 avril 2018.
– Du 1er avril au 30 septembre 2018, Les généraux
Dumas et Bonaparte : destins croisés.
– Conférence, samedi 9 juin 2018, à 15 h,
Napoléon vu par Alexandre Dumas, animée par
Claude Schopp et Jacqueline Razzgonikoff de la
Société des Amis d’Alexandre Dumas.
– La Nuit européenne des musées, entrée libre de
18 h à minuit avec la présentation des projets
scolaires.
– Il est permis d’aimer, rétrospective du sculpteur
Haim Kerm du 16 octobre au 15 décembre 2018.
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BRÈVES

PRIX LITTÉRAIRES
Le prix Filigranes va à Thomas Gunzig pour
La vie sauvage (Au diable vauvert). Le prix
Filigranes récompense un livre francophone
paru à la rentrée littéraire qui se distingue par
sa capacité à plaire à tous les publics.
Le prix Gauchez-Philippot a été attribué
à Werner Lambersy pour son recueil de
poèmes La chute de la grande roue (Castor
Astral, 2017). Décerné par la Ville de
Chimay, le prix Gauchez-Philippot récompense alternativement un recueil de poèmes
et un roman ou recueil de nouvelles d’un
auteur belge de langue française.
Le prix Saga Café est décerné à Marcel
Sel pour son roman Rosa (Onlit). Décerné
chaque année depuis 2010 dans l’établissement liégeois qui lui donne son nom, ce
prix récompense un premier roman d’un
auteur belge francophone.
Le prix Marcel Thiry 2017 est attribué
à Véronique Daine pour son recueil
Extraction de la peur (L’herbe qui tremble).
Doté de 2 500 €, ce prix annuel instauré par
la ville de Liège récompense alternativement
une œuvre poétique et une œuvre de fiction
en prose (roman ou recueil de nouvelles).
Le prix des bibliothèques de la Ville de
Bruxelles va à Marcel Sel pour son roman
Rosa (Onlit). Ce prix biennal récompense
un roman ou un recueil de nouvelles écrit en
français par un auteur domicilié en Belgique.
Le prix Mallarmé récompense Philippe
Mathy pour son recueil poétique Veilleur
d’instants (L’herbe qui tremble). Ce prix
récompense un poète d’expression française
pour un livre de poèmes écrit en français ou
pour l’ensemble de son œuvre poétique.
Le premier prix « Fintro Écritures Noires »
a été attribué à Isabelle Corlier pour son
roman Ring Ouest. Luc Dupont reçoit une
mention spéciale pour Anna ici et là. Ce

prix récompense un polar inédit d’un auteur
belge francophone qui n’a encore jamais été
publié à compte d’éditeur. Le jury du prix
Fintro était présidé par Paul Colize.
ERRATUM
Des erreurs se sont glissées dans le numéro
196 du Carnet et les Instants. À la p. 31,
3e colonne, à la place de « Paul Roux », lire
« St-Pol-Roux ». À la p. 32, 1re colonne,
la mention du nom de Corinne Hoex est
erronée. À la p. 33, 3e colonne, à la place
de « Philippe Leuckx », lire « Philippe
Lekeuche ». Nous présentons nos excuses
aux auteurs.
WEB LITTÉRAIRE
Retranscrits avec annotations par Joël
Goffin, les articles journalistiques de
Georges Rodenbach sont disponibles en
version numérique intégrale et gratuite sur
le site bruges-la-morte.net. On y retrouve les
articles publiés dans Le Gaulois, Le Figaro,
Le Patriote, Le Journal de Genève, Le Journal
de Bruxelles et Le Progrès.
NÉCROLOGIE
Luc Delfosse est décédé ce dimanche à l’âge
de soixante-six ans. Ancien rédacteur en chef
adjoint et chef du service politique au Soir, il
menait dernièrement de front son travail de
romancier et de chroniqueur pour le magazine Le Vif/L’Express. On lui doit notamment
le recueil de nouvelles Et ta mère (2012) et le
roman Impasse du 30 février (2015), tous deux
parus chez Onlit.
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