
LETTRES BELGES DE LANGUE FRANÇAISE Bimestriel. 
Ne paraît pas en juillet-août. N° 167, du 1er juin au 30 septembre 
2011.

Le verboludisme

François Weyergans

Maternité et écriture

Xavier Hanotte

DOSSIER

REncOntRE

EnquêtE

MOn éDItEuR Et MOI

BELGIQUE - BEL-
GIE P.P. - P.B.

LIEGE X 
9/3306 

P 302031 - Bureau de dépôt Liège X - Ed. resp. Jean-Luc Outers - 44, Bd Léopold II - 1080 Bruxelles - mai 2011



so
m

m
a

ire
 n

° 
16

7

Dépasser le cadre, par Michel Lambert

Le verboludisme
François Weyergans

Maternité et écriture
Alexandre Soljenitsyne

Xavier Hanotte 
Daniel Charneux

Joseph Pearce
Anne Richter

Verhaeren anarchiste
ONLiT 

Les prix littéraires 2011
Les lauréats de 2010

 

Bruxelles
Wallonie

ÉDITORIAL

MAGAZINE
DOSSIER
ITINÉRAIRES TRANSFRONTALIERS
ENquêTE
PETIT EXERCICE D’ADMIRATION 
MON ÉDITEuR ET MOI
PORTRAIT
ÉCRIVAINS DE FLANDRE
LITTÉRATuRE FANTASTIquE
POÉSIE
ÉDITION
PRIX
BOuRSES

AGENDA
RENCONTRES 
ET SPECTACLES LITTÉRAIRES
EXPOSITIONS 
THÉÂTRE

NOUVEAUTÉS ET RÉÉDITIONS
CRITIQUES

01

04
11
16
19
22
28
32
34
36
38
40
42

46
48
52
54

56
76

En couverture : François Weyergans © BALTEL/SIPA



éD
It

OR
Ia

lDépasser le cadre
Dans le prologue de son dernier roman, Les 
miroirs de Rosalie (Éditions de Fallois/L’Âge 
d’Homme), Jean-Baptiste Baronian met en 
scène un facteur en tournée qui s’arrête chez un 
écrivain, auteur de polars, et lui dit : « J’ai une 
histoire pour vous. » Il la raconte, à la suite de 
quoi l’écrivain concède qu’en effet l’histoire est 
intéressante mais qu’il doute trouver là matière 
à roman. « Et pourquoi ? » demande le facteur 
avec dépit. « Vous m’avez raconté un fait divers, 
répond l’écrivain. un bon polar suppose qu’on 
dépasse le simple cadre d’un fait divers. » 
Depuis que la littérature existe, les faits divers ont 
fourni aux écrivains de quoi nourrir leur imagi-
naire jusqu’à l’extinction totale de la planète 
Gutenberg. Dans un essai récent, Un jour, le crime 
(Éditions Gallimard), Jean-Baptiste Pontalis s’in-
terroge sur la fascination exercée par la violence 
sur nos consciences, en particulier sur celles des 
écrivains, et pas seulement de polars. 
« Au commencement était l’acte », proclame-t-il 
– et non le verbe. « La mise à mort du père selon 
Freud, du frère selon la Bible », voilà comment 
tout a commencé et ne se terminera sans doute 
jamais. Soit. Mais le verbe a vite suivi, parce que 
ces mises à mort, parricide, fratricide, et toutes les 
autres, physiques ou morales, il fallait les racon-
ter, ne serait-ce que pour les comprendre, et le 
meilleur moyen de les comprendre est encore de 
les soumettre à l’exploration de la fiction. 
que de livres majeurs nés d’un simple fait 
divers ! Et Pontalis d’en citer quelques-uns. 
Madame Bovary, exemple parmi les exemples. 
Cette œuvre qui fit accomplir un pas décisif 
à l’art du roman, combien de lecteurs savent 
qu’elle s’appuie sur une histoire vraie, celle d’une 
certaine Delphine Delamare, qui s’est suicidée 
à l’arsenic après une vie désastreuse, criblée 
d’échecs amoureux et de dettes ? C’est en lisant 
le journal que Flaubert prend connaissance du 
drame. Aussitôt il mène son enquête auprès de 
pharmaciens, d’avocats, va jusqu’à reconstituer 
les plans de Yonville-L’Abbaye, le bourg près 
de Rouen où habitait l’infortunée. Mais une 
fois cette documentation assimilée, il s’appro-
prie pleinement le fait divers, le transforme par 
l’écriture, le hisse au rang de chef-d’œuvre. 

Des années avant lui, plongé dans La Gazette 
des tribunaux, Stendhal s’intéresse au cas d’An-
toine Berthet, au point d’en faire le principal 
personnage, Julien Sorel, de son roman Le Rouge 
et le Noir. Lui aussi, loin de transcrire, déplace, 
fantasme, arrange les choses selon sa cuisine 
propre. Ce que fit aussi Camus pour L’Étranger, 
qui n’a rien perdu de son envoûtante modernité. 
Et Mauriac dans Thérèse Desqueyroux, inspiré 
d’un procès d’assises. 
Sur ce sujet, un éditorial tout entier pourrait être 
consacré à notre « grand contemporain » Patrick 
Modiano. Fils d’un juif et d’une Flamande d’An-
vers, il est sans doute l’écrivain le plus incollable 
sur les faits divers qui ont défrayé la chronique 
depuis un siècle, en particulier durant l’Occupa-
tion. C’est en parcourant un Paris Soir de 1941 
qu’il tombe sur ceci : « On recherche une jeune 
fille, Dora Bruder, 15 ans, 1m55… » De là il se 
lance dans une investigation capitale pour lui, 
car, de son propre aveu, l’essentiel de sa démar-
che littéraire s’articule autour de « la survie des 
personnes disparues, l’espoir de retrouver un 
jour ceux qu’on a perdus dans le passé ». Dora 
Bruder, un de ses plus beaux livres, a donc été 
écrit grâce à ces quelques lignes oubliées dans 
un quotidien relégué aux archives depuis plus 
de cinquante ans. Cette genèse et tant d’autres, 
Denis Cosnard nous les raconte dans un ouvrage 
incontournable qui démonte la mécanique 
en cours chez l’auteur, Dans la peau de Patrick 
Modiano (Éditions Fayard). 
Mais un fait divers n’est jamais qu’un fait divers. 
Aussi riche soit-il en signification existentielle, 
en tragédies tues, en potentialités romanesques, 
encore faut-il qu’il soit élu par l’auteur, autre-
ment dit que celui-ci en devienne le complice en 
imagination, qu’il y trouve, dans la violence ou 
la compassion, une part de lui-même, souvent 
cachée dans les replis profonds de son âme. 
Et surtout il convient qu’il dépasse lui aussi le 
cadre, comme le fit celui qui le fascine, ou le 
révulse, mais qu’il le dépasse dans le texte, en 
prenant les risques de la littérature. 

Michel Lambert
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Ce qui est ici en cause n’est autre que la 
dimension du verboludisme, c’est-à-dire l’en-
semble des pratiques qui consistent à jouer 
avec les constituants physiques de la langue : 
sons, lettres, syllabes, mots, expressions toutes 
faites, etc. Il s’agit, dans ces pratiques, d’uti-
liser les composants sonores ou visuels du 
langage non comme outils de construction et 
de transmission d’un message, mais comme 
autant de petits éléments matériels doués de 
caractères perceptifs propres et susceptibles 
d’être agencés de manière imprévue. C’est 
dire que le mot d’esprit, en principe, ne fait 
pas partie du champ ainsi défini, car il relève 
généralement du niveau rhétorique, comme 

dans ce paradoxe : « vous êtes en avance sur 
votre retard habituel ! » 
Dans Les jeux de mots (P.u.F., 2e édit. 1979), 
Pierre Guiraud distingue les jeux avec les 
mots (ou « divertissements verbaux », tels que 
la charade ou les mots croisés) et les jeux sur 
les mots, qui portent « sur la forme, sur le 
signifiant, alors que le bon mot ou mot d’es-
prit porte sur les idées, sur le signifié ». On 
nous permettra de prendre nos distances avec 
cette dernière explication, dont le pouvoir 
discriminant est fortement sujet à caution : 
hormis les cas limites comme la kyrielle (« j’en 
ai marre, marabout, bout d’ficelle… »), il est 
rarissime que les jeux verbaux n’engagent pas 
d’une manière ou d’une autre la signification. 
quoi qu’il en soit, si le verboludisme englobe 
incontestablement les divertissements verbaux 
et les jeux de mots, il ne s’y réduit nullement. 
Sa diversité est surprenante. Il est présent à 
tous les âges de la vie, dans toutes les cultu-
res humaines. On l’observe dès l’Antiquité. 
Il connaît des formes populaires comme des 
formes littéraires, dans le registre oral comme 
dans l’écrit. Bref, il est à la fois doué d’omni-
présence et animé d’une force de réinvention 
permanente… 

 DèS L’ENfANCE 

On ne s’attardera pas longuement sur le 
phénomène du babil, propre au stade préver-
bal chez le jeune enfant et qui relève de 
l’expérimentation psychomotrice. L’un des 
pionniers de son étude n’est autre que le 

Daniel Laroche

lE 
vERbOluDISME

La langue est une législation. 
Quand lexicographes 

et grammairiens la décrivent, 
c’est en effet comme 

un édifice complexe de règles, 
de contraintes et d’interdits qui 
s’imposent à tout sujet voulant 
s’exprimer par la voie verbale. 
De cet édifice, chacun d’entre 
nous s’accommode tant bien 

que mal : la crainte de la faute, 
de l’impropriété ou du lapsus 

accompagne comme son ombre 
l’exercice de la parole 

ou de l’écriture, surtout dans 
ces zones d’« insécurité 
linguistique » que nous 

connaissons si bien en Belgique… 
Toutefois, ce face à face un peu 

sévère entre la loi et le sujet n’est 
pas aussi simple et aussi figé qu’il 

y paraît à première vue. comme 
on dit familièrement, il arrive 

qu’il y ait « du jeu », un jeu dont 
seul un examen attentif peut 

révéler la nature, la fréquence 
et l’ampleur exactes.
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linguiste belge Antoine Grégoire, auteur de 
L’apprentissage du langage (1937). Il montre 
que, au sommet de sa période de babil, l’en-
fant est « capable de produire tous les sons 
imaginables », tels qu’on ne les trouve jamais 
réunis dans une seule langue, ni même dans 
une famille de langues. Dans Langage enfan-
tin et aphasie (1969 pour la trad. française), 
Roman Jakobson confirme et approfondit 
cette thèse : la maîtrise du système phonétique 
de la langue maternelle présuppose la réduc-
tion de cette incroyable habileté préverbale de 
l’enfant. Ce qui suffit pour notre propos, c’est 
de noter que l’acquisition puérile de la langue 
est précédée d’un comportement oral qui, 
loin de toute rationalité, ressortit à la jongle-
rie musculaire et phonatoire, laquelle possède 
donc une importance fondatrice. 
quelques années plus tard, à la cour de 
récréation, apparaît un nouveau phéno-
mène : les formulettes préludiques du type 
« Am, stram, gram (…) ». On aura reconnu 
le vaste domaine des comptines, « terme 
générique employé depuis une cinquantaine 
d’années par les folkloristes pour désigner 
les petits poèmes oraux traditionnels, le plus 
souvent rimés ou assonancés, toujours ryth-
més ou mélodiques, utilisés communément 
par les enfants au cours de leurs jeux » (Jean 
Baucomont, Les comptines de langue française, 
1961). Début d’une comptine qui connaît de 
nombreuses variantes en Wallonie :

Al poûr – mouzoûr ;
Cousin – couzoûr ;

Saint Pierre – Bourdon ;
Djosèf – Simon ;

Et cette autre :
Rond pipon canette fusette
Rond pipeau caneau fuseau

Les nombreuses comptines de Wallonie ont été 
recueillies dès la fin du XIXe siècle par des cher-
cheurs comme Joseph Defrecheux (Les enfan-
tines liégeoises, 1888), Julien Delaite (Glossaire 
des jeux wallons de Liège, 1889) ou Oscar 
Colson (Formulettes wallonnes d’élimination, 
1890). L’on sait qu’un grand poète comme 
Norge leur a accordé une attention soutenue, 
dont témoigne entre autres un article dans Le 
Journal des Poètes en 1931. Plus récemment, il 
faut signaler au moins les travaux du folkloriste 
Roger Pinon, dont La nouvelle Lyre malmé-
dienne (1952-1953). Cependant, le verbolu-
disme enfantin ne se limite pas au babil et aux 
comptines : il s’étend au registre des charades 
et devinettes, à celui des charmants « mots 
d’enfant », ou encore à celui des rondes et 
chansonnettes. Il est temps néanmoins d’abor-
der le monde des adultes, en commençant par 
les formes « populaires » ou « familières », celles 
qui sont largement répandues dans toutes les 
couches sociales.

 DES jEUx à LA pORTÉE DE TOUS 

Loin d’être un phénomène marginal, le jeu 
de mots – au sens large du terme – émaille de 
nombreuses conversations, que ce soit sous la 

forme du calembour (« Vous avez tort, et le 
tort… tue ! », « dans quel état j’erre ! »), de l’à-
peu-près (« le ministre de la Dépense natio-
nale », « retour à l’âge des casernes »), de la 
contrepèterie (« ne confondons pas le vélo du 
minus et la Vénus de Milo »), du nom propre 
farfelu (« Pierre Abriquet », « Paul Hitesse ») et 
bien d’autres. On connaît aussi les « combles » 
piégés : « quel est le comble pour un cordon-
nier ? C’est de battre la semelle dans une rue 
en lacets ». Ou les glissades homophoniques : 
« est-ce sûr et certain ? Aussi sûr qu’un kilo 
de citrons verts ». Apparemment gratuit, le 
jeu de mots constitue une sorte de clin d’œil 
destiné à faire rire ou sourire les allocutaires. 
Des enseignants ont souligné le fait qu’il est 
largement inaccessible aux apprenants étran-
gers, même avancés, lesquels « manifestent 
un malaise certain face aux jeux de mots, que 
ce soit sous la forme d’une incompréhension 
totale, ou de l’incapacité à passer du premier 
au second degré, ou encore de l’impuissance 
à partager le sentiment d’hilarité que ceux-ci 
suscitent chez les francophones » (Ruggero 
Druetta, in Bouquets pour Hélène, n° 6). La 
capacité de jouer avec les mots serait donc 
intimement liée à l’apprentissage de la langue, 
ce qui doit donner à réfléchir.
Outre les catégories déjà citées, Pierre Guiraud 
(op. cit.) évoque l’enchaînement par écho (« tu 
l’as dit, bouffi »), le pataquès (« entre quat’zo-
reilles »), les argots, le « javanais », le verlan. Il 
décrit d’autre part le domaine multiforme du 
divertissement verbal, parmi lesquels les mots 
croisés, le scrabble, les rébus, etc. Les jeux de 

page de g. Une œuvre de Frédéric Baal 
parue dans la revue Luna park

(n° spécial « Graphies », 1976) 
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société ont été décrits avec minutie par Henry 
Landroit dans 100 jeux de langue à l’école et 
ailleurs (2004), où l’auteur a de plus inséré 
quelques inventions de son cru. Il n’est donc 
pas utile d’en refaire ici le tableau. Il faut par 
contre ménager une place à un secteur lexical 
beaucoup moins étudié, et qui témoigne pour-
tant d’une grande créativité : le vocabulaire de 
l’injure. Dans Le lexique clandestin. La dynami-
que sociale des insultes et appellatifs à Bruxelles 
(Français et société, 2000), Laurence Rosier 
et Philippe Ernotte analysent 523 insultes en 
usage dans la région bruxelloise, récoltées sous 
leur direction par une trentaine d’enquêteurs. 
Si leur perspective est strictement sociolin-
guistique, la créativité lexicale des insulteurs 
se manifeste en de nombreux passages de 
l’étude : « boucaque », « bourge », « lesbi-
che », « marlouf », « mataquec », « moutouf », 
« tapiole », etc.
Les pirouettes verbales n’ont pas toujours été 
tenues en haute estime, il s’en faut de beau-
coup. « Les classiques ont censuré l’anagramme 
comme ils l’ont fait du calembour, voyant dans 
l’un et l’autre des jeux vains et puérils » (Pierre 
Guiraud, op. cit.). Boileau qualifiait d’« insipi-
des plaisants » et de « bouffons infortunés » les 
amateurs de « jeux de mots grossiers ». Pour 
Voltaire, c’était « la pire espèce du faux bel 
esprit », pour Littré un « abus », pour Hugo 
« la fiente de l’esprit qui vole », pour Gustave 
Lanson « la forme la plus basse des sonorités 
verbales », tandis que Freud assimile le stade 
du jeu à l’enfance de la raison… L’on pour-
rait aisément étoffer une telle anthologie. 

Elle montrerait de manière irréfutable que le 
verboludisme n’a pas sa place dans l’idéologie 
rationaliste, pour laquelle la langue est vouée 
exclusivement au service et à l’exaltation de 
la pensée. Aussi les acrobaties linguistiques 
sont-elles renvoyées à l’insignifiance sinon à 
la bêtise. Pourtant, l’omniprésence même de 
telles pratiques devrait donner à réfléchir : elle 
suggère au contraire qu’elles remplissent des 
fonctions obscures, et que ces fonctions ont 
probablement partie liée avec la nature même 
de la langue et de la relation sujet-langue.

 LE DOMAINE pARALITTÉRAIRE 

quittant (insensiblement…) le domaine des 
formes « populaires », abordons celui des 
formes paralittéraires. La bande dessinée, 
notamment, constitue en matière linguis-
tique un terrain de jeu privilégié. Pensons 
à Hergé et aux « langues imaginaires » qui 
émaillent les aventures de Tintin, ou encore à 
l’époustouflante série des injures du capitaine 
Haddock (voir Jan Baetens, Hergé écrivain, 
1989). Pensons à la « zorglangue » dans l’al-
bum de Spirou Z comme Zorglub, au parler 
« schtroumpf » inventé par Peyo, à la rhéto-
rique ampoulée de l’antihéros Achille Talon 
(Greg), qui n’est pas sans parenté avec celle 
du maire de Champignac, etc. L’invention du 
récit dessiné, en de tels cas, s’accompagne et 
se soutient d’une véritable réinvention de la 
langue, laquelle réinvention, au-delà de son 
apparence fantasque, s’impose comme une 
donnée narrative fondamentale.

Du côté de la chanson, certains paroliers-in-
terprètes prêtent au verboludisme un intérêt 
particulier. Ainsi en va-t-il de Julos Beaucarne 
qui, avec la collaboration de Pierre Jaskarzec, 
a consacré au « virelangue » tout un recueil : 
Les chaussettes de l’archiduchesse – et autres 
défis de la prononciation (Points, 2007). 
L’amateur y trouvera de nombreux exercices 
de virtuosité articulatoire, de diverses prove-
nances, y compris des chansons de l’auteur, 
ou encore ce classique du genre : « un chas-
seur sachant chasser sans son chien est un 
bon chasseur ». Notons au passage que Julos 
Beaucarne, en préface, rend hommage à son 
prédécesseur Roger Pinon, déjà cité, qui 
a publié en 1974 « une véritable bible des 
amateurs de virelangues » : Ton thé t’a-t-il ôté 
ta toux ? (Musée de la vie wallonne).
Autre jongleur renommé, Jean-Luc Fonck 
invente dans Histoires à délire debout (Caster-
man, 2003) un procédé original : en tête de 
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page de g. Julos Beaucarne, virtuose
du virelangue © Grain de sel

chaque chapitre, sous une photo parfaite-
ment banale, figure une légende incongrue. 
Ainsi, une affichette « Appartement à louer » 
est assortie de la formule « Loué soit-il ! » une 
photo montre deux mains dont l’une tient un 
sécateur et l’autre une petite pelle : « C’était 
l’époque les mains de jardin ». un signal 
triangulaire posé sur un trottoir : « Souvenir 
de la panne ». On retrouve le procédé dans 
Prochaines histoires à délire debout (Caster-
man, 2006). Sous l’image d’un carrousel : 
« Tombe manège ! » Deux sacs à dos : « de 
droite à gauche : un sac adulte et un sac ado ». 
une canette de boisson non alcoolisée : « Le 
soda inconnu ? » Nul doute que les Boileau 
et autres Littré n’eussent guère apprécié cette 
forme d’humour – lequel, il est vrai, exige du 
lecteur une culture toute contemporaine…
Les numéros des humoristes professionnels 
forment un genre paralittéraire moins étudié, 
et pourtant d’une grande richesse verboludi-
que. Tout le monde se rappelle la stature et 
la faconde d’un Raymond Devos, auteur de 
phrases improbables telles que « l’oie oit-elle ? » 
Plus près de nous, Bruno Coppens renouvèle le 
genre avec des spectacles comme Bain Zen ou 
Ma terre happy, sans reculer devant les approxi-
mations les plus téméraires. Extraits de son 
recueil Le fond de l’air effraie (Luc Pire, 2010) : 
« rendons à César ce qui est assez rare » ; « de 
l’ozone qu’on troue aux langes dont les pans 
percent, c’est toujours une affaire de couche » ; 
Barack Obama disant à sa femme « Yes, week-
end ! » ; au casino : « Attention ! Rien ne bat 
plus, les œufs sont frais ! »

 LE ChAMp LITTÉRAIRE 

Les formes populaires et paralittéraires du jeu 
verbal pourraient laisser croire que celui-ci se 
réduit à une sorte de contre-culture ou de sous-
culture, visant à ridiculiser non la langue elle-
même, mais l’usage raisonnable et sérieux de 
la langue tel qu’il est enseigné à l’école. Il s’agi-
rait en somme d’une pratique de type « carna-
valesque », au sens de Mikhaïl Bakhtine. Les 
choses ne sont pas si simples car, on s’en rend 
compte, les formes verboludiques sont très 
diversifiées, et de nombreux divertissements 
verbaux tels que les mots croisés ont pleine-
ment pignon sur rue. D’autre part, la litté-
rature elle-même a donné au verboludisme 
de nombreuses lettres de noblesse, comme 
en témoignent les œuvres de Rabelais, des 
Grands Rhétoriqueurs, de Jean Tardieu, de 
Raymond queneau, de l’Oulipo (qui comp-
tait deux membres belges, André Blavier et 
René Florkin) et de bien d’autres. À vrai dire, 
c’est toute l’histoire de la poésie qui, par le 
biais de la versification, implique un travail 
intense et complexe sur le signifiant, soit ce 
que nous avons appelé le côté « physique » 
de la langue : la métrique règle le nombre de 
pieds (syllabes) par vers ; la prosodie organise 
le rythme et la mélodie ; assonances et rimes 
créent un effet d’écho ; les formes fixes, tels le 
rondeau ou le sonnet, imposent au poète un 
moule textuel préétabli.
Autant dire que les pratiques verboludiques 
à l’œuvre dans le champ littéraire sont d’une 
tout autre ampleur que les procédés exami-

nés jusqu’ici. Comme on va le voir, elles 
portent sur des unités linguistiques bien plus 
larges, mettent en jeu des mécanismes bien 
plus complexes et vont jusqu’à soutenir la 
structure d’œuvres entières. La littérature de 
France, on l’a suggéré, regorge de telles prati-
ques. En ce qui concerne le domaine belge, 
nous disposons d’une anthologie largement 
panoramique : Un pays d’irréguliers (Archives 
du futur, 1990), dont le choix des textes et 
des images est dû à Marc quaghebeur, Jean-
Pierre Verheggen et Véronique Jago-Antoine.
En tête de leur ouvrage, les auteurs retien-
nent à juste titre Charles De Coster. Souvent 
considérée comme l’œuvre inaugurale de 
notre littérature, la Légende d’Ulenspiegel 
(1867) se singularise en effet par une langue 
d’apparence désuète qu’un non-initié pour-
rait prendre pour de l’ancien français. Y 
apparaissent de nombreuses forgeries origi-
nales : « ivrognial », « pansard », « crevaille », 
« guenillard », « gloutu », « califourchon-
ner », etc. Pour Jean-Marie Klinkenberg, le 
caractère fondamental de ce langage n’est 
autre que l’archaïsme : « vieux mots, tournu-
res syntaxiques légèrement gauchies, formes 
traditionnelles telles que chansons, prover-
bes, longues énumérations, versets réguliè-
rement introduits par et, termes allant par 
couples » (« Lecture », in La légende d’Ulens-
piegel, Espace Nord). Écrite dans un fran-
çais classique, la Légende n’aurait certes pas 
la même force. Comme on l’a déjà noté à 
propos de la bande dessinée, la réinvention 
de la langue n’est ici nullement une question 
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de simple forme : l’intensité dramatique du 
récit doit beaucoup à l’accentuation expres-
sive des contrastes et au caractère évocateur 
du vocabulaire, par lesquels le lecteur se 
trouve transporté dans un autre monde.
Il est matériellement impossible d’aborder 
ici chacun des auteurs cités dans Un pays 
d’irréguliers, de Lemonnier à Podolski en 
passant par Crommelynck, Ghelderode, 
Christian Dotremont ou Marcel Moreau. 
Il faut d’ailleurs noter que plusieurs d’entre 
eux ne se livrent au verboludisme que d’une 
manière sporadique, sinon exceptionnelle. 
Ainsi en va-t-il du dialogue entre Stella et 
Bruno au début du Cocu magnifique, de tel 
« délire » d’André Baillon, d’une bouffée 
de néologismes sous la plume de Gaston 
Compère, d’une réplique dans La ville à 
voile de Paul Willems. Autant d’échappées 
qui ne sont certes pas à négliger, mais au 
sortir desquelles nos auteurs en reviennent 
bien vite à une langue plus policée. Pour 
d’autres, au contraire, le travail sur la maté-
rialité langagière et la transgression des codes 
relève d’une préoccupation permanente. 
C’est ce qu’on peut constater dans deux 
œuvres poétiques exceptionnelles, celles de 
Norge et de Jean-Pierre Verheggen.

 fORGERONS DU LANGAGE 

Pompon d’or
La plus belle
La plus belle
Pompon d’or

La plus belle
Sort dehors
(in Calendrier, 1929)

Hormis ses deux premiers recueils, la poésie 
de Norge est abondamment nourrie par la 
reprise de formes langagières anciennes, 
plutôt populaires que strictement littérai-
res : le conte de fées avec ses formules d’en-
chantement ou de sortilège ; les légendes de 
grands personnages ; l’Almanach des Muses, 
où chaque mois de l’année faisait l’objet 
d’un poème ; la cartomancie, les formules 
magiques, la Clé des Songes, sans oublier la 
fable, les comptines, les dictons ou encore 
le vaste répertoire des rondes et chansons de 
France. On voit que ce corpus est très varié 
et qu’il serait abusif de le réduire au « folk-
lorique ». Il comporte néanmoins plusieurs 
traits communs. Toutes ces formes, tous ces 
personnages viennent d’un autrefois loin-
tain, de sorte qu’ils donnent une impression 
générale de « démodé ». Plusieurs d’entre eux 
ont pour origine une tradition orale. Textes 
et formules sont souvent anonymes, ou bien 
leurs auteurs sont oubliés : ils composent 
ensemble une sorte de patrimoine collectif 
bariolé où chacun peut puiser à sa guise… 
ce dont Norge ne se prive pas.
Mais ce qui compte davantage, pour notre 
propos, c’est le travail de transformation 
auquel le poète soumet tous ces matériaux 
de récupération, travail aux antipodes du 
pastiche ou de la contrefaçon. Prenons cet 
extrait de Totaux (in La langue verte, 1954), 

où une morale souriante revêt l’habit du 
virelangue :

Ton temps têtu te tatoue.
T’as-ti tout tu de tes doutes ?
T’as-ti tout dû de tes dettes ?
T’as-ti tout dit de tes dates ?

Sans conteste, La langue verte est le livre où 
se manifeste de la manière la plus explicite 
la propension de Norge au verboludisme. Il 
s’ouvre sur quelques pages où l’auteur cher-
che à réhabiliter des expressions et des mots 
désuets, pittoresques, enfantins ou simple-
ment savoureux : « calembredaine », « fouette 
cocher », « tudieu », « en tapinois », « bélître », 
« bayer aux corneilles », « bernique »… Et de 
conclure par une pirouette qui en dit long : 
« chausse un peu tes bésicles, professeur, et 
dis-moi ? Il répond que le mot est le serviteur 
de l’idée. Bon, mais voyez-vous ce maire du 
palais qui guette le pouvoir ? » Pour Norge, 
l’une des fonctions essentielles de la poésie 
consiste à rendre au langage sa concrétude et 
sa saveur, anémiées par l’usage intellectuel et 
l’esprit de sérieux.
On a souvent rapproché Jean-Pierre Verheggen 
et Norge (qui a préfacé la réédition de Pubères, 
putains dans Espace Nord). Ce rapprochement 
partiellement justifié exige toutefois beaucoup 
de prudence. Le projet de Verheggen est plus 
âpre, plus orienté vers la démystification, la 
parodie, en un mot vers la dérision, comme le 
suggèrent quelques-uns de ses titres : Le grand 
cacaphone (1974), Divan le terrible (1979), Les 



11

d
o

ssier

magazine

page de d. Jean-Pierre Verheggen,
poète iconoclaste expert en autodérision 
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en scène par Jacques Bonnaffé
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Folies-belgères (1990), Ridiculum vitae (1994), 
L’Oral et Hardi (2001), Sodome et grammaire 
(2008). On aura noté la connotation grinçante 
de ces à-peu-près, fort éloignés de la bonho-
mie norgienne… Dans son ouvrage déjà cité, 
Freud distingue les deux grandes tendances 
du mot d’esprit, qui est soit « hostile » (atta-
que, satire, défense), soit « obscène » (il vise le 
sexuel, l’excrémentiel). Cette double direction 

est, en gros, celle qu’on trouve dans l’œuvre de 
Verheggen. D’une part, une guérilla de harcè-
lement contre toutes sortes de préjugés, de 
stéréotypes sociaux, d’hypocrisies, de conve-
nances, de médiocrités, d’habitudes confor-
tables, de convictions, de glorioles, de petites 
et de grandes lâchetés. D’autre part, une insis-
tance malpolie sur les fonctions corporelles 
ordinairement refoulées de la conversation. 

Le tout sans aucun respect pour la norme 
linguistique officielle, la transgression langa-
gière venant à la fois renforcer et concrétiser le 
non-conformisme du propos.

qu’ils soient libellistes mâche-lauriers ;
kroumirs bucoliastes ; rapsodes macrocéphales ;
bardes sans-soif ; chantres nyctalopes ;
félibres mégalomanes ; sous-nourrissons des 
muses ;
ectoplasmes parfaits ; protozoaires symbolistes ;
librettistes couronnés ; satrapes de jeux floraux ;
(…)

On l’aura deviné, ceux dont il est question 
dans ce texte ne sont autres que les poètes, 
corporation dont semble faire partie notre 
auteur – expert aussi en autodérision (Poète 
bin qu’oui, poète bin qu’non ?, 2011). Véritable 
genre littéraire à elle seule, l’œuvre de 
Verheggen est une vaste et multiforme entre-
prise de libération – terme préférable à celui de 
« liberté », car davantage dialectique. Comme 
notre univers mental et social regorge d’inter-
dits, de garde-fous, d’inhibitions, de censures, 
de réticences de toutes espèces, le terrain de 
chasse ouvert à cette entreprise parait sans 
limite. Encore faut-il maîtriser l’art de débus-
quer des proies si bien masquées, ce qui n’est 
pas donné à n’importe qui.

 LE SENS DU jEU 

La langue est une législation, disions-nous 
en commençant. Elle appelle donc la trans-
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gression, qui semble en effet l’accompagner 
comme une ombre, et qui pourtant ne suffit 
pas à définir à elle seule le phénomène verbo-
ludique. Malgré son caractère expéditif, 
notre inventaire a montré qu’entre la règle 
et l’interdit s’étend un large espace de non-
droit, un entre-deux propice à l’imprévu. 
L’on transgresse indubitablement quand on 
commet des fautes volontaires, de pronon-
ciation (pataquès classique : « cent-z-euros »), 
d’orthographe (« keskipudontan », écrit 
queneau), de morphologie (« si j’aurais su, 
j’aurais pas venu »). Par contre, les créations 
lexicales (néologismes, forgeries poétiques, 

mots-valises) sont bien dans la logique de 
la langue, de même que les apocopes (« la 
récré », « l’ordi ») et les aphérèses (un « blème » 
pour un « problème »), dont les linguistes ont 
reconnu depuis belle lurette le rôle constant 
dans la formation du vocabulaire.
Ce qui fonde l’originalité du verboludisme 
n’est autre, en un mot, que son caractère 
expérimental (cf. D. Laroche, Les jeux de 
langage, in Francophonie vivante, déc. 2006). 
Il s’agit en quelque sorte de tirer la langue 
hors d’elle-même, de la défigurer sans pour 
autant la rendre méconnaissable, de prati-
quer un questionnement empirique et sans 

cesse recommencé sur ses limites, c’est-à-dire 
sur son identité. Ce questionnement peut 
prendre des formes légères, humoristiques : 
ponctuelles dans le cadre des conversations 
privées, plus systématiques dans la bouche 
et sous la plume des amuseurs profession-
nels. Toutefois, c’est dans la pratique des 
discours parodiés et des langues imaginaires 
qu’est malmenée le plus vivement l’identité 
de l’idiome : l’objet du jeu, ici, n’est plus le 
mot isolé, ni même le groupe de mots, mais 
l’énoncé tout entier.
Si les jeux verbaux ont été souvent qualifiés 
de « gratuits », c’est donc sans aucun doute 
par défaut de clairvoyance. Ils concernent 
en effet la relation du sujet à la langue dans 
ce que cette relation a de plus fondamental. 
une étude récemment menée en Wallonie a 
montré que, dès leur entrée à l’école primaire, 
les enfants de milieux peu favorisés présentent 
déjà un déficit dans leur maîtrise de la langue 
française, et que ce déficit se traduit notam-
ment par leur incapacité à jouer avec les mots. 
L’on a vu ci-haut que, dans le cadre des cours 
de français langue étrangère, les apprenants 
adultes éprouvent une difficulté analogue. 
l’inverse, les émissions télévisées telles que 
« Le mot le plus long », la maestria des cruci-
verbistes, la verve d’un Verheggen sont autant 
de manières de reprendre à la langue un peu 
de son pouvoir. C’est donc que, sous une 
apparence de fantaisie, le verboludisme est à 
la fois un puissant révélateur quant à l’accès 
du sujet au langage, et une expérience linguis-
tique véritablement structurante.



Le Carnet et les Instants : D’entrée de jeu, 
je vous vois d’excellente humeur et malicieux 
me tendre un volume d’André Gide et cette 
déclaration liminaire sur la méfiance qu’il a 
toujours eue à l’égard des interviewers.
françois Weyergans : Le livre de Gide s’in-
titule Interviews imaginaires. Ce qui veut 
dire qu’on n’est jamais mieux servi que par 
soi-même ! Voici les premières phrases : « Je 
n’aime pas les interviewers. Bons pour ceux, 
de quelque profession que ce soit, qui peuvent 
avoir de grandes et fécondes idées, mais dont 
le métier n’est pas précisément de les dire. 
Nous, littérateurs, nous n’avons nul besoin, 
pour atteindre le public, d’un truchement 
qui, le plus souvent, travestit fâcheusement 
notre pensée, fût-ce avec la meilleure volonté 
du monde. » Je trouve amusant de commen-
cer une interview en compagnie de Gide. 
Vous avez vu qu’il dit « littérateur », c’est un 
mot plutôt péjoratif aujourd’hui, mais peut-
être déjà du temps de Gide qui se permettait 
parfois de délicieuses coquetteries. Entre-
temps, l’interview est devenue un genre, avec 
ses chefs-d’œuvre, Hitchcock et Truffaut, 
Francis Bacon et David Sylvester, même si, 
là, on quitte l’interview pour l’entretien. Et 
ce sont des livres, pas des articles. Gide a l’air 
de penser qu’il n’y a que les littérateurs qui 
échappent au travestissement de leur pensée, 
mais regardez comme les gens d’image écri-
vent bien, de nombreux cinéastes, le texte 
de Fellini sur Rimini, le livre de Josef von 
Sternberg, et puis Picasso, Giacometti, le 
Journal de Delacroix ! Et les lettres écrites en 

français par Van Gogh, c’est un chef-d’œu-
vre de la littérature française. J’ai beaucoup 
appris en lisant très jeune les Interviews ima-
ginaires, des réflexions sur le roman, sur le 
roman qui n’est jamais parfait, contrairement 
au théâtre de Racine, disait Gide. C’est un 
livre que j’aurais fait lire à toute ma classe si 
j’avais enseigné. Gide y rappelle le conte des 
Mille et une nuits, où un pauvre est invité par 
un riche marchand à un dîner somptueux. Le 
menu est extraordinaire, mais les assiettes res-
teront vides. Le nom des plats, annoncés par 
le marchand, remplace les plats eux-mêmes. 
Le mendiant est nourri de mots. Je suis en 
train de vous parler à bâtons rompus.

Jeannine PaQue

FRançOIS 
WEyERganS 
lIvE

Désormais les publications 
du prix Goncourt 2005 porteront 
la mention François Weyergans, 

de l’académie française. 
Élu en mars 2009, le nouvel 
académicien sera reçu quai 
de conti le 16 juin prochain 

par erik orsenna. Quant à lui, 
il prononcera ce même jour deux 
éloges, celui de Maurice rheims 

auquel il succède, mais aussi celui 
d’alain robbe-Grillet, élu 
au fauteuil de ce dernier 

et décédé avant de l’occuper. 
Nous l’avons rencontré à Paris, 

plutôt rieur, enthousiaste, plein 
de projets, littéraires sans doute, 

mais aussi académiques : le 
prochain texte qu’il destine au 

public devrait bien être 
un discours en habit vert, élégant 

à coup sûr, et à la pointe de l’épée 
dansante de Maurice Béjart. 

et, n’en doutons pas, 
une œuvre originale de plus.
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C. I. : Vous êtes d’accord avec Gide, ou n’est-
ce là qu’un peu de provocation à l’égard des 
critiques littéraires ?
f. W. : J’aime lire les interviews des autres, 
je n’aime pas en donner. Il faudrait nuancer. 
J’adore les interviews dans les pays étrangers, 
où la lecture de mes livres n’est pas la même 
qu’en France ou en Belgique. Ils repèrent 
d’autres choses. Des pages qui évoquent le 
catholicisme ne sont pas lues de la même 
façon dans les pays protestants ou au Japon. 
Dans l’ex-Allemagne de l’Est, on m’a souvent 
dit : « Votre enfance catholique me fait penser 
à la mienne, qui fut communiste. » quand 
j’étais à Taiwan, à Taipei et à Kaohsiung, on 
m’a posé des questions auxquelles je ne m’at-
tendais pas du tout mais je préfère garder ça 
pour moi et m’en servir comme source d’ins-
piration pour un chapitre dans mon prochain 
roman, et ce sera mon personnage Weyergraf 
qui répondra. Vous voyez, c’est un des pro-
blèmes que j’ai avec les interviews : je n’ai pas 
envie de dévoiler ou gaspiller des choses qui 
seront la matière première de pages à venir. 
un professeur d’université taïwanais a donné 
un cours sur moi en ma présence (on me tra-
duisait, bien sûr !) et il a parlé de Kawabata, ça 
me changeait de Woody Allen ! Il paraît que 
la traduction chinoise de Trois jours chez ma 
mère parue en mandarin à Taipei est meilleure 
que la traduction en chinois simplifié publiée 
à Beijing. un sinologue me l’a dit et ce me fut 
confirmé par une hôtesse de l’air très cultivée, 
Madame Lin, au cours des treize heures du 
vol Paris-Taipei sur Eva Air. 

C. I. : Nous ne parlerons pas tout de suite de 
vos sentiments académiques ou non, mais de 
la Belgique. Vous êtes le premier écrivain bel-
ge élu à l’Académie française. Bernard Gheur, 
un journaliste et romancier belge de vos amis 
a écrit à votre propos : « Pas mal de terre belge 
reste collée à ses semelles. Et l’on peut être sûr 
qu’il ne se brossera pas les pieds avant d’entrer 
sous la Coupole. » Dans certains milieux ou 
en privé vous évoquez volontiers la Belgique 
et notamment Bruxelles, le lieu de votre nais-
sance où vous aimez parfois séjourner. 
f. W. : Bernard Gheur, on s’est rencontré 
grâce à une interview ! Il m’a reçu chez lui 
à Liège. Je connais si mal Liège… Nous 
sommes très cinéphiles tous les deux. Des 
titres comme La scène du baiser et Nous irons 
nous aimer dans les grands cinémas sont for-
midables. Mais si Bernard m’avait parlé de 
« terre belge » au téléphone, je lui aurais dit : 
« Plutôt le pavé bruxellois. » Si terre il y a, 
ce serait la Provence, la Haute Provence. Je 
revois de modestes chapelles romanes au 
milieu des champs de thym, sans frises ni 
frontons, mais pas moins solides que le mont 
Ventoux qui avait, de loin, la même couleur 
que leurs pierres de taille. J’apprivoisais des 
lézards, on cueillait des pêches dont le goût 
s’est perdu. « Vous êtes rhénano-méditerra-
néen », me disait Pierre Klossowski. J’ai vécu 
à Bruxelles mon adolescence, cette période 
de la vie un peu négligée au profit de l’en-
fance. Ce n’est pas parce que j’y suis né que 
j’aime Bruxelles : c’est une ville qui n’a pas 
attendu ma naissance ! Je tournerais volon-

tiers un film documentaire sur elle, comme 
Manoel de Oliveira a tourné Porto de mon 
enfance. Mais il faudrait reconstruire en stu-
dio le jardin du Mont des Arts, tel qu’il était 
avant la construction de cet ensemble quasi 
mussolinien dont fait partie la Bibliothèque 
royale où l’étudiant que je fus découvrit avec 
ferveur tant d’ouvrages qu’il ne pouvait pas 
s’acheter. Je pense à toutes les librairies qui 
ont disparu. Ce qui a surtout disparu, ce sont 
les heures que j’y ai passées. Thème connu… 
Heureusement, il y a de merveilleuses librai-
ries aujourd’hui à Bruxelles, quel que soit leur 
nombre de mètres carrés, de Chapitre XII à 
Tropismes, de Filigranes à La Licorne ; La 
Licorne qui se trouve un peu loin, chaussée 
d’Alsemberg, mais loin de quoi, finalement ? 
Et la librairie d’occasions boulevard Adolphe 
Max où je trouve toujours des livres épuisés 
sur le cinéma. Autres disparitions, des salles 
de cinéma, des hôtels ! Mais tant qu’on a l’hô-
tel Métropole, tout va bien. L’équipe de tour-
nage de mon film Couleur chair habita l’hôtel 
Métropole pendant tout l’été 1976, Bianca 
Jagger, Veruschka, Anne Wiazemsky, Dennis 
Hopper, Laurent Terzieff, Roger Blin… La 
chambre que j’occupais, sublime, a disparu, 
c’est devenu une salle de réunion. Mais ils 
ont très bien restauré le bar. Et mes sœurs 
et moi avons fêté au Métropole l’anniversaire 
de notre mère l’année dernière (histoire de 
vous dire que ma mère va bien !). Mais je 
ne vais pas vous faire un guide de Bruxelles ! 
Chaque fois que j’y reviens, je fais un petit 
pèlerinage place Rouppe, où se trouvait 
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jadis la gare du Midi. C’est là que Verlaine 
a tiré sur Rimbaud. Connaissez-vous le texte 
de l’examen médical de Verlaine en prison, 
reproduit dans les années 80 pour la pre-
mière fois par Françoise Lalande, avec des-
cription du pénis et de l’anus de l’auteur des 
Fêtes galantes, de « Votre âme est un paysage 
choisi… » ? C’est à Bruxelles que Rimbaud 
et Lautréamont choisirent de se faire impri-
mer, ce n’est pas rien ! Cela dit, Victor Hugo 
fut expulsé de Belgique par le gouvernement 
de l’époque. Et puis la Grand-Place sera tou-
jours la Grand-Place, n’est-ce pas ? une place 
de cette importance sans édifice religieux, 

c’est plutôt rare et agréable. À Bruxelles, 
j’achète des cahiers Atoma made in Belgium. 
Je m’en servais à la fin de mes études et on en 
fabrique toujours. Leur reliure, que je sup-
pose brevetée, est très pratique.
C. I. : D’autres souvenirs abondent. Vous 
pouvez parler longuement de l’enseigne-
ment chez les jésuites, dont vous avez gardé 
une mémoire très vive, que vous avez utilisée 
dans certains de vos romans, comme Franz 
et François, par exemple. Des lieux vous ont 
marqué durant ces années de votre adoles-
cence, de vos premiers apprentissages.
f. W. : J’ai fait mes « humanités gréco-lati-

nes » dans deux collèges, Saint-Michel et puis 
Saint-Boniface. C’est là que j’ai appris que 
Louis XIV avait fait bombarder la Grand-
Place ! On ne le dit pas en France, ça. Mon 
professeur de troisième latine s’appelait 
Monsieur Lahaye. Je mets son nom quand 
un ordinateur pose la question secrète au cas 
où on oublierait son mot de passe : « Votre 
professeur préféré. » Il m’a écrit lorsque j’ai 
publié mes premiers livres. Il disait être fier 
de moi. Dans les années 80, j’ai rencontré à 
Tokyo un autre de ses anciens élèves et nous 
lui avons envoyé une carte postale. Il mourut 
peu de temps après, je crois. Pendant un cours 
de français, je m’étais disputé avec lui à pro-
pos de Cocteau, sans savoir qu’un demi-siècle 
plus tard ce serait l’exemple de Cocteau qui 
me pousserait à me présenter à l’Académie 
française ! L’Expo 58 a été très importante. 
J’ai eu dix-sept ans pendant cette exposition, 
j’ai découvert des films, des peintres, des êtres 
humains exceptionnels : ce serait une belle 
séquence pour mon film, avec reconstruction 
du pavillon américain et de la fresque de Saul 
Steinberg. Le stabile de Calder, transfuge de 
ce pavillon, s’est retrouvé, lui, entre l’ancien 
Old England et la nouvelle Cinematek. Et 
si on parlait de Venise, la ville où je suis allé 
le plus souvent ? Il n’y a pas que Bruxelles ! 
De toute façon, j’aime toutes les villes où je 
vais, c’est une chance, c’est peut-être dû à une 
curiosité que je considère comme un instru-
ment de travail…
C. I. : que pensez-vous de la Belgique actuel-
le ? quel est aujourd’hui votre sentiment à 
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l’égard de votre pays ou de votre ville d’ori-
gine, des relations entre communautés et des 
problèmes présents en général ?
f. W. : Alors là, je tiens beaucoup à dire le 
plus grand bien de la vie intellectuelle en 
Flandre. Déjà, en 1967, c’est la télévision dite 
flamande, la BRT, qui m’a commandé un 
film d’une heure sur Baudelaire, à l’occasion 
du centième anniversaire de sa mort. J’ai pu 
tourner avec un chef opérateur et un ingé-
nieur français. Mon titre était Baudelaire is 
gestorven in de zomer. Il y a deux ou trois ans, 
j’ai fait des lectures en français, surtitrées en 
néerlandais, dans une dizaine de théâtres, de 
Brugge à Hasselt, de Knokke à Gent, à Sint-
Niklaas, à Aalst, à Mechelen et dans l’extraor-
dinaire théâtre Bourla d’Antwerpen, en com-
pagnie de confrères néerlandophones, Anne 

Provoost, Bernard Dewulf entre autres. Et 
même à… Brussel ! Je logeais à Anvers, on y 
rentrait tous les soirs en minibus. C’était orga-
nisé par l’étonnant Luc Coorevits, l’inventeur 
de Behoud de begeerte et la tournée s’appelait 
« Saint Amour Vlaanderen ». Saint Amour, 
c’est à cause du vin de Bourgogne ! Chaque 
soir, je lisais en français devant un public en 
or, plutôt jeune et extrêmement attentif, dans 
des théâtres qui étaient complets. Il y avait un 
partage de rires et d’émotions, une complicité 
forte. Ces soirs-là, elle était aux oubliettes, 
la malsaine frontière linguistique. Là encore, 
je voudrais me servir de cette tournée, ces dix 
jours incroyables, dans un roman. Si je vous 
en parle davantage, ce sera moins intériorisé, 
moins mystérieux pour moi. Pour rester du 
côté néerlandophone de cette frontière lin-
guistique utilisée de la pire des façons, laissez-
moi ajouter que je m’intéresse de très près, par 
admiration, au travail de trois peintres dits 
flamands : Thierry De Cordier, Luc Tuymans 
et Michaël Borremans. Je vais finir par ache-
ter des dessins de Thierry De Cordier.
C. I. : Mais il fallait à l’époque quitter 
Bruxelles, « monter » à Paris ? C’était irrésis-
tible ?
f. W. : N’oubliez pas que ma mère et donc 
la moitié de ma famille sont françaises. un 
de mes oncles, sociologue, habitait Paris. 
Et après un passage à l’IDHEC (l’Institut 
des Hautes Études Cinématographiques), 
et mes premiers articles dans les Cahiers du 
Cinéma, je suis revenu un mois à Bruxelles 
pour y tourner en avril 1961 mon premier 

court-métrage professionnel en 35 mm, sur 
un jeune chorégraphe qui s’appelait Maurice 
Béjart. Avec ce film, j’ai eu un Grand Prix au 
festival de Bergame, où j’ai rencontré Marcel 
Duchamp. Le prix, c’était un chèque d’un 
million de lires, que j’ai reçu en liquide dans 
une banque lombarde. J’avais vingt ans. Ah, 
l’Italie ! qu’est-ce qu’on serait sans l’Italie ? À 
propos, vous avez vu sur YouTube l’interven-
tion de Riccardo Muti à l’Opéra de Rome ? 
Il interrompt la représentation d’un opéra de 
Verdi et s’adresse à la salle, où se trouvait le 
sieur Berlusconi, pour s’indigner des coupes 
dans le budget de la Culture. J’avais la chair 
de poule. Il faut absolument regarder ça. 
C. I. : C’est aujourd’hui le plus parisien 
des écrivains belges, peut-être celui que l’on 
attendait le moins, qui va revêtir l’habit vert, 
porter l’épée et prononcer le discours de cir-
constance. Peut-on supposer, espérer, en cette 
occurrence, qu’il s’agira, outre la pratique 
convenue de l’éloge, d’un objet hautement 
littéraire et tout à fait personnel ?
f.W. : Le plus parisien des écrivains belges, 
où allez-vous chercher ça ? J’ai écrit les trois 
quarts des cinq cents pages du Pitre à Cannes, 
à Avignon, à Venise, à Londres, à Munich, 
à Amsterdam et Macaire le Copte dans une 
maison de campagne en Sologne. J’ai com-
mencé de rédiger Je suis écrivain à Montréal. 
J’ai récemment vécu un an en Suisse. Cela dit, 
j’aime écrire à Paris, où vivent mes enfants et 
mes petits-enfants, et où sont mes éditeurs. Et 
puis c’est à Paris que je trouve tout ce dont 
j’ai besoin, l’amour, l’amitié, les restaurants, 
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is gestorven in de zomer
page de d. Edmond Rostand a attendu 
plus longtemps que François Weyergans 

pour être reçu à l’Académie française

le musée du Louvre, le Centre Pompidou, les 
centres culturels du monde entier ou presque, 
la Seine. Pour les restaurants, Bruxelles n’est 
pas mal non plus. Pour l’amour aussi, j’ima-
gine ! Mais l’adjectif « parisien » ne me plaît 
pas. quant à « écrivain belge », c’est un autre 
dossier, vous en conviendrez… L’Académie 
française, au moment où nous parlons, je n’y 
suis pas encore vraiment. On est d’abord élu, et 
ensuite reçu. Élu en mars 2009, je serai reçu le 
16 juin 2011. C’est un peu long, mais de pres-
tigieux confrères ont attendu aussi longtemps, 
René Clair et Edmond Rostand ! Ce fut long 
parce que l’Académie devait recevoir quatre ou 
cinq académiciens élus avant moi. L’habit est 
prêt, avec les broderies de feuilles d’olivier, c’est 
agnès b. qui l’a fait. Les essayages m’ont pas-
sionné, Agnès ne laissant passer aucun détail, 
elle a l’œil ! À propos d’œil, elle m’a même sug-
géré de changer de lunettes. La réception, c’est 
surtout un discours. Il sera fini à temps puisque 
la date est arrêtée. C’est comme au théâtre, il 
s’agit d’être prêt pour la première (mais là, il n’y 
aura qu’une seule représentation). J’aimerais 
participer aux séances du dictionnaire, trouver 
les exemples. Le dictionnaire de l’Académie ne 
cite pas d’exemples tirés des grands auteurs : 
les exemples sont anonymement rédigés par les 
membres de la Commission du Dictionnaire. 
Il y a aussi l’épée. Dans un geste à la fois senti-
mental et réfléchi, je reprendrai l’épée de mon 
ami Maurice Béjart, qui fut membre de l’Aca-
démie des Beaux-Arts. Je préfère que cette épée 
continue de vivre plutôt que de m’en faire faire 
une, avec de prétendus symboles de ce qu’on 

appellerait mon œuvre. J’ai fait graver les lettres 
de l’alphabet, qui est après tout mon premier 
instrument de travail ! La mort de Maurice 
vint mettre fin à plus de quarante ans d’une 
amitié sans disputes. J’ai eu en novembre 2007 
le douloureux honneur d’organiser ses funé-
railles. Elles eurent lieu dans un théâtre plutôt 
que dans une église. Vous savez peut-être qu’il 
est d’usage de former un Comité d’Honneur 
qui parraine en quelque sorte le nouvel acadé-
micien. Pierre Bergé m’a fait l’amitié d’en être 
le président. Des amis écrivains ont rejoint ce 
Comité : Doris Lessing, Martin Amis, Amos 
Oz, Mario Vargas Llosa… La ministre de la 
Culture et de l’Audiovisuel de la Communauté 
française, Fadila Laanan, en est aussi. Et j’ai 
ajouté le nom de dissidents chinois, qui sont… 
disons injoignables : leurs amis m’ont dit que 
cela pouvait leur rendre service. L’avocat Chen 
Guangcheng, par exemple, qui a défendu des 
femmes contraintes d’avorter à six, sept mois 
de grossesse ou plus, touchant à une zone 
taboue du pouvoir chinois : le planning fami-
lial. Sorti de prison fin 2010, il est en résidence 
surveillée depuis.
C. I. : Outre la préoccupation immédiate de 
votre réception prochaine et de vos premières 
participations aux travaux académiques, vous 
êtes surtout l’écrivain que l’on apprécie, que 
l’on traduit dans le monde entier. quel(s) 
lendemain(s) vous préparez-vous, quels pro-
jets, quels nouveaux livres vous habitent ? 
Sans oublier les voyages, sans quoi vous ne 
seriez pas vous-même, et le cinéma auquel 
vous souhaitez revenir ?

f. W. : quand je voyage, ça me nourrit. 
J’aime écrire dans les avions, je ne me suis 
jamais plaint qu’un vol soit trop long. Je 
déteste entendre le pilote annoncer que 
l’atterrissage va bientôt commencer. Les tur-
bulences ne me font plus peur depuis une 
vingtaine d’années. Je suis un claustrophobe 
guéri ! Cela dit, pour écrire sérieusement, 
je reste assis à la même table pendant des 
mois. un désordre se crée autour de cette 
table, qui devient peu à peu un ordre, dans 
l’amoncellement des papiers, des stylos, 
des dictionnaires, des carnets de notes, des 
clés uSB qu’on ne retrouve pas… J’ai deux 
livres pratiquement terminés, il y a encore 
un peu de montage à faire, intervertir l’ordre 
de certains paragraphes, en suivant le plus 
précieux des conseils, donné par Mme de 
Sévigné : dans un récit, toujours l’effet avant 
la cause. Écrire est une chose, publier est une 
tout autre activité. Et j’ai un scénario de film 
que j’essaie de ne pas trop « écrire » mais de 
bien construire. Le cinéma s’adresse davan-
tage au système nerveux, plus directement 
que la littérature. Je voudrais essayer très vite 
la nouvelle caméra Canon, une sorte d’appa-
reil photo qui filme ! J’en ai parlé l’autre jour 
avec Mathieu Amalric qui s’en est servi pour 
son film Tournée. On demande aux écrivains 
s’ils utilisent un stylo ou un ordinateur, on 
ne demande pas aux cinéastes avec quelle 
caméra ils ont travaillé. Eh bien voilà, chère 
Jeannine Paque, merci de ne pas m’avoir 
posé de questions sur la vision du monde 
qui se dégagerait de mes romans !



« une mère, en tant que mère, écrit Nancy 
Huston dans Désir et réalité, doit être attentive 
à autrui, établir et entretenir des liens. une 
romancière, en tant que romancière, doit être 
égoïste ; son art exige un certain détachement. 
Cela ne veut pas dire que des femmes qui écri-
vent des romans n’ont pas besoin d’autrui, ni 
que des femmes qui ont des enfants n’ont pas 
besoin de temps à elles. Il est évident qu’aucune 
mère n’est que mère, ni aucune romancière, 
que romancière. Mais peut-on être généreuse 
le week-end et égoïste en semaine, morale le 
jour et amorale la nuit ? »
Dans son petit bureau parisien, vérita-
ble cocon, Nancy Huston revient sur ces 
moments où, jeune maman, elle a dû orga-
niser sa vie familiale et sa vie d’écrivain. « J’ai 
toujours trouvé rassurant de rentrer dans une 
maison avec des enfants, confie-t-elle. Des 
enfants qui sont confrontés à des problèmes, à 
des histoires réelles… Ça bouge, ça change d’une 
semaine à l’autre. Par rapport au roman, le 
monde quotidien a quelque chose de roboratif 
qui me fait du bien. Je pense que la famille est 
un excellent terrain d’observation. On a tous 
appris le monde à travers les yeux d’un papa 
ou d’une maman, toutes les histoires partent 
de là : le rapport aux parents, à la fratrie. Nos 
confrontations, nos liens… c’est passionnant à 
observer ! Je suis convaincue que si je suis deve-
nue meilleure romancière, c’est parce que j’ai pu 
observer la vie familiale avec toutes ses ironies. 
On regarde ses propres enfants vous juger et on 
repense à ses parents, ça relativise, ça ajoute 
une dimension comique, ça nous impose de la 

distance face à nos propres colères ou indigna-
tions. C’est pourquoi je reproche beaucoup à 
Simone de Beauvoir d’avoir fait comme si la 
maternité était la répétition d’un même être, 
alors que c’est l’imprévisible par excellence ! »
Cette même romancière, chantre du fémi-
nisme, qui exigeait pour son écriture une 
disponibilité absolue, s’est attachée à mettre 
en miettes le mythe de la maternité en la 
rendant en grande partie responsable de l’as-
servissement des femmes. « Je préférais depuis 
longtemps, disait Simone de Beauvoir, l’œuvre 
littéraire : par elle, on recréé un univers, on 
donne un sens à la vie, ce que ne permet pas la 
maternité… » Pour Nancy Huston, ce que 
ne pouvait pas savoir Simone de Beauvoir, 
« c’est que la maternité ne draine pas, toujours 
et seulement, les forces artistiques ; elle les 
confère aussi. » 
Si l’écrivain Xavier Deutsch a toujours 
refusé d’être père pour se consacrer à l’écri-
ture, il semble moins radical depuis qu’il a 
rencontré sa compagne et fait la connais-
sance de son fils. Afin de se préserver « sa 
chambre à lui », il a entrepris des travaux 
dans sa maison. « Avant je soutenais que mon 
écriture était presque comme une entrée en reli-
gion qui la rendait inconciliable avec une vie 
de famille, souligne-t-il. Aujourd’hui si mon 
propos a quelque peu changé, je ne pense pas 
que mon écriture puisse se nourrir à travers la 
paternité. Mes romans ne parlent pas de moi. 
Une écriture littéraire implique une distance 
sinon on rend son roman captif de sa propre 
existence. Un enfant me serait donc tellement 

Époque révolue que celle 
de Simone de Beauvoir, 

prêchant les affres 
de la maternité, vitupérant 
contre les mères, opposant 

création et procréation. 
aujourd’hui, qu’elles soient 

écrivaines, dramaturges 
ou poètes, elles ont fait 

le choix d’être aussi mamans. 
À part entière. entre biberons et 

sorties aux bacs à sable, 
elles écrivent. La nuit dans 
la maison qui dort, le jour 

au milieu de la vie 
qui frissonne. Mais peut-on 

être à la fois attentive comme 
une maman et amorale 

comme une romancière ? 
comment s’autoriser 

« la chambre à soi » dont parle 
Virginia Woolf ? Si les temps 

ont changé, certains préjugés 
restent tenaces. 

Vinciane MoeSchLer

MèRE 
Ou écRIvaIn

Faut-Il chOISIR ?
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proche que je n’aurais rien de littéraire à faire 
exister. Certes, je connais des mères de famille 
qui écrivent mais je constate qu’elles parlent 
d’elles, ce qui pour moi n’est pas très littéraire. 
Ça ressemble plus à un témoignage, à un exer-
cice d’expression de ce qu’elles vivent. Je conti-
nue de penser que la vie impose un choix entre 
la littérature telle que je la conçois, c’est-à-dire 
comme la mise au monde d’un objet littéraire, 
et la maternité. » 
Faux, s’insurge Nancy Huston : « Nathalie 
Sarraute a eu trois enfants et a écrit jusqu’à 
presque cent ans. Marguerite Duras a été mère. 
Lorsqu’on lui posait la question : qu’est-ce que 
cela vous fait d’être mère de famille ? Duras 
répondait : “pourquoi mère de famille ? Je suis 
mère, tout simplement.” Pour avoir une œuvre, 
il faut se salir au contact de la vie. On n’est 
pas seulement écrivain, on continue d’être un 
citoyen, un parent, un touriste… » 
Les lettres françaises et européennes n’ont-
elles pas véhiculé au cours des siècles passés, 
une idéologie romantique comme quoi l’écri-
ture mériterait tous les sacrifices ? L’image de 
l’artiste solitaire et maudit resterait-t-il ancré 
dans les esprits ? « Je trouve que c’est souvent 
des écrivains sans enfants qui voudraient 
endosser cette image tragique et romantique 
de l’écriture pour justifier leur choix, poursuit 
Nancy Huston. Je n’ai rien contre cette vision, 
je ne suis pas nataliste et je ne dis surtout pas 
que la vie n’a pas de sens si on n’a pas enfants, 
mais je crois qu’il y a plein d’exemples d’artis-
tes qui sont parents et qui associent les deux de 
manière fascinante. »

Et qui dit maternité, dit aussi métaphore de 
la création littéraire : on parle de la gestation 
d’un livre, de sa paternité, de son accouche-
ment (souvent douloureux !) puis de la dépres-
sion post-partum qui suit la publication… 
Les analogies ne manquent pas, comme 
l’explique, paradoxalement, un homme : « à 
un moment donné, précise Xavier Deutsch, je 
me sens pénétré par une étincelle, un éclat, un 
déclic, dont je ne mesure pas toujours l’origine, 
mais cristallisant en moi quelque chose qui gran-
dit et qui m’est étranger. Même si le roman que 
je porte et que je vais mettre au monde possède 
quelques-uns de mes chromosomes, il est distinct 
de moi. Une fois le livre terminé, je suis souvent 
fatigué, parfois même déprimé… » 
Si Nancy Huston comprend elle aussi les 
associations entre les douleurs de l’enfan-
tement et celles de l’écriture d’un roman 
« en revanche, la grande différence c’est qu’il 
faut être deux pour faire un bébé ! Un livre 
n’est pas vivant, il ne bouge pas. Un bébé est 
sans cesse en évolution, c’est une vie indépen-
dante de vous, qui se développe sous l’influence 
de beaucoup d’autres personnes. Il a ses idées 
propres et puis, il va mourir un jour. Un livre 
est un objet inerte ».
Pascale Fonteneau, auteur de Série Noire, 
déclare quant à elle ressentir une certaine 
gêne à écouter un écrivain se dire « enceint » 
d’un livre. « Je pense qu’il ne faut pas tout 
mélanger : on écrit des livres, on a des enfants, 
mais ce n’est pas la même responsabilité, ni les 
mêmes enjeux. Je ne suis pas responsable des 
livres une fois imprimés, mais des enfants, oui, 

bien évidemment ! Cela m’amuse, car ça parti-
cipe au mythe de l’écrivain. Pourquoi aussi 
cette morale judéo-chrétienne : on doit souffrir 
pour écrire, souffrir pour avoir des enfants ? Le 
plombier qui fait sa tuyauterie, il ne souffre 
pas, lui ? » 
être une maman qui écrit pose aussi la ques-
tion de la gestion du temps. qui prend le 
pas sur l’autre ? un enfant qui a faim et qui 
réclame son biberon ? un personnage qui se 
construit et qu’on amène vers son destin ? 
question de point de vue. Et de priorité. 
Pour Pascale Fonteneau, qui gère en plus 
l’organisation de la maison de la littérature 
Passa Porta à Bruxelles, tout est une ques-
tion de délimitation. « J’ai compris très jeune 
qu’on aurait droit qu’à un seul tour, enchaî-
ne–t-elle de son humour cinglant ! Donc, je 
me suis organisée pour vivre plusieurs vies à la 
fois. Il y a ma vie d’auteur qui est un peu celle 
d’une fausse célibataire avec la liberté de voya-
ger pour la promotion du livre. Celle d’une 
maman de trois enfants, que j’élève seule puis-
que leur père est décédé, et mes responsabilités 
à Passa Porta. Et puis, il y a l’histoire entre 
moi et moi, une autre vie, celle de l’écriture 
qui se déroule dans mon bureau, une inti-
mité que je ne partage pas. C’est l’ensemble 
de ces éléments qui compose ma vie. Comme 
je suis issue d’une culture prolétaire, ne rien 
faire, jouir du temps, ne me sont pas familiers. 
Non, j’ai besoin de “rentabiliser” ce temps, c’est 
pourquoi je suis très disciplinée. Lorsque mes 
enfants étaient petits, je leur donnais une boîte 
de Lego, ils jouaient pendant que j’écrivais, 
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puis ils allaient au lit et j’avais la soirée pour 
écrire. Aujourd’hui ils sont grands et viennent 
avec des questions plus prosaïques. Ils deman-
dent une plus grande disponibilité. Je ne me 
souviens pas avoir vécu de moments doulou-
reux, lorsque je devais m’arracher à l’écriture 
pour aller les chercher à l’école ou remplir une 
machine à laver, ça faisait partie de la vie, c’est 
tout ! J’ai choisi d’écrire et d’avoir des enfants, 
de m’en occuper pleinement et de les accompa-
gner le plus longtemps possible. Je suis indépen-
dante, je n’ai pas de patron sur le dos, j’aurais 
honte de me plaindre ! Le prix de cette liberté 
est la contrainte qu’on s’impose pour écrire. » 
Certes, la société admet qu’un écrivain 
puisse « délaisser » quelque peu sa progéni-
ture pour se consacrer à son œuvre, alors que 
les femmes n’ont pas toujours droit à cette 
même liberté. Et exiger « sa chambre à soi » 
ne semble pas si évident que ça. « Et pourtant 
c’est indispensable, affirme Nancy Huston. 
Lors de l’écriture d’un roman, on est absent, 
on ne sait pas qui l’on est, on est au service de 
ses personnages. On a besoin de temps à perdre, 
d’une période tampon où l’on n’est pas en train 
de travailler, où l’on n’est pas productif, où 
l’on a besoin de lire, de souffrir, de flâner… Il 
faut donc être très égoïste pour pouvoir “dispa-
raître”. Je ne pense pas que le roman jaillisse 
d’une vie parfaitement équilibrée. D’ailleurs, 
je ne suis pas certaine que ce soit ce qu’on cher-
che, l’équilibre, on cherche plus à se déséquili-
brer… Avant d’être mère, j’avais un rapport 
très maladif au temps. à la naissance de mon 
premier enfant, j’ai appris à moins courir 

après. Si on rate les instants avec un tout petit, 
on rate tout : il n’est plus le même, six mois plus 
tard ! C’est une activité philosophique qui nous 
oblige à savoir quels sont nos valeurs et ce qu’on 
souhaite transmettre. »
L’écriture change-t-elle au contact des 
enfants ? « Oui certainement. Depuis Les 
variations Goldberg ou Histoire d’Omaya, 
souligne Nancy Huston, mon écriture est 
devenue moins cérébrale, plus centrée sur le 
récit. être mère, ça vous introduit vraiment 
dans la mortalité. Le roman est du reste le genre 
littéraire qui est lié à la mortalité, le passage du 
temps, ça n’a pas la même instantanéité qu’un 
poème par exemple. »
Dans son roman Les trois raisons, la roman-
cière Éliette Abécassis répondait à la ques-
tion : pourquoi fait-on des enfants ? « Par 
amour, par ennui et par peur de la mort. 
Les trois raisons essentielles de la vie. » Alors 
comment les enfants de ces mères qui 
donnent naissance à des mots jugent-ils, 
avec le recul, leur enfance auprès de cette 
maman pas comme les autres ? Lors d’une 
interview accordée au magazine Elle, Denis 
Westhoff, le fils de Françoise Sagan, a parlé 
pour la première fois de son rapport avec 
la célèbre romancière, comme d’une mère 
aimée et aimante : « Bizarrement, maman 
avait une grande rigueur et plein de principes : 
la liberté des uns s’arrête où commence celle des 
autres, on n’est pas grossier ou mal élevé, on se 
conduit bien avec les femmes… Elle m’a incul-
qué toutes ces règles de vie et sans doute aussi 
transmis un peu de son imagination. » 

Et les livres alors, seraient-ils influencés par 
les enfants ? Les exemples ne manquent pas. 
On sait que France Huser, qui a adopté 
une petite Indienne, a relaté son expérience 
dans Aurelia ou encore que la venue au 
monde du fils de Marie Darrieussecq lui a 
permis d’écrire Le bébé. Puis, arrive un jour 
où ces enfants d’auteurs s’en vont faire leur 
vie. Après ses « petits arrangements » avec 
ses enfants, Pascale Fonteneau n’est pas sûre 
qu’elle arriverait à écrire en s’isolant du reste 
du monde. « Comment écrirais-je si personne 
ne venait ne déranger, si je savais que personne 
ne rentrerait à 18 h en réclamant le gîte et le 
couvert d’urgence ? » 



Marc PirLeT

SOljEnItSynE
paRcE qu’Il ME 
bOulEvERSE…

Écrivain de l’intime, 
grand voyageur de l’âme 

mais aussi des quatre coins 
du monde, sensible aux misères 

des peuples opprimés, 
Marc Pirlet aime les écrivains 

qui engagent leur vie 
pour la liberté. 

et qui pourraient 
reprendre à leur compte 

la célèbre phrase de Flaubert : 
« avec ma main brûlée, je peux 

parler de la nature du feu. » c’est 
à l’un d’eux, Soljenitsyne, qu’il 

consacre ce petit 
exercice d’admiration. 

Outre son origine russe, Soljenitsyne 
possède au moins deux points communs 
avec Dostoïevski. Le premier, c’est d’avoir 
un nom pour beaucoup imprononçable. 
Au palmarès des patronymes d’écrivain les 
plus écorchés, ils figurent certainement très 
largement en tête. Le deuxième, c’est d’avoir 
connu l’expérience de la déportation en 
Sibérie. Cinq ans pour Dostoïevski, de 1849 
à 1854 ; huit ans pour Soljenitsyne, de 1945 
à 1953. Dostoïevski a raconté ses années de 
bagne dans Souvenirs de la maison des morts, 
un livre certes poignant mais qui ne suscita 
guère d’échos et fut presque complètement 
éclipsé par les grands romans qui suivirent. 
Soljenitsyne a aussi écrit sur les camps mais 
c’est ici que la comparaison avec Dostoïevski 
s’arrête car les deux livres dans lesquels il a 
dépeint l’univers concentrationnaire du 
Goulag (Une journée d’Ivan Denissovitch et 
L’archipel du Goulag) sont parvenus à ébran-
ler le monde comme, dans l’Histoire de la 
littérature, aucun livre ne l’a jamais fait.
On ne demande pas à un écrivain d’être un 
héros, on ne lui demande même pas de ne 
pas être un salaud. Toute œuvre se suffit à 
elle-même et nous n’avons besoin de rien 
savoir sur son auteur pour qu’elle nous 
bouleverse. Je dois cependant avouer qu’une 
partie de mon admiration pour Soljenitsyne 
vient de l’homme qu’il a été et, plus parti-
culièrement, de son courage. Tout le monde 
salue aujourd’hui l’audace des peuples arabes 
qui ont osé descendre par centaines de 
milliers dans les rues pour braver une dicta-

ture. Mais imaginez l’union soviétique des 
années 1950 à 1970, un monde totalitaire 
où règnent l’arbitraire et la peur ; imaginez 
un homme qui, pour l’avoir éprouvée dans 
sa chair et dans son âme, connaît la cruauté 
de la classe dirigeante ; imaginez maintenant 
cet homme seul qui se dresse et ne dit pas 
seulement NON mais, folie suprême, lance 
un cri : J’ACCuSE.
quand paraît Une journée d’Ivan Denissovitch, 
Soljenitsyne n’a encore rien publié. Il a 
quarante-quatre ans et, depuis qu’il est sorti 
du Goulag, il écrit dans la clandestinité, se 
qualifiant lui-même d’« écrivain souterrain ». 
Une journée d’Ivan Denissovitch raconte, du 

D
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lever au coucher, seize heures de la vie d’un 
zek (ainsi s’appelaient les prisonniers du 
Goulag, abréviation du mot russe signifiant 
« détenu »). Pendant cent septante pages 
environ (dans l’édition de poche 10/18), 
nous suivons les gestes et les pensées du 
détenu portant le matricule Cht-854, un 
simple paysan qui en est à sa huitième 
année de détention. Soljenitsyne a choisi 
le représentant le plus humble du peuple 
russe pour nous décrire la vie de ces dizai-
nes de millions d’innocents envoyés dans les 
camps de concentration. Pas de lyrisme, pas 
de pathos, pas de violence ostentatoire, pas 
de voyeurisme. L’intention de Soljenitsyne 
n’est pas de faire pleurer ou de provoquer 
l’effroi. Il veut seulement nous montrer 
de quoi est faite la journée ordinaire d’un 
détenu. Dans un langage sobre et familier, 
souvent drôle ou truculent, avec des éclairs 
de poésie, il nous montre ce qui préoccu-
pent les zeks : le froid (il fait moins trente 
degrés), les punaises, le manque de nour-
riture, l’arbitraire des gardiens (« Chien 
battu a peur du fouet. Le froid est terrible, 
mais le chef de brigade encore plus. »), 
l’humiliation continuelle, l’absence d’inti-
mité, la mort de l’espérance (« …au camp, 
les jours filent, on n’a pas le temps de s’en 
apercevoir. Mais le temps qu’on a à tirer, 
lui, il ne bouge pas, il ne diminue pas d’un 
cheveu. »), la fatigue comme un fardeau 
qu’on ne peut jamais déposer. Mais aussi les 
joies – parce qu’il y en a – comme de sentir 
la soupe brûlante qui descend dans l’esto-

mac (« La chaleur se répand, lui envahit 
tout le corps ; la tripe lui frétille pour cette 
soupe, elle l’espère. C’que c’est bon ! C’est 
pour ce court instant qu’il vit, le détenu. »), 
la douceur des rayons du soleil sur la peau 
ou la béatitude d’une cigarette. 
Il s’agit d’un roman, pas d’un document 
écrit à la première personne, et le tour de 
force de Soljenitsyne est de réussir, avec 
une extraordinaire économie de moyens, à 
nous faire entrer dans la peau d’un détenu 
et, par son intermédiaire, à nous faire parta-
ger la tragédie d’une vie gâchée. Le livre 
est publié en 1962, avec la bénédiction de 
Kroutchev qui a ouvert la voie à la déstali-
nisation. L’impact sur la société soviétique et 
en Occident est immense, mais Soljenitsyne 
n’a pas l’intention de s’arrêter là. « Tous 
les os gémissent, tous les os implorent : se 
redresser ! ! dût-on en mourir. » Il croit à 
la puissance de la littérature (« …il arrive 
qu’un cri déclenche l’avalanche ») et, depuis 
quelques années, il est occupé à composer 
L’archipel du Goulag, qui sera la plus formi-
dable machine de guerre littéraire jamais 
dirigée contre l’oppression. 
De 1958 à 1967, il va rassembler en secret 
une multitude de témoignages de déportés 
ou d’amis et de familles de déportés. La 
tâche est gigantesque, démesurée, elle peut 
même paraître au-dessus des forces d’un 
homme seul, obligé qui plus est de travailler 
en secret, mais Soljenitsyne est prêt à tous les 
sacrifices pour la mener à bien. « Pour aller 
jusqu’au bout de la création, il faut mourir à 

tout ce qui fait la vie. » Il doit utiliser mille 
ruses pour cacher ce qu’il a rédigé. D’une 
écriture « menue comme graines d’oignon », 
il remplit des feuilles de papier qui sont 
ensuite enterrées dans les jardins de quelques 
amis, il microfilme lui-même ses manuscrits, 
il les envoie de l’autre côté du Rideau de fer 
en les dissimulant dans des reliures de livres 
et détruit « toujours et uniquement par le 
feu » toutes les esquisses, plans et rédactions 
intermédiaires. 
De ces dix années de travail clandestin, il 
résultera une œuvre monumentale de plus de 
1 500 pages que Soljenitsyne aurait pu sous-
titrer : à la recherche des vies perdues. Si Une 
journée d’Ivan Denissovitch donne la parole 
à un personnage imaginaire, L’archipel du 
Goulag embrasse le destin de milliers d’hom-
mes, de femmes et d’enfants broyés par la 
folie meurtrière d’un État. Des milliers de 
drames anonymes, de voix qui nous parvien-
nent à travers la nuit et le brouillard, et qui 
ne sont pourtant qu’un murmure comparé 
au cri silencieux de tous ceux qui ont été 
engloutis sans laisser aucune trace. Car « tous 
ceux qui ont puisé au plus profond, tous ceux 
qui ont goûté au plus plein, tous ceux-là sont 
déjà dans la tombe et ne raconteront pas. 
L’ESSENTIEL sur les camps, plus personne, 
désormais, ne le racontera jamais plus. (…) 
Mais la mer, pour savoir quel en est le goût, il 
n’est besoin que d’une gorgée. »
C’est un livre bouleversant, les mains trem-
blent en le lisant, il faut interrompre sa 
lecture toutes les deux ou trois pages, l’émo-
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page de g. En 1945, Soljenitsyne
est condamné à huit ans 

d’emprisonnement dans le goulag

tion est trop forte. L’archipel du Goulag est 
bien sûr un livre politique, dans la mesure 
où il dénonce les crimes et les mensonges 
de l’État soviétique et où sa lecture rend 
définitivement insupportable toute forme 
d’atteinte à la liberté individuelle, mais c’est 
d’abord un « essai d’investigation littéraire ». 
Car Soljenitsyne ne se prétend ni historien ni 
documentaliste (compte tenu des conditions 
dans lesquelles le livre a été écrit, il n’en avait 
de toute façon pas les moyens). Il est avant 
tout un artiste qui, par la force de son style 
et par sa puissance d’évocation, arrive à nous 
rendre vivante la plus terrible des réalités. 
L’autobiographie, l’essai et les témoignages se 
mélangent, l’ironie, le lyrisme et l’imprécation 
s’entrechoquent pour produire la plus déchi-
rante des œuvres polyphoniques. L’archipel du 
Goulag hypnotise, il atteint la couche la plus 
profonde de notre sensibilité et nous change 
intérieurement, comme si nous avions vécu 
une expérience nouvelle. L’expérience de 
l’homme à qui on a volé sa propre vie et qui 
se retrouve réduit en esclavage. 
En 1953, quand Soljenitsyne est sorti des 
camps, il avait trente-cinq ans et, à partir de 
cette date, la littérature va devenir toute sa 
vie. Poésie, nouvelles, romans, récits, essais, 
il n’arrêtera plus d’écrire jusqu’à sa mort, en 
2008. Il n’aura plus de cesse que de combat-
tre et comprendre la tyrannie qui s’est instal-
lée dans son pays en 1917. Soljenitsyne est 
possédé par le réel, selon l’expression de 
Georges Nivat, un de ses traducteurs en 
français. Il a la passion de voir et de faire 

voir. Le premier cercle, Le chêne et le veau, La 
maison de Matriona, Le pavillon des cancéreux, 
le cycle de La roue rouge, autant d’œuvres 
(parmi d’autres) dans lesquelles il cherche 
à démonter les rouages de l’oppression et à 
témoigner des souffrances d’un peuple, et de 
l’humanité tout entière car, dans toutes les 
dictatures et à toutes les époques, les prisons 
et les camps se ressemblent. 
Terminons par ces mots 
tirés d’une lettre 
d’un jeune poète 
disparu dans 
  
 

le Goulag : « Chère petite sœurette. Plonge-
toi à l’écoute des merveilleux pressentiments 
de l’humanité, Haendel, Tchaïkovski, 
Debussy ! J’ai voulu moi aussi devenir un 
pressentiment de l’humanité mais l’horloge 
de ma vie s’est arrêtée… »



un rapide coup d’œil sur la bibliographie de 
Xavier Hanotte montre que son nom est lié, 
dès ses débuts, à ceux d’écrivains flamands. 
Ce compagnonnage remonte à plus de dix 
ans et manifeste un intérêt pour la culture 
de l’autre, dont on se plaît de plus en plus 
à en déplorer le manque, face à l’émergence 
de replis sur soi nationalistes. Pourtant, 
certains, et singulièrement en littérature, 
ont toujours manifesté une curiosité pour 
les créations issues d’une autre langue. 
Xavier Hanotte fait partie du nombre. 

 TRADUIRE, 
 UNE MANIèRE CAChÉE D’ÉCRIRE 

« Le premier éditeur que j’ai contacté fut 
Jacques Antoine. à l’époque, je n’imaginais 
pas écrire mes propres romans. Je me suis 
longtemps caché derrière la traduction parce 
que j’ai le défaut de ne pas croire en moi. Un 
jour, à la radio, j’ai entendu Jacques Antoine 
évoquer sa collection Passé & Présent, dans 
laquelle il envisageait d’inclure des traductions 
d’auteurs flamands. Je terminais mes études 
de philologie germanique et sa démarche m’a 
paru intéressante. Ni une, ni deux, j’ai pris ma 
plume et je lui ai écrit. Il m’a fort gentiment 
répondu et a proposé que je lui envoie un texte. 
Il se fait que j’avais commencé une traduction 
d’un ancien texte d’Hubert Lampo, Don Juan 
et la dernière main, à l’écriture artiste, un 
peu vieillie, assez horrible à traduire en fran-
çais. Je l’avais d’abord fait pour voir ce que 
je valais. J’ai reçu un coup de téléphone de 

Lydie Vaes, l’épouse de l’écrivain belge Guy 
Vaes, qui avait reçu le manuscrit en lecture. 
Je l’ai rencontrée en compagnie de son mari. 
J’étais déjà en plein réalisme magique. » Le 
projet de Jacques Antoine sera finalement 
repris par les éditions Labor. Entre-temps, 
Xavier Hanotte s’est mis à la traduction 
de Brief aan Boudewijn, de Walter van den 
Broeck, traduction qu’il terminera lors de 
son service militaire. « Comme mes deux 
supérieurs étaient flamands et littéraires, je 
leur demandais régulièrement des conseils. »
 En 1984, la traduction de Lettre à Baudouin 
est terminée et publiée par les éditions Labor, 
dont la collection restera malheureusement 

Michel TorreKeNS

XavIER hanOttE
 tRaDuctEuR Et écRIvaIn, 

unE DOublE vIE éDItORIalE

Les manières d’entrer 
dans le monde de l’édition 

sont variées. celle de Xavier 
hanotte est passée 

par la traduction. 
au départ, son goût 

pour la lecture, ses études 
en philologie germanique 
et le plaisir de décortiquer 

les textes. La traduction 
allait lui donner 

un père en écriture : 
hubert Lampo, qui a cru 
en ses talents d’écrivain 

avant hanotte lui-même. 
une fois le pas franchi, 

il s’est retrouvé dans la maison 
Belfond, où il s’est rapidement 

senti chez lui. Le début 
d’une aventure marquée 

par la fidélité.
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sans lendemain. Comme si l’histoire édito-
riale et « traductoriale » de Xavier Hanotte 
ne devait pas s’arrêter en si bon chemin, 
celui-ci découvre à l’époque qu’un autre 
éditeur, Charles-Antoine de Trazegnies, 
publiait des traductions d’auteurs flamands 
dans une petite collection, La pie sur le 
gibet, aux éditions de la Longue Vue (cette 
maison, disparue depuis, a eu le prix Rossel 
avec Un été dans la combe, de Jean-Claude 
Pirotte). une première collaboration porte 
sur Wurgtechnieken (Techniques de stran-
gulation), de Ward Ruyslinck, que Xavier 
Hanotte publie sous le titre Ultimes étrein-
tes. Il embraie sur un autre projet, à savoir 
un recueil de nouvelles d’Hubert Lampo. 
« Ce que j’ai apprécié dans ce travail, c’est que 
j’ai pu le mener de A à Z, notamment le choix 
des textes. L’éditeur de Lampo, Meulenhoff, 
attendait plutôt Gallimard évidemment. Il a 
fallu que j’aille chercher des textes édités par 
Le Manteau pour que Meulenhoff accepte 
d’en céder. Ma toute première traduction, 
Don Juan et la dernière main, a servi à 
cette occasion puisqu’il est un des quatre 
récits publiés dans le recueil La Madone de 
Nedermunster. Avec Hubert, j’ai eu plusieurs 
contacts, notamment pour des questions de 
traduction, auxquelles il m’a répondu ample-
ment. Comme d’habitude. Cela m’a encouragé 
à poursuivre dans la traduction de l’œuvre de 
cet écrivain qui est devenu avec le temps un 
véritable ami. Lui savait que j’écrirais un jour. 
Il avait raison. J’ai souvent dit qu’il était mon 
père en littérature. Il me manque. J’aimerais 

traduire d’autres livres de lui, mais cela prend 
un temps fou. »1 
Pour préciser ce qu’a été sa démarche à cette 
occasion, Xavier Hanotte utilise la distinc-
tion que les Anglais font entre l’editor, celui 
qui travaille le texte, et le publisher, celui qui 
met le bouquin sur le marché et en fait la 
promotion, qui ne sont pas nécessairement 
les mêmes personnes. « J’étais davantage 
dans la démarche de l’editor, sans que Charles-
Antoine de Trazegnies n’abdique sa faculté 
d’aller voir dans les textes. » Pour le même 
éditeur, il traduira encore Le Perroquet et 
autres nouvelles, de Gilbert Grauws. Après 
La Longue Vue, dont la situation finan-
cière n’était guère brillante, notre traduc-
teur se met à la recherche d’autres éditeurs 
et se retrouve à L’Âge d’Homme, enseigne 
suisse, pour une deuxième traduction d’Hu-
bert Lampo, La Venue de Joachim Stiller, en 
1993. Malheureusement, l’éditeur commet 
une mauvaise manipulation informatique 
et le texte sort avec des erreurs techniques. 
« La belle femme devenait la belle ferme ! 
Cette expérience m’a laissé un très mauvais 
souvenir et n’a pas été pour peu dans ma déci-
sion d’écrire pour moi, d’autant qu’à la même 
époque je traversais une période difficile, que 
je n’arrivais pas à transcender. Écrire, c’était 
devenu survivre. Je me suis rendu compte 
à cette occasion que j’avais quelque chose de 
spécifique à écrire et c’est devenu Manière 
Noire. Écrire pour écrire ne m’a jamais paru 
suffisant. Je n’ai pas cherché de sujet, il est venu 
naturellement. Quand j’écris, c’est d’abord 

pour moi, égoïstement, pas pour un lecteur 
déterminé. à mes yeux, chaque roman doit 
venir des tripes. C’est pour cela que je ne peux 
pas être un écrivain professionnel, qui travaille 
sous la pression. »2

 D’ExégèsE d’unE absEncE 
 à ManièrE noirE 

Xavier Hanotte a la trentaine quand il 
commence à écrire son œuvre, ce qui est rela-
tivement tard : « J’ai écrit Manière noire, sans 
avoir même l’envie de le publier. J’avais envie 
de Bart (ndlr : Barthélémy Dussert, le narra-
teur et personnage principal, qui va devenir 
emblématique de l’œuvre d’Hanotte). Une 
fois terminé, pour que le bonheur soit parfait, 
je me suis dit que ce serait dommage de ne pas 
essayer de l’éditer. Pourtant, j’étais persuadé 
que cela ne marcherait pas : un premier 
roman, volumineux, à cheval sur plusieurs 
genres, du polar, du psychologique, de l’ethno-
logique. En plus c’était belge et cela se voulait 
tel ! » Toujours taraudé par ce manque de 
confiance en soi, Xavier Hanotte imagine 
que ce roman ne peut qu’être refusé et décide 
de le présenter sous la forme la plus agréable 
qui soit : « Pour les amis à qui je le donne-
rais... » Impression double face, mise en page 
sur deux colonnes, couverture avec dessin et, 
comme titre original, Exégèse d’une absence. 
un manuscrit le plus proche possible d’un 
livre. Le bel objet. Trente exemplaires sont 
ainsi imprimés et reliés dans une coopérative 
éditoriale de Louvain-la-Neuve. Le déjà écri-

page de g. Xavier Hanotte
© Ph.Matsas/Opale

page de d. Pierre Belfond
© Louis Monier
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vain encore en attente d’un éditeur décide de 
les envoyer par dizaine. « Dans les dix premiers 
destinataires, il y avait les éditeurs dont j’avais 
des livres dans ma bibliothèque3 : Gallimard, 
Le Seuil, Plon, Rivage… et Belfond parce qu’ils 
avaient édité des romans de Gaston Compère 
et que j’y avais découvert la poésie de Libuse 
Monikova. Il y avait aussi Le dernier jour du 
monde, de Franz Hellens, qui est un de mes 
grands auteurs et appartient avec Guy Vaes 
et Hubert Lampo à ces écrivains du réalisme 
magique. Belfond était donc un de mes favo-
ris. Les dix derniers, mea culpa, étaient desti-
nés à des éditeurs belges. J’en connais plusieurs, 
qui font bien leur travail, mais il n’y a rien à 
faire, le fantasme, ce n’est quand même pas de 
publier en Belgique. Il manque aux éditeurs 
belges un lectorat français. Si tu es publié en 
Belgique, tu n’es pas lu par les Français, point à 
la ligne. Ou alors de manière anecdotique. C’est 
pourquoi j’admire des éditeurs comme Francis 
Dannemark ou Luce Wilquin. Mon père s’est 
chargé d’amener à la poste mes dix premiers 
envois. » Ensuite, tout est allé vite. un mois 
plus tard, Xavier Hanotte reçoit un coup de 
téléphone chez son employeur. Au bout du 
fil : Pierre Brévignon, lecteur chez Belfond, 
qui lui demande si le manuscrit a déjà été 
présenté chez des concurrents. « Comme je lui 
ai répondu positivement, il m’a dit d’emblée : “Il 
va falloir que l’on se dépêche alors…” J’en étais 
bouche bée. J’avais envie de faire des culbutes 
dans les couloirs de mon bureau. Moralité : je 
me suis retrouvé avec vingt exemplaires de mon 
manuscrit qui n’ont jamais servi à rien. » Sur 
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de Manière Noire

ce, Xavier Hanotte quitte son salon pour son 
bureau et en revient avec un de ces volumi-
neux documents qu’il nous offre, avant de 
poursuivre. « Ensuite, sont venus les refus. 
Exégèse d’une absence est resté longtemps 
au Seuil. Leur comité de lecture a fini par le 
refuser. C’était très argumenté. Le plus grand 
plaisir a été d’écrire à ceux qui ne m’ont jamais 
répondu pour dire que ce n’était plus la peine de 
le faire… », conclut-il d’un large sourire. 

 TOUjOURS SUR LE MÉTIER 

Alors qu’il savoure encore l’avis positif 
communiqué par Pierre Brévignon, l’écri-
vain belge se trouve face à une situation qu’il 
revivra chaque fois qu’un de ses textes est 
confronté à un nouveau lectorat. « J’ai tout 
de suite voulu relire le manuscrit et constaté 
qu’il y avait encore des imperfections. Dès qu’il 
y a un autre regard sur un de mes textes, il se 
détache de moi, devient autre chose et je ressens 
le besoin de le peaufiner, de le dégraisser. » 
Preuve en est la version du même manus-
crit raturée de noir et de rouge, dont il a 
supprimé de nombreux paragraphes. Peu 
d’ajouts. Plutôt des précisions. Parfois, une 
simple virgule. Pierre Brévignon lui donne 
rendez-vous chez Belfond. Voilà Xavier 
Hanotte parti pour Paris. À l’époque, le 
siège de la maison d’édition se trouvait 
encore boulevard Saint-Germain, dans le 
célèbre petit hôtel sur cour qui appartenait 
en propre à Pierre Belfond. La seule fois où 
Hanotte se rendra en ce haut lieu de l’édition 
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française (la maison déménagera par après 
place d’Italie, dans un bâtiment plus fonc-
tionnel, mais plus impersonnel, où différen-
tes maisons d’édition sont regroupées sur un 
même plateau de Place des Éditeurs, filiale 
d’Editis). Lors de cette rencontre boulevard 
Saint-Germain, Pierre Brévignon lui montre 
les premières pages du manuscrit annotées 
par Tony Cartano, le grand écrivain, direc-
teur littéraire de plusieurs maisons d’édi-
tion, dont Belfond à l’époque. Et, surprise : 
« Ses corrections correspondaient généralement 
aux miennes. J’ai proposé à Pierre de renvoyer 
l’ensemble du livre, chapitre par chapitre, en 
tenant compte de cette nouvelle approche. 
Autre point de discussion : le chapitre treize, 
qui décrit la visite d’une exposition de Turner 
par Barthélémy Dussert. Ce chapitre ne fait 
pas progresser l’enquête, mais contribue à l’at-
mosphère. Pierre m’a demandé s’il était néces-
saire. Pour moi, il n’était pas question de tran-
siger. Pierre m’a aussi suggéré que l’inspecteur 
Dussert soit originaire de Paris. Ce que j’ai 
refusé immédiatement, sans même demander 
à y réfléchir. C’était probablement la bonne 
attitude puisque je suis toujours chez eux, 
même si après coup je trouve que je n’ai pas 
manqué de culot et que j’ai peut-être pris des 
risques. J’étais déjà un auteur chiant. Mais ils 
savent maintenant chez Belfond que je soigne 
à mort mes manuscrits, que je veille de près 
à la construction d’un roman. Je ne suis pas 
fils d’architecte pour rien. Jamais, au grand 
jamais, on ne m’a demandé de densifier ou de 
mettre du liant ou de couper. Il faut dire que je 

lis et relis avant de lâcher quelque chose. Je ne 
peux pas livrer un texte sans que j’en sois tout 
à fait satisfait. Comme je suis très exigeant et 
comme je transmets maintenant mes textes 
sous format informatique, cela laisse peu de 
place à toute forme d’interventionnisme qui 
ne m’agréerait pas. Je peaufine jusque dans 
la mise en page, à tel point qu’il ne faut pas 
ajouter les accents sur les majuscules, les C avec 
cédille en majuscule, les oe ligaturés, etc. Et 
je reste un éternel insatisfait de moi-même : 
quand on réédite un de mes livres, par exem-
ple pour la collection de poche Espace Nord, 
je le réécris pour le dégraisser à chaque fois. 
Manière noire existe en trois éditions. »

 BELfOND, BELfOND ENCORE, 
 BELfOND TOUjOURS 

La fidélité qui va lier Xavier Hanotte à 
Belfond et Belfond à Xavier Hanotte passera 
par des personnes différentes. Des femmes 
désormais, Pierre Brévignon ayant quitté 
Belfond pour son service militaire. Pascale 
Richard, personnalité du milieu littéraire 
parisien, se penchera sur De secrètes injusti-
ces et sur Derrière la colline. Pour Les lieux 
communs, c’est Christine Barbaste, traduc-
trice de formation, qui sera à la manœuvre. 
Pour Ours toujours et L’architecte du désastre, 
Xavier Hanotte travaillera avec Christine 
Mozin, une Belge, d’origine liégeoise. Les 
deux derniers romans, Le couteau de Jenufa 
et Des lieux fragiles dans la nuit qui vient, 
publié l’an dernier, ont été entre les mains 

de Geneviève Perrin, qui s’est vue confier les 
destinées de Belfond français. Elle choisit 
les auteurs, les défend auprès de la direc-
tion du groupe, veille à l’équilibre de la 
collection. Peut-il lever le voile sur le travail 
éditorial fait sur ses textes ? « En ce qui me 
concerne, le travail d’édition consiste à repé-
rer les répétitions, parce qu’il y en a toujours, 
et à poser des questions sur l’utilisation de tel 
ou de tel mot. On se rend compte que l’usage 
belge n’est pas toujours compris en France. 
Cela dit, on en apprend parfois aux Français. 
Des expressions que l’on croyait être des belgi-
cismes n’en sont pas. Avec le chef correcteur 
de Belfond, Bruno Vandenbroecque, j’ai déjà 
eu des discussions homériques sur un mot ou 
un autre. » un changement notoire pour-
tant : le titre. « D’emblée, Pierre Brévignon 
m’avait prévenu : “Ici, c’est Belfond, ce n’est 
pas Minuit. Il faut que tu trouves autre chose.” 
J’ai proposé Manière noire. J’ai rarement 
trouvé le bon titre du premier coup. De secrè-
tes injustices s’appelait Trou de mémoire. 
Derrière la colline, c’était un titre en anglais. 
Les lieux communs, Bellewaerde, mais que 
les Français prononçaient de façon impossible. 
Ours toujours s’intitulait à l’origine La vie 
privée des ours. » 
Bien qu’il ait été approché par d’autres 
éditeurs, Xavier Hanotte n’a eu de cesse de 
proposer ses romans à Belfond. « Je reste 
chez eux parce que la fidélité fait partie de 
mes valeurs. Si mes livres connaissent un jour 
un gros succès, j’aime autant que ce soit chez 
Belfond. Aller ailleurs pour que ça marche me 
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page de d. Hubert Lampo
doc. AMVC, Letterenhuis, Anvers

paraît un mauvais calcul et surtout ce serait un 
calcul tout court. Cela ne m’intéresse pas, même 
si je dois rester l’écrivain belge qui n’aura jamais 
le prix Rossel. » De plus, la politique éditoriale 
de Belfond n’est pas pour lui déplaire. « Pierre 
Belfond, c’est un peu le même personnage que 
Robert Laffont. Ils sont entrés dans le ce monde 
avec la volonté de réaliser des coups, mais aussi 
de publier ce qu’ils aimaient. Ils étaient bourrés 
de culture. Ils ont réussi à bâtir quelque chose. 
Belfond a réédité Stefan Zweig, a publié des 
prix Nobel. Il s’est surtout fait une réputation 
dans le secteur étranger. Ils publient des romans 
qui sont des succès populaires comme ceux de 
Françoise Bourdin et des écrivains qui ne font 
pas des best-sellers, mais auxquels ils restent 
fidèles. Cela dit, je n’ai rien contre la littérature 
populaire, il faut qu’elle existe, si on la suppri-
mait, qui lirait encore ? Il ne faut pas se leur-
rer non plus, Belfond n’édite pas des bouquins 
pour ne pas les vendre. Depuis quinze ans que 
j’y suis, je suppose qu’ils ne perdent pas d’argent 
avec moi. »

 pAS D’OURS DANS LE TIROIR 

Cet attachement à la même maison d’édi-
tion, Xavier Hanotte y voit quelques avan-
tages. « Je fais quasi partie des meubles. Avec 
mon ancienne attachée de presse, Brigitte 
Semler, il y a une vraie complicité qui s’est 
créée. Je ne vais pas souvent chez Belfond, 
mais je suis toujours content d’y aller. Je 
connais pas mal de personnes, même si nous 
ne travaillons plus ensemble. Je suis un auteur 

maison, comme on dit, et donc je pars avec un 
a priori favorable. J’ai eu une masse d’articles 
dans divers journaux. S’il y a des alibis cultu-
rels chez Belfond, j’en fais partie. Maintenant, 
quand je rends un manuscrit chez Belfond, je 
ne me pose plus la question de savoir s’il sera 
édité mais quand. Mes tiroirs sont vides. Je 
n’ai pas d’ours, de manuscrit qui circule et 
que personne ne veut éditer. Je dis cela à l’in-
tention des cruciverbistes à la dernière page 
d’Ours toujours. J’y vois un autre confort : 
pour pouvoir sortir d’un texte et se mettre au 
suivant, la meilleure façon est qu’il soit édité, 
avec ou sans succès. Tu n’as donc plus envie 
de rester des années à attendre. Et puis, je ne 
suis pas obligé d’écrire, donc je peux prendre le 
temps de peaufiner mes textes. J’ai la grande 
chance d’être suivi par un éditeur qui n’est pas 
le plus petit de Paris et de ne pas être tenu à 
une obligation de résultat. Pour faire des succès, 
ils ont d’autres auteurs. » Pourtant, publier 
impose quelques obligations, comme les 
séances de signatures ou la présence à des 
foires du livre. Xavier Hanotte n’est pas le 
plus assidu à ce genre de manifestations. 
Ours, toujours ? « Il y a des habitudes d’édi-
tion comme participer à des salons, mais qui 
fondamentalement ne m’intéressent pas. Je m’y 
rends quand on me le demande mais, à part 
celui de Bruxelles où il y a une proximité avec 
les lecteurs, je préfère ne pas y aller. Ce n’est 
pas dans mon tempérament. Éric Faye, qui 
publie ses romans chez Stock et ses nouvelles 
chez Corti, est le seul écrivain avec qui j’ai 
une correspondance suivie, mais je ne l’ai 

rencontré qu’une seule fois. Beaucoup de mes 
amis ne font pas partie du monde littéraire. » 
une belle brochette d’amis, dont Joseph 
Duhamel4, qu’il cite en remerciements à la 
fin de son dernier roman, Des lieux fragi-
les dans la nuit qui vient. Des lecteurs qui 
participent au travail éditorial ? « Pas vrai-
ment. Ils me font avancer, surtout avec leurs 
remarques générales. Je ne leur envoie pas l’en-
semble du manuscrit, mais des chapitres, des 
scènes. Parfois, j’ai un commentaire, mais pas 
obligatoirement. à nouveau, ils me permettent 
d’avoir un autre regard sur mon texte. C’est 
un vertige proche de la schizophrénie. C’est 
comme cela que je me rends compte où j’ai 
menti. Le fait de savoir que je vais l’envoyer 
à quelqu’un accélère la maturation de mon 
regard. Ils me font gagner du temps. Ce sont 
des lecteurs de première ligne. »

1  Cet attachement à Hubert Lampo s’est traduit par 
un petit exercice d’admiration sous forme d’une 
lettre posthume, dans Le Carnet et les Instants, 
n°163, 1er octobre 2010.

2  On en saura plus sur le sujet en lisant « Les 
chemins de la création : Xavier Hanotte », entre-
tien avec Daniel Arnaut, Le Carnet et les Instants, 
n°160, 1er février 2010.

3  Pour en savoir plus sur ce sujet, lire « Dans la 
bibliothèque de Xavier Hanotte », entretien avec 
Rony Demaeseneer, Le Carnet et les Instants, 
n°155, 1er février 2009.

4  Joseph Duhamel, Xavier Hanotte, les doubles, 
Éditions Luce Wilquin, 2010.



Né en 1955, Daniel Charneux a connu à 
Autreppe une enfance villageoise, entourée 
de livres. 
« Mon père, instituteur, m’a appris à lire et m’a 
surtout donné l’amour de la littérature. En 
classe, il nous lisait les contes de Daudet. Son 
grand numéro, c’était La chèvre de Monsieur 
Seguin, que nous adorions… Et puis, l’om-
bre de Verhaeren était là. J’ai su, gamin, qu’il 
avait habité dans ce petit coin des Hauts Pays, 
en Hainaut, appelé le Caillou-qui-Bique. Son 
souvenir était toujours vivant chez les vieux, 
et je voyais son portrait dans une ferme où 
j’allais souvent. Ce fut un de mes premiers 
contacts avec la littérature. »
Les autres rencontres marquantes, émou-
vantes, de ses années de tout jeune lecteur ? 
Les aventures de Tintin, qu’il lisait et relisait 
éperdument. Le capitaine Fracasse…
« Plus tard, en poésie, un professeur passionné 
a encore renforcé mon appétit de lire. J’ai eu 
ma période Camus. Je me rappelle aussi ma 
fascination pour Lautréamont : j’ai dévoré 
Les chants de Maldoror en une après-midi 
fiévreuse… À cette époque, j’ai écrit des 
poèmes lyriques, un peu surréalistes, du 
sonnet au vers libre… »

 LA pLÉNITUDE DU VIDE 

Dans le sillage d’une licence en philologie 
romane à l’université de Liège, son avenir 
semblait tout tracé. 
« À vingt et un ans, je suis devenu professeur de 
français à l’école secondaire de quaregnon… 

et j’y suis toujours ! C’est une vocation, une 
expérience très réussie. Directeur de l’école 
pendant deux ans, j’ai préféré redevenir profes-
seur : l’enseignement s’accorde bien, pour moi, 
à l’écriture, à laquelle j’étais revenu longtemps 
après mes poèmes d’adolescent. En 1998, 
j’avais participé à une formation à l’animation 
d’ateliers d’écriture. J’en suis sorti bouleversé, 
transformé. L’écriture revenait dans ma vie ! 
Grâce aux techniques que j’ai découvertes à 
ce moment-là, je me suis lancé. Une semaine 
de vacance a paru en 2001 chez Luc Pire, dans 
la collection Embarcadère. Il a reçu quelques 
bonnes critiques et un prix local qui m’a fait un 
vrai plaisir, m’encourageant à poursuivre… »

Francine GhySeN

DanIEl 
chaRnEuX 

ROMancIER pOètE

en dix ans, jalonnés 
par quatre romans, 

un recueil de nouvelles, 
un récit, des recueils de haïkus, 

Daniel charneux a tracé 
un chemin très personnel. 

Marqué par l’interrogation 
sur le temps, le sentiment 

lancinant du vide, la précision 
inventive du style. 
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Ce premier roman s’ouvre par la décision, 
apparemment saugrenue, du narrateur, Jean-
Pierre Jouve (et non Pierre Jean !) de profiter 
de ses congés pour s’ennuyer. Délibérément. 
Absolument. Car c’est un moyen efficace 
d’allonger, d’étirer le temps des vacances, de 
la liberté, par définition trop court. Là où, 
d’ordinaire, on pense diversion, découvertes, 
plaisirs variés, il entend exclusivement s’im-
prégner du temps, en peser chaque grain. Il 
part sac au dos pour la Creuse, choisie au 
hasard. Marche sur les chemins, marche 
dans sa mémoire. En quête de « cette petite 
agonie de l’ennui ». Sous la désinvolture 
enjouée, l’humour du ton, perce la douleur 
obsédante du départ de sa compagne. quand 
survient un dénouement… sidérant.
Dix ans plus tard, comment Daniel Charneux 
regarde-t-il ce premier livre ?
« Avec étonnement, affection et un brin de 
nostalgie. Je travaillais davantage la forme, 
j’aimais les mots rares, les images baroques. 
Je montrais peut-être trop mon amour, mon 
culte des mots. La fin, que j’ai lancée comme 
un défi, un éclat de rire grinçant, je ne suis 
pas sûr que je l’oserais encore aujourd’hui. 
Elle m’était venue comme une évidence. Elle 
a frappé le public et participé au petit succès 
du livre. » 
– On sent déjà, dans Une semaine de vacance, 
ce désir de suspendre le temps, de résister à 
la fuite, la dispersion des heures. D’atteindre 
à la vacuité dont le moine bouddhiste zen 
Ryôkan, figure rayonnante de votre roman 
Nuage et eau, sait qu’elle est « essentielle à 

tous les êtres ». Cette aspiration à la pléni-
tude du vide, qui habite intensément ce 
livre-là et se retrouve dans tous vos écrits, 
est présente chez un auteur à qui vous êtes 
sûrement sensible : Patrick Modiano. 
– En effet. Il y a chez Modiano la sensation 
lancinante du vide et cette manière d’être 
à la fois dans et hors du temps. Le thème 
du vide, du manque, est obsessionnel chez 
moi.
– une autre constante, c’est le goût, le plaisir 
vif et subtil de manier la langue, de jouer 
avec les mots, qui vous rapproche d’un écri-
vain qui vous est particulièrement cher, je 
crois : Georges Perec.
– Oh ! oui. J’admire énormément son extra-
ordinaire maîtrise de la langue, son art de se 
renouveler. Et j’aime la profonde humanité 
qui se cache sous des apparences ludiques, le 
charme de la légèreté. La vie mode d’emploi, 
quelle merveille ! »
Dans un deuxième roman, Recyclages, 
publié en 2002 dans la même collection 
Embarcadère, Daniel Charneux campe, 
avec un mélange de complicité, d’ironie et 
de mélancolie, un certain Jean Aimar (les 
noms chez lui ne sont jamais innocents !) 
qui expérimente abruptement que « Vivre, 
c’est perdre ». Se découvrant d’un seul coup 
sans amour et sans emploi, égaré dans un 
monde où il n’a plus sa place, il entreprend 
de coucher sur le papier rêveries errantes 
et souvenirs. Crée un site sur la Toile pour 
rencontrer des gens heureux (ou du moins 
qui croient l’être) et leur raconter un autre 

scénario possible, une autre histoire – au 
risque d’oublier d’écrire, et de vivre, la 
sienne…
Suit un recueil de nouvelles, Vingt-quatre 
préludes, qui paraît en 2004 chez Luce 
Wilquin, devenue son éditrice attitrée. 
Courts récits dont chacun porte le nom d’un 
des vingt-quatre préludes de Debussy.
Deux ans plus tard, Norma, roman (un titre 
en forme d’anagramme) se place sous l’invo-
cation de Georges Perec : « Écrire un roman 
[…] c’est établir un jeu entre l’auteur et le 
lecteur. » Daniel Charneux se prend ici à 
réinventer la destinée de Norma Jean Baker 
après la mort de Marilyn Monroe qui fut 
son image étincelante, sa légende – et son 
malheur. Il donne la parole à une Norma 
vieillie, oubliée de tous, qui, en écoutant 
la Norma de Bellini, chantée par Maria 
Callas, revoit cette vie d’emprunt qui fut la 
sienne. Dénonce l’illusion, le côté factice, 
la vanité de la gloire. « Miauler, minauder, 
faire semblant de jouir, semblant de désirer, 
semblant de vivre. Simili cuir, simili plai-
sir, simili vie. » Plus qu’amère, Norma est 
apaisée, pacifiée. « J’accepte de n’être plus 
personne. » On retrouve ici l’aspiration au 
vide ; à se fondre dans l’univers.
« C’est la femme qui m’intéressait, sous le 
mythe. Elle atteint à l’authenticité dans la 
vacuité. Ce roman est celui sur lequel j’ai 
le plus travaillé. J’avais traversé une période 
de doute, un passage à vide. Le prix Charles 
Plisnier, décerné au livre en 2007, m’a 
relancé. »

page de g. © Paul Neuray
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 LA RIChESSE 
 DANS LE DÉpOUILLEMENT 

Finaliste du prix Rossel, du Rossel des 
jeunes, ainsi que du prix des lycéens, 
couronné par le Grand prix littéraire France-
Communauté française de Belgique de 
l’ADELF (Association des éditeurs de langue 
française), Nuage et eau (2008) retrace libre-
ment la vie du moine bouddhiste zen japo-
nais Ryôkan (1756-1831). L’imagination 
romanesque s’y mêle à l’évocation histori-
que, basée sur les biographies de ce moine, 
calligraphe, poète, ami des oiseaux et des 
enfants, jongleur de lune, fidèle à son destin 
de moine itinérant (unsui, nuage et eau), 
sillonnant « les routes de la terre, comme les 
nuages celles du ciel ».
Ce chercheur d’absolu, qui, par la médita-
tion, « à chaque instant mourait à lui-même, 
à chaque instant naissait à la Voie », s’arrête 
au soir de sa vie dans l’ermitage de Gogôan, 
sur la colline de Kugami, entre mer et monta-
gne. Et voit venir à lui une jeune moniale, 
Teishin. Elle aussi chemine sur la Voie de 
Bouddha, aime la poésie et la calligraphie. 
« quarante ans les séparent, tout le reste les 
rapproche. Serait-elle la sœur jumelle qu’il a 
rêvée tant de nuits ? » Ils vont sceller ce lien 
lumineux « de non-maître à non-disciple, 
ce lien de pure amitié, où chacun recevait 
autant qu’il donnait ».
Après la mort de Ryôkan, Teishin le rendra 
célèbre en publiant ses poèmes et leur corres-
pondance, sous le titre La rosée d’un lotus.

« J’ai découvert Ryôkan en trouvant par 
hasard, chez un bouquiniste, à Paris, Les 
99 haïku de Ryôkan, un livre paru chez 
Verdier. J’ai été fasciné par le poète, puis par 
le personnage. 
– Vous-même avez écrit et publié des haïkus, 
ces brefs poèmes à la forme rigoureuse (dix-
sept syllabes réparties en trois séquences de 
cinq, sept et cinq syllabes) : Si longues secon-
des ; Pruine du temps où les quatre saisons se 
déplient en instantanés, fixés par les vers, la 
calligraphie et la gravure. Et n’avez-vous pas 
pratiqué le zen ?
– Si. Pendant trois ans, de 2004 à 2007, j’ai 
fait partie d’une petite communauté zen, qui 
se réunissait dans un dojo. Sans cette décou-
verte de la pratique du bouddhisme zen, je 
n’aurais pas pu écrire Nuage et eau. J’anime 
des ateliers d’écriture centrés sur le haïku et 
j’en écris toujours. 
– Vous avez réécrit les poèmes de Ryôkan et 
Teishin qui émaillent le roman. Pourquoi ?
– Je ne connais pas le japonais. J’ai lu 
plusieurs traductions de chaque haïku, 
plutôt littérales. J’ai tenté de les fondre dans 
une musicalité qui puisse entrer en harmo-
nie avec le style du livre. un amoureux de 
Ryôkan m’a dit avoir beaucoup apprécié 
cette traduction qui était, je l’avoue, un 
exercice périlleux.
– Ce moine poète incarne le dépouille-
ment, le détachement, la communion avec 
l’essence de la nature et de toutes choses, 
incompréhensibles pour « tous ces somno-
lents de l’âme » qui s’étourdissent dans l’agi-

tation, la dispersion, le superflu. une figure 
exemplaire, qui vous inspire admiration, et 
peut-être nostalgie ?
– une grande admiration, certainement, et 
même une fascination pour cette existence 
qui trouve sa richesse dans le dépouillement. 
– Nuage et eau m’a fait souvenir de 
Supervielle : « Il faut savoir être tout entier 
dans une feuille / Et la voir qui s’envole. » Et 
penser à l’un des Conseils au jeune écrivain 
d’André Gide : « L’unité de ton livre, c’est 
l’unité de ta ferveur. » Est-ce le livre où vous 
avez été le plus près de la source intime ? 
qui vous semble le plus accompli dans son 
esprit, son style, à la fois fluide et dense, 
limpide et ciselé ?
– C’est celui où j’ai mis le plus d’un moi 
profond, idéal, que l’on entrevoit dans la 
méditation. Il m’a valu beaucoup d’échos, 
sensibles, émus. »
 
 L’ÉTERNITÉ DE L’INSTANT 

« Et si nous évoquions la conférence que 
vous donniez, la saison dernière, aux Midis 
de la Poésie, sous un titre inattendu : à la 
recherche du temps perdu : un haïku dilaté ? 
Dans la ligne de Perec, qui disait : « Je cher-
che en même temps l’éphémère et l’éternel », 
rejoignant ainsi l’esthétique même du haïku, 
vous montriez comment les instants saisis 
au vol, notations, visions fugitives, éclairent, 
portent le roman-fleuve de Proust. Vous 
suggériez qu’on peut voir dans à la recher-
che du temps perdu un véritable catalogue de 
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haïkus, comparables à ceux de Bashô, d’Issa 
ou de Ryôkan ; une mosaïque d’instants 
reliés les uns aux autres par le fil du temps. 
– C’est un ouvrage de Roland Barthes, La 
préparation du roman, qui m’a conduit à relire 
Proust à la lumière du haïku. J’ai vérifié sa 
thèse selon laquelle le haïku peut servir de 
base à Proust. Si tout en ce monde est fragile, 
fugace, si les êtres les plus aimés meurent (la 
grand-mère, Albertine), la vie offre, à qui sait 
les capter, des moments où la perception rela-
tive se mue en perception absolue, où l’éphé-
mère crée l’éternité. Entre le premier mot 
– “Longtemps” – et le dernier – “le Temps” – 
un million d’autres mots sont venus se placer 
parmi lesquels Proust nous invite à naviguer 
à la recherche du temps perdu, à la recherche 
de nous-mêmes. »
Bref comme un cri, le dernier livre de Daniel 
Charneux, Maman Jeanne (2009) est le récit 
poignant d’une femme qui dévide la pelote 
de sa pauvre existence faite de brimades, de 
privations – d’amour, surtout. Passée de la 
coupe de son père à celle d’un mari imposé, 
veuve à trente ans avec trois fils dont la belle-
famille se chargera, elle devient, au début 
des années 1900, servante d’un curé, auprès 
de qui elle connaît, pour la première fois, la 
douceur confiante de la tendresse. Enceinte, 
elle n’a d’autre choix que de partir pour 
Bruxelles, où elle met au monde une petite 
fille, Marguerite, que d’autres élèveront. Le 
curé ne tient pas sa parole d’assumer l’enfant, 
et Jeanne est condamnée au « défilé des places. 
Mal payée, mal considérée, maltraitée », au 

désert affectif, à la douloureuse frustration 
d’être une étrangère pour cette petite fille à 
qui elle rend visite quand elle le peut, dans 
son foyer d’accueil, mais qui ne l’appellera 
jamais – c’était son rêve – maman Jeanne.
– Jeanne, c’est encore une voix du dénue-
ment, de la solitude, mais subie dans le 
chagrin et l’amertume.
– Ce livre est une histoire vraie, celle d’une de 
mes arrière-grands-mères. un secret de famille. 
Après la mort de ma grand-mère Marguerite, 
nous avons hérité d’une série de lettres écrites 
par Jeanne, qui parlent de cet abandon forcé. 
J’ai eu tout de suite envie d’écrire l’histoire 
qui se révélait là, mais je l’ai portée de longues 
années en moi avant d’en trouver le ton. J’ai 
conçu ce texte comme un monologue théâtral. 
Il sera monté la saison prochaine.
– Maman Jeanne, comme Nuage et eau, a été 
sélectionné pour le Rossel des jeunes et pour 
le prix des lycéens. Vous avez été invité alors 
dans de nombreuses écoles. Ces rencontres 
avec des jeunes comptent beaucoup pour 
vous, je pense ?
– Oui, car lors de ces échanges, je réunis 
mes deux vies, mes deux passions : celle 
d’écrire et celle d’enseigner, de transmettre. 
J’apprécie d’ailleurs toutes les occasions de 
dialoguer avec le public. J’aime l’échange, le 
retour. La diversité des lectures m’intéresse, 
me touche, et me dévoile parfois un aspect 
d’un de mes livres que je n’avais pas perçu. 
– quelque chose me dit que vous n’êtes pas 
tenté par l’autofiction, genre très prisé par 
nos contemporains. 

– Vous ne vous trompez pas ! Évidemment, 
un auteur ne peut pas faire abstraction de sa 
vie, mais dans le matériau qu’elle lui fournit, 
il importe de choisir. Et de transposer.
En ce moment, je travaille sur un roman 
où la ville de Liège et son fleuve joueront 
un grand rôle. C’est une ville où j’ai vécu 
seulement au temps de l’université, mais à 
laquelle je suis très attaché, et qui m’inspire. 
Après trois romans centrés sur un person-
nage réel, j’éprouvais le désir d’en inventer 
un de toutes pièces. Nous voilà décidément 
loin de l’autofiction…!
J’aime le roman, que certains dénigrent 
aujourd’hui, sous prétexte qu’il ne serait 
pas « sérieux », comme le sont les ouvrages 
historiques ou philosophiques. un genre 
futile, en somme. Je crois, au contraire, que 
le roman peut atteindre, avec une grande 
justesse, une réalité, une vérité profondes. Et 
les incarner. »



Au départ, rien ne prédisposait Joseph Pearce 
à devoir s’interroger sur sa famille. Son père 
Vernon, soldat de l’armée britannique, a 
épousé une jeune Flamande rencontrée 
lors de la libération de la Belgique. Joseph, 
prénom anglais et non français, naît en 1951 
à Vilvoorde. quand il a quatorze ans, son 
père lui révèle son secret : il n’est pas anglais. 
Son vrai nom est Werner Peritz, juif allemand 
réfugié en Angleterre au moment de la Nuit 
de cristal. Ce n’est cependant que vingt-cinq 
ans plus tard que cette révélation va changer 
la vie de celui qui est devenu entre-temps 
professeur d’anglais et chroniqueur culturel 
au Morgen et au Standaard. Il va alors recons-
tituer l’histoire de sa famille paternelle. Cette 
longue recherche est racontée dans le superbe 
Terres de promesse.
La recherche est double. Pearce veut compren-
dre les raisons qui poussent sa grand-mère 
paternelle à se suicider, après un séjour en 
Belgique chez Vernon et alors qu’elle est 
partie vivre chez sa sœur en Bolivie. Mais c’est 
aussi bien sûr une quête sur sa judéité à lui. 
Le livre étonne par l’humanité des portraits 
dressés. Mais aussi parce que dépassant la 
simple chronique, Pearce en fait une œuvre 
complexe, tissant des réseaux de significations 
qui s’entrecroisent et créent autant de facettes 
aux interrogations qu’il se pose.
Le livre commence à Breslau (Wroclaw), la 
ville originaire ; c’est là qu’il se conclut et que 
le sens de la démarche se révèle. Le premier 
voyage est pour la Bolivie sur la tombe de la 
grand-mère, pour rencontrer la sœur et s’en-

tendre pour la première fois appelé Jossele, 
à la yiddish. La grand-mère est l’exemple 
de ces Juifs allemands, se sentant avant tout 
Allemands, reconnaissants à l’égard de ce 
pays qui les a acceptés, fascinés par sa litté-
rature et sa musique, et partisans de l’assimi-
lation (méprisant la caricature que sont les 
Juifs de l’Est). Le grand-père est fier d’avoir 
payé sa dette en combattant en 14-18. Plus 
dure sera la déception après la Nuit de cris-
tal, et la découverte de l’illusion de l’intégra-
tion. Revient dès lors sans cesse la question 
du rapport entre nationalité et judéité, entre 
l’attachement à un lieu et la peut-être inéluc-
table errance. 

Joseph DuhaMeL

 lES IDEntItéS MultIplES DE

jOSEph pEaRcE
Depuis quelque temps, 
un débat se développe 

dans différents pays d’europe 
autour de la notion d’identité, 

débat qui prend souvent 
des relents nauséabonds. 

il est dès lors d’autant plus 
important de se tourner vers 

la démarche de Joseph Pearce 
qui mène depuis 1999 

une réflexion toute 
en intelligence et en finesse

 sur cette notion fondamentale.
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une partie de la famille a pu s’exiler, un peu 
partout dans le monde. Les autres ont été 
exterminés ; seul Hans a survécu. un des 
temps forts du livre est la rencontre entre 
Hans, qui a redécouvert la foi malgré l’horreur 
des camps, et Joseph qui, lui, « inaugure » sa 
judéité. C’est d’ailleurs Hans qui dit voir en 
lui « une étincelle de judéité ». Hans qui ne 
survit que par l’amour de Breslau et de l’Alle-
magne. Et paradoxalement, c’est la visite aux 
cousins d’Israël qui fera prendre conscience à 
Joseph de la part d’illusion de sa judéité et 
lui permettra de trouver un équilibre entre les 
diverses composantes de son identité.
Pearce développe de riches réseaux d’images, 
celle de l’arbre par exemple qui lui permet 
d’exploiter les sens concrets et figurés de racine. 
Sur la tombe familiale à Breslau, il ne subsiste 
que les racines de l’arbre, dans lesquelles on 
se prend les pieds : une manière de montrer 
la complexité du sentiment d’identité. (Les 
images de plantations, avec leur charge symbo-
lique, reviennent régulièrement.) Le texte 
offre aussi de belles variations sur les idées de 
lieu, de voyage, d’exil, de diaspora, mais aussi 
d’appartenance, l’attachement viscéral à une 
image ancienne d’une ville qui n’existe plus. Et 
si l’auteur lui-même se dit que la Bolivie est 
comme Breslau, que signifie alors « rentrer chez 
soi » ? C’est par rapport à cela que le titre prend 
ses sens multiples : non pas Terre promise, 
mais Terres de promesse. Avec le refus que cela 
implique de rester fixé au passé, et pourtant 
l’absolue nécessité de ne pas oublier. Pearce 
rend bien la contradiction des attitudes.

Le livre ne décrit pas directement la Shoah. 
Seul Hans parle, non pas de ce qu’il a vécu, 
mais de la façon dont il peut survivre à cela. 
Mais on en comprend que mieux la profon-
deur du traumatisme de ceux qui ont pu 
s’échapper à temps. 
Cette chronique est la matrice des livres 
ultérieurs de Pearce, dont Graines de pavot, 
le seul traduit en français. Le roman, qui se 
déroule en quatre lieux, à quatre dates, est 
centré sur le personnage de Gisèle, une Juive 
qui ne consent à quitter Breslau que sous la 
contrainte de son entourage. Après un bref 
séjour à Londres où elle retrouve son fils, réfu-
gié avant elle et devenu si étranger, elle s’éta-
blit à Tel-Aviv où meurt son mari. Elle rejoint 
alors son frère à La Paz où elle se suicide. 
Gisèle est une femme raffinée, très attachée 
à la culture allemande et à sa ville. Elle vit 
entre un sentiment de profonde mélancolie, 
de regret des occasions manquées du passé et 
l’attente de quelque chose à venir dont elle 
ne favorise en rien la venue. Mais surtout elle 
reste étrangère au tumulte de l’histoire, à la 
Shoah, toute préoccupée par son bonheur ou 
son malheur domestique. L’auteur la met en 
contraste avec Max, son mari, imprégné de 
culture populaire (ses savoureux proverbes, 
les histoires du grand-père), pour qui l’exil est 
une chance. 
Le roman est fait de petites scènes, où le détail 
significatif prend toute son importance, où 
pèse le silence de l’inadéquation au monde. 
Les ellipses apparaissent comme autant de 
silences narratifs. Importants sont aussi les 

effets de contraste. Ainsi, un proverbe, repris 
par le mari, affirme que « les graines de pavot 
apportent bonheur et prospérité ». À Breslau 
avant de partir, à Tel-Aviv à la mort de Max, 
à La Paz avant le suicide, Gisèle mange les 
graines qui, pour elle, deviennent celles du 
malheur. Mais à Londres, où le bonheur est 
pourtant à portée de main, le pain qu’elle se 
refuse de manger n’a pas de graines de pavot : 
scène symbolique de la contradiction autour 
de laquelle Pearce a construit le personnage de 
Gisèle. De même, deux épisodes de prome-
nade, à Tel-Aviv avec un homme qui courtise 
Gisèle et à La Paz avec son frère, montrent par 
leur effet de miroir inversé cette contradiction 
qui mène au repli sur le passé et à la négation 
de la vie dans une incurable mélancolie.
Le livre mérite assurément une lecture très 
attentive. Derrière la sobriété de l’expression, 
procédant par petites touches, se cache une 
construction subtile et des images riches.
Les autres livres non encore traduits en fran-
çais reprennent les thématiques que Joseph 
Pearce a mises en place dans Terres de promesse. 
Souhaitons qu’ils soient traduits au plus vite.

Joseph Pearce
Terres de promesse. Chronique familiale 

(1999) ; traduit du néerlandais 

par Guy Rooryck, Actes Sud, 2009  

Graines de pavot (2002) 

traduit du néerlandais 

par Annie Kroon, Actes Sud, 2007
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Adolescente déjà, elle imaginait un monde 
fabuleux, palpitant sous le nôtre, quoti-
dien et familier. un monde où les animaux 
parlent, où les objets ont une âme, des 
humeurs, des aventures. Au détour des 
contes réunis dans La fourmi a fait le coup, 
publié chez Plon quand elle avait quinze ans, 
on rencontre un chien qui tient son journal 
intime, tandis qu’un autre se désole de sa 
couleur bleue qui le fait moquer et rejeter 
par tous. un chat portant des lunettes. une 
petite cafetière d’argent désabusée, et une 
vieille table vermoulue d’un café perdu, qui 
aimait autrefois raconter son histoire mais 
que personne n’écoute plus…
Trente ans plus tard, après des essais consa-
crés à Georges Simenon et au poète Milosz, 
et ses premières anthologies, Anne Richter 
tient les promesses de ses contes juvéniles 
dans La grande pitié de la famille Zintram 
(Jacques Antoine, 1986). 
L’occasion nous est offerte de redécouvrir 
ses nouvelles insolites, troublantes, où la 
logique vacille et se fissurent les apparen-
ces, dévoilant l’envers obscur du monde 
visible. La terre n’est plus ferme sous nos 
pas. L’improbable, l’inexplicable advien-
nent, cernés d’une plume précise, sobre, 
concise, qui prête à l’irrationnel la clarté, la 
simplicité d’une évidence.
une jeune fille s’isole des siens, dans le silence 
et l’immobilité, pour devenir une plante. un 
tableau révèle à celle qui le contemple que le 
rêve et la réalité sont mystérieusement liés, 
et parfois se confondent. une malédiction 

frappe tour à tour les membres d’une famille 
qui, dans leur demeure rongée d’humidité, 
verdissant comme un grand coquillage, se 
couvrent lentement d’écailles et se transfor-
ment inexorablement en poissons. un vieil 
homme voit sa grande maison, qu’il habitait 
seul, se peupler d’inconnus, prétendus loca-
taires hostiles et méprisants, qui le dominent 
et finiront peut-être par l’expulser ? 
Dans la nouvelle la plus éloquente (L’oiseau 
gris), un avocat persuade le camarade de 
jeunesse venu le consulter que « chacun a 
son angoisse singulière », et qu’à vouloir à 
tout prix s’en délivrer, « c’est nous-mêmes 
que nous défigurons, le cœur même de notre 
être que nous cherchons à étouffer ». Mais 
de cette peur qu’il faut apprendre à appri-
voiser, il arrive qu’on meure, transpercé par 
le bec tranchant d’un oiseau cruel. 
Ainsi sommes-nous pris, d’un récit à l’autre, 
dans la fatalité des métamorphoses, le piège 
des sortilèges, « le tournoiement vertigi-
neux des possibles »…

 LES CONTRÉES OMBREUSES 
 DE L’IMAGINAIRE 

En tête de son ouvrage sur Le fantastique 
féminin, un art sauvage (Jacques Antoine, 
1984, nouvelle édition revue et augmen-
tée), Anne Richter a placé ces mots 
prenants de Mary Shelley : « Laissez-moi 
descendre sans peur dans les cavernes les 
plus reculées de mon propre esprit, porter 
dans les replis les plus sombres la torche de 

Francine GhySeN

la paSSIOn 
DE l’étRangE

Dans ses propres nouvelles 
(La promenade du grand canal, 

L’ange hurleur, Le chat Lucian…) 
comme dans ses anthologies 

(L’Allemagne fantastique 
de Goethe à Meyrink, Les contes 

fantastiques complets de Guy 
de Maupassant, Histoires 

de doubles d’Hoffmann 
à Cortázar…) et son pénétrant 

essai sur Le fantastique féminin, 
anne richter a fait du mystère 

son domaine d’élection. 
Sa source d’inspiration. 

La réédition à L’Âge d’homme 
de deux livres 

en témoigne brillamment : 
un recueil d’histoires 

énigmatiques ourlées d’angoisse, 
La grande pitié de la famille 

Zintram, et la remarquable 
étude Le fantastique féminin, 

un art sauvage.
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la connaissance de soi. » Créatrice, à vingt 
ans, de Frankenstein (1818), dont le nom a 
largement supplanté le sien, Mary Shelley a 
donné à la littérature fantastique féminine 
son premier roman d’envergure. 
Explorant le parcours original des femmes 
dans ces contrées ombreuses de l’imagi-
naire, Anne Richter nous montre comment 
George Sand, dans ses romans, a « refoulé, 
répudié l’artiste fantastique qu’elle cachait 
au fond d’elle ».
Elle évoque finement la personnalité 
complexe de Selma Lagerlöf, oscillant 
entre un réalisme minutieux et la magie 
des légendes et des songes, et nous donne 
envie de relire sa célèbre épopée poétique 
Le merveilleux voyage de Nils Holgersson 
à travers la Suède, et surtout ses contes et 
romans fantastiques, tel le saisissant La char-
rette de la mort. Se penche sur les envoûtan-
tes histoires de fantômes d’Edith Wharton 
et cite ce trait de la grande romancière 
américaine : « La vraie substance est tout 
au fond, non à la surface », qui annonce 
« le fantastique des profondeurs » des 
romancières modernes. À la même époque, 
Virginia Woolf ne cessera de poursuivre 
son fascinant voyage « vers l’autre côté de 
la vie, vers le lieu situé derrière les objets 
et les êtres ». 
Parmi les contemporaines, elle salue Karen 
Blixen, dont les contes suggèrent que le 
fantastique est « une illumination, une 
révélation, une sagesse plus haute que la 
conscience ». Suit le chemin et l’œuvre 

pareillement tragiques, dévastés, d’Anna 
Kavan. 
Elle s’attarde sur les romans lyriques de 
Monique Watteau (née à Liège en 1929), 
hantés par le désir de retrouver un paradis 
perdu, l’âge d’or des origines ; de renouer 
le pacte avec la nature, que les hommes ont 
trahi. L’héroïne de L’ange à fourrure (1962) 
laisse éclater, avec une voluptueuse jubila-
tion, sa nature sauvage, animale. 
C’est peut-être dans les livres de Pierrette 
Fleutiaux, notamment Histoire de la chau-
ve-souris (1975) qui enthousiasma Julio 
Cortázar, qu’Anne Richter voit le mieux 
s’incarner la quête, aussi captivante que 
difficile, où s’est engagée la femme, d’une 
identité personnelle.
Au terme de son attentive traversée de cet 
« art sauvage », encore méconnu, traversée 
qui réconcilie travail de recherche, d’ana-
lyse, de critique, et plaisir de raconter des 
livres, d’en faire sentir l’esprit, la chair, le 
climat, le ton, elle pose la question : « Ne 
faut-il pas écouter les rêves féminins qui 
sont plus importants qu’on ne pourrait le 
croire ? »
Son essai y invite, qui embrasse et sonde, 
à travers ses sensibilités différentes, ses 
intuitions profondes, son sens du mystère, 
l’imagination féminine, étouffée durant 
des siècles, mais qui a su se libérer, affirmer 
son originalité, apporter souffle, couleurs et 
vibrations à la littérature fantastique. 



En 2005, sous le titre Anarchistes autour d’Émile 
Verhaeren (Anarchisten rond Emile Verhaeren), 
une exposition à Anvers et un livre publié aux 
Presses de la VuB (Vrije universiteit Brussel) 
mettaient en exergue pour la première fois, 
à l’occasion du 150e anniversaire de la nais-
sance du poète, son ardente sympathie pour le 
mouvement anarchiste. Sympathie vibrante, 
conviction profonde, partagées par nombre 
d’artistes et d’écrivains de son époque, de 
Théo Van Rysselberghe à August Vermeylen, 
de Georges Minne ou Constantin Meunier à 
Georges Eekhoud, ou, en France, les peintres 
Camille Pissarro et Paul Signac.
Aujourd’hui paraît, sous les auspices du 
Musée provincial Émile Verhaeren, à Saint-
Amand, L’heure est à prendre, qui réunit dix 
poèmes libertaires de Verhaeren, publiés 
essentiellement au cours des années 1890, 
dans des revues anarchistes telles que La 
Société nouvelle, La Revue rouge, Le Coq rouge 
ou L’Almanach du Père Peinard. Choisis et 
traduits en néerlandais par le poète Frans 
Boenders. Scandés par des collages de Willy 
Van Eeckhout qui ajoutent leur fougue, 
leur véhémence colorée au verbe intense, au 
souffle épique, à la puissance expressive de 
Verhaeren. Sous l’émouvante épigraphe de 
Victor Hugo : « L’âme de l’anarchie, tendre et 
profond amour du peuple ».
C’est Rik Hemmerijckx, conservateur du 
musée de Saint-Amand, où se tenait ce prin-
temps l’exposition de Willy Van Eeckhout 
Verhaeren imagé, qui a eu l’idée de ce beau 
recueil bilingue.

« Le point de départ, ce sont les palimpsestes 
créés par le peintre, qui a réutilisé des copies 
de manuscrits de Verhaeren, des notes, des 
brouillons de traductions de Frans Boenders. 
– Celui-ci traduisait Verhaeren pour la 
première fois ?
– Oui. Mais il avait des affinités avec ce 
mouvement d’idées : en 1976, il éditait un 
ouvrage collectif sur l’idéologie et l’histoire 
de l’anarchie : La pleine liberté (De volle 
vrijheid).
– Comment se fait-il que Verhaeren ait été si 
peu traduit dans la langue de sa chère Flandre 
qu’il a tant chantée ? Des recueils comme La 
guirlande des dunes ou Les villes tentaculaires 
n’ont paru en néerlandais, dans leur intégra-
lité, que ces dernières années…
– Tout simplement parce que les Flamands 
lisaient couramment Verhaeren en français. 
Et non seulement on le lisait, mais on le 
mettait en musique ; une autre manière de le 
faire connaître, de le faire vivre. »

 L’IDÉAL UTOpIQUE 
 D’UN GRAND pOèTE 

Professeur de littérature française à la VuB, 
fin connaisseur de Verhaeren à qui il a consa-
cré plusieurs ouvrages scientifiques, mais aussi 
directeur des Cahiers Jean Cocteau, David 
Gullentops signe l’avant-propos de L’heure est 
à prendre. D’où sa passion pour le poète lui 
est-elle venue ?
« En Verhaeren se rejoignaient les deux cultu-
res – la française et la belge – auxquelles j’ap-

Francine GhySeN

un excès de gloire 
et de vénération l’avait

 statufié, mythifié. 
Depuis quelques années, 

Émile Verhaeren retrouve 
sa place vivante, 

rayonnante, parmi nous. 
un recueil de poèmes 

d’inspiration anarchiste, 
L’heure est à prendre, 

s’inscrit dans cette heureuse 
redécouverte.

vERhaEREn 
auX cOulEuRS 
DE l’anaRchIE



39

p
o

ésie

magazine

partiens. Il me semblait qu’ainsi j’étais en 
capacité d’étudier la dimension interculturelle 
et « interartistique » de Verhaeren. On peut 
établir, par exemple, un parallélisme entre la 
technique et l’esthétique de Signac et celles 
des vers de Verhaeren : le divisionnisme de 
la réalité pour la recomposer sous une forme 
utopique. Si j’ai travaillé sur Verhaeren, c’est 
également parce qu’en France on l’étudiait 
très peu, le considérant comme un auteur 
d’écoles primaires. 
– Alors qu’il est, à vos yeux, notre plus grand 
poète ?
– Le poète le plus déterminant de son 
époque, certainement en Belgique, sans nul 
doute en Europe. Songez qu’il était traduit de 
son vivant aussi bien en russe qu’en allemand, 
en anglais, italien, espagnol… Son œuvre 
est immense, foisonnante, multiple. Il y a 
quatre périodes dans l’écriture de Verhaeren. 
La période naturaliste (Les Flamandes, Les 
moines…). La période décadente et symbo-
liste (Les soirs, Les villages illusoires, Les débâ-
cles, Les campagnes hallucinées…). La période 
sociale, anarchisante : la fin des Villes tentacu-
laires. La pièce de théâtre Les aubes, son texte 
le plus clairement anarchiste, qui fut créée à 
la Maison du Peuple, à Bruxelles, en 1901 par 
un groupe de jeunes avocats radicaux qui ont 
rallié le Parti Ouvrier Belge, parmi lesquels 
Jules Destrée. Ou encore Les visages de la vie, 
un recueil de poèmes très nietzschéen. Enfin, 
la période vitaliste, avec les recueils universa-
listes : La multiple splendeur, le polyptyque 
Toute la Flandre…

– Comment définiriez-vous l’anarchisme de 
Verhaeren ? un humanisme, porté par un 
idéal de justice sociale, de fraternité ?
– Il s’agit essentiellement d’un anarchisme 
intellectuel, qui privilégie l’originalité et la 
curiosité dans l’activité scientifique et artis-
tique. Cela définit son engagement pour 
l’émancipation de l’individu des structu-
res autoritaires qui le gouvernent : famille, 
Église, État. Comme Élisée Reclus, le penseur 
dont il est le plus proche, Verhaeren aspirait 
à l’union paisible et fraternelle d’hommes et 
de femmes libres et égaux.
– Sa conception a-t-elle évolué au fil du 
temps ?
– La guerre a brisé son idéal utopique. Le 
patriote l’emporte alors en Verhaeren, et 
l’idéologie anarchiste a été mise sous l’étei-
gnoir. »
que serait-elle devenue par la suite ? La 
mort du poète, en novembre 1916, laisse la 
question à jamais ouverte…
Reste qu’il importe de remettre en lumière 
cette dimension cruciale de la pensée et de 
l’œuvre, rarement soulignée chez nous et 
totalement ignorée en France. Ces deux 
connaisseurs passionnés de Verhaeren s’y 
emploient…
S’ils ne pouvaient garder que trois poèmes, 
lesquels seraient-ce ?
Rik Hemmerijckx se livre à l’exercice le 
premier : « une Chanson de fou, parmi les 
sept qu’il a écrites ; Autour de ma maison, tiré 
du recueil Les flammes hautes ; et, extrait des 
Villages illusoires, Le passeur d’eau. »

À son tour, David Gullentops se résout à 
jouer le jeu, tout en estimant le chiffre trois 
beaucoup trop restrictif ! « Le dernier poème 
des Heures du soir (Lorsque tu fermeras mes 
yeux à la lumière) ; Vers la mer, le poème 
liminaire des Visages de la vie ; et Le forge-
ron. »
Ce long poème, qui figure dans Les villages 
illusoires (le seul des dix poèmes déjà paru 
dans un recueil), brille de tout son éclat 
fiévreux dans L’heure est à prendre, et lui 
donne son titre :
« Dans son brasier, il a jeté
Les cris d’opiniâtreté, 
La rage sourde et séculaire ;
Dans son brasier d’or exalté,
Maître de soi, il a jeté
Révoltes, deuils, violences, colères
Pour leur donner la trempe et la clarté
Du fer et de l’éclair. » 
Le forgeron « qui n’a jamais lâché sa fierté 
d’homme / D’entre ses dents de volonté » 
voit se profiler à l’horizon « un soir d’ardente 
et large équité rouge ». Il le sait : « Seule, 
parmi les nuits qui s’enténèbreront / L’heure 
est à prendre, où ces instants naîtront. »

émile VerhaereN
L’heure est à prendre. Poèmes libertaires, 

traduits et imagés par Frans Boenders

et Willy Van Eeckhout, Saint-Amand,

Musée provincial émile Verhaeren, 

2011, 75 p., 17,45 €

à d. Les collages/palimpsestes
de Frans Boenders

et Willy Van Eeckhout



qui donc sont ces jeunes gens qui animent 
ONLiT ? À coup sûr des aventuriers ! De 
Mûelenaere est blond comme Blake et 
Dupont porte la barbe comme Mortimer. Par 
ailleurs, ils sont tous les deux enthousiastes 
et fougueux. La ressemblance avec les héros 
de Jacobs s’arrête là. Tous deux ont fait des 
études de lettres. Pierre de Mûelenaere est 
un artiste protéiforme, fondateur du label 
indépendant de musique électronique 
Spank Me More. DJ à ses heures, il est aussi 
compositeur et musicien. Benoit Dupont est 
natif de Namur et romancier sous le nom de 
plume Edgar Kosma.
ONLiT inscrit son projet littéraire dans 
une tradition belge de collectif surréaliste. 
Mieux : le flou de sa ligne éditoriale est même 
revendiqué… Plutôt que prescripteurs, les 
animateurs préfèrent se dire défricheurs. Leur 
motivation est de faire découvrir les textes 
de nouveaux auteurs, et plus précisément 
d’introduire la littérature dans la vie des 
« gens ». ONLiT prétend ainsi cibler plutôt 
les anonymes et pas spécialement faire 

découvrir des textes d’auteurs connus à des 
gens qui lisent déjà beaucoup. Cette logique 
éditoriale est axée sur le texte plutôt que sur 
l’auteur. Bien sûr, admet Benoit Dupont, des 
auteurs confirmés comme Nicolas Ancion et 
Patrick Delperdange vont apporter crédit et 
visibilité aux « amateurs » qu’ils côtoient. 
Le site privilégie la publication de textes 
courts, mus par une idée originale et défendus 
par un style personnel. ONLiT, pour qui 
le « court » ne se résume pas au genre de la 
nouvelle, publie également poésies, lettres, 
pamphlets, scénarios et journaux. « Quand 
on s’est rencontrés, se souvient Pierre, au tout 
début, on a d’abord commencé par imprimer 
sur des papiers que l’on distribuait. Par ailleurs, 
l’Internet était en plein essor. Donc nous avons 
naturellement lié notre projet littéraire au monde 
de l’Internet, mais le projet éditorial de la revue 
est assez traditionnel et classique. Le collectif reçoit 
une centaine de textes par an – venus de Belgique 
ou de France principalement – et en publie deux 
par mois. Une fois le texte mis en ligne, il devient 
possible au lecteur de donner son avis, de laisser 
ses critiques, de voter et de coter l’œuvre ! Un 
compteur affiche même le nombre de lectures et 
un classement des textes les plus lus paraît. » Ainsi, 
en temps réel, un auteur peut-il suivre la vie de 
son texte et même dialoguer avec ses lecteurs 
internautes. Ces possibilités d’interaction entre 
auteur et lecteur sont typiques de l’édition en 
ligne, particulièrement depuis l’avènement 
des réseaux sociaux qui démultiplient de 
manière ahurissante le « partage » et la 
« recommandation » des contenus. 

Quentin LouiS

OnlIt  
quanD 

la lIttéRatuRE IntERactIvE 
REncOntRE lE papIER

créé à Bruxelles 
par Benoit Dupont 

et Pierre de Mûelenaere, 
le collectif oNLiT – prononcez 
« on lit » – publie depuis 2006 

sur son site www.onlit.org 
des textes courts de tous horizons 

qui se veulent décalés 
et drôles. Parallèlement, 

il a initié des événements 
et des performances 

multidisciplinaires dans le but 
d’associer littérature, musique 

et arts visuels, comme dans 
le spectacle « albert camus 

lit L’étranger – reMiX ». 
aujourd’hui, cette dynamique 

vient de trouver un prolongement 
sous la forme d’un livre 

qui compile cinq ans d’activisme, 
avec ce titre long pour textes 

courts, à l’humour ferroviaire : 
25 minitrips en wagon-lit 

décapotable.



41

éd
itio

n

magazine

En 2005, l’Internet « hyper participatif » 
en était à ses balbutiements. ONLiT a 
choisi d’y prendre place en introduisant des 
« particules de littérature » au centre de ces 
« moments inutiles » qui ponctuent notre 
quotidien (transports en commun, files et 
salles d’attente, entractes, déjeuners en solo, 
pauses-café, embouteillages, bains de soleil, 
lieux d’aisances…), ces temps « creux » de 
nos vies représentant des opportunités idéales 
pour ouvrir une brèche dans le réel et basculer 
durant quelques instants dans l’imaginaire. 
D’où l’idée d’interruptions littéraires. 
Le site totalise plus de 400 000 visites depuis 
ses premiers débuts et reçoit à ce jour près 
de 25 000 visites mensuelles. De ce succès, 
Benoit Dupont et Pierre de Mûelenaere 
se disent contents, mais surtout pour les 
auteurs. Ils se l’expliquent par la force de 
labellisation du collectif, qui a pour effet de 
rassembler les lecteurs sur un site internet 
unique. Par ailleurs, ONLiT réalise un 
gros travail de promotion, un peu à l’image 
d’un éditeur. Selon le collectif, l’évolution 
numérique représente une opportunité 
pour les auteurs et les éditeurs plutôt qu’un 
danger, et la question du support devrait 
recentrer le débat autour des fondements 
de deux activités : la lecture et l’écriture. 
ONLiT défend l’idée que « quels qu’ils 
soient, les supports n’existent que pour être 
au service d’un auteur et assurer la meilleure 
diffusion possible de son texte. Papier et 
numérique, loin d’être ennemis, s’apparentent, 
se rassemblent et se ressemblent. » C’est dans 

cette optique qu’il leur a semblé cohérent 
de proposer aujourd’hui cette compilation 
« papier » – conçue comme un cadeau fait 
aux auteurs pour qui l’objet livre reste un 
bel objet – aux lecteurs peu coutumiers 
des nouvelles technologies et enfin aux 
habitués de la lecture sur écran mais qui 
aiment parfois se retrancher derrière un bon 
vieux livre. Cadeau, enfin, pour les éditeurs, 
eux-mêmes en ligne, qui voient dans ce 
bel ouvrage une reconnaissance de leur 
travail de « défrichage » du paysage littéraire 
contemporain. Le livre contient vingt-cinq 
textes sélectionnés parmi tous les textes 
publiés sur le site. 
qui sont les auteurs de ce best of de vingt-
cinq textes courts compilés par ONLiT ? 
Nicolas Ancion Laurent d’ursel, Vincent 
Tholomé, Alain Bertrand, Serge Delaive, 
pour les plus connus ; la chroniXeuse Lucie 
Lux, Corentin Jacobs, Andy Vérol, Jacques 
Raket, Lucille Calmel et… Edgar Kosma 
lui-même, pour les noms à découvrir. 
Dans ce voyage, on va s’asseoir aux côtés 
de serial killers, d’une stripteaseuse, de la 
sœur à Lucien, d’un cycliste amoureux, 
d’un photographe asthmatique, du facétieux 
Corentin Candi (qui ne s’est pas fait en un 
jour – selon sa maman), d’un taiseux au 
café, d’une bouchère amante de Rimbaud 
qui nous livre sa recette des schoesels au lard 
fumé… Avec eux, on se déplace vite, assis 
ou debout, dans l’ordre ou le désordre, dans 
le paysage littéraire d’aujourd’hui : insolite, 
cynique, érotique, poétique, nostalgique, 

comique, déjanté, onirique et absurde. On 
sourit beaucoup, on est souvent conquis, 
parfois agacés, mais surtout étonnés par la 
variété des voix et des registres qu’ONLiT 
choisit de défendre.
L’ouvrage est plaisant et l’habillage graphique 
signé Pam&Jenny est soigné, « parce qu’on 
voulait une plus-value, qu’il soit beau, qu’il 
ait un titre qui sorte un peu du lot et une 
jaquette élégante ». Mais ce paradoxal passage 
à l’édition papier ne se sera pas fait pas au 
détriment du site : ONLiT continuera tous 
les quinze jours à publier un texte inédit, 
même si ses animateurs, nourris par cette 
nouvelle expérience, aimeraient continuer 
de sortir de temps à autre un livre. « Quelque 
chose d’intéressant s’est passé autour de ce 
bouquin, admet Benoît Dupont, il s’est créé 
des liens entre les auteurs, d’abord des contacts, 
des rencontres puis des amitiés et cela a généré 
toute une dynamique sans aucune concurrence 
entre livre papier et support électronique. » On 
souhaite en tout cas bon vent et surtout bon 
voyage à cette aventure collective.

25 minitrips en wagon-lit décapotable, 

La Renaissance du Livre, 

collection « Le Grand Miroir », 

230 p., 16 €

à g. et à d. Benoit Dupont
et Pierre de Mûlenaere

© Murielle Dasnoy



 LE pRIx TRIENNAL DE pOÉSIE 

Presque vingt ans après Jean-Pierre Verheggen, 
c’est un autre poète de la région namuroise et 
de l’oralité qui rafle le Triennal de poésie de 
la Communauté française. Décerné pour la 
première fois en 1928, ce prix doté de 8 000 
euros récompense un auteur pour un recueil de 
poèmes. un jury composé de Mélanie Godin, 
Sami El Hage, David Giannoni, Jean-Marie 
Klinkenberg et Thierry Leroy l’a attribué à The 
John Cage Experiences de Vincent Tholomé, 
un livre publié en 2008. une bonne surprise 
pour ce poète né en 1965 qui travaille en toute 
discrétion et en complicité avec son public à 
construire une œuvre exigeante et ambitieuse. 
Vincent Tholomé a été revuiste (ttc, facial), 
performeur dans le Big Band de Littératures 
féroces, membre du carrefour d’improvisa-
tions sonores et verbales [kwad]. C’est dire s’il 
a multiplié les aventures et les rencontres dans 
le but de faire sortir la poésie de ses murs. Il 
publie, depuis une dizaine d’années, en revues, 
tant en France qu’en Belgique et chez quel-
ques éditeurs (Carte Blanche, Les Carnets du 
Dessert de Lune, Rodrigol, Maelström, etc.). 
Si Tholomé revendique surtout des affinités 
avec des Français, tels Pennequin, Suel, Tarkos 
ou quintane, il conserve des traits spécifique-
ment belges, ne fût-ce qu’au niveau du lexique. 
Dans la production belge contemporaine, on 
pourrait dire qu’il s’inscrit dans la tradition de 
l’oralité, tout en notant d’autres influences : 
la génération de TXT, Cobra, Maïakovski ou 
encore Dada.

The John Cage Experiences est un texte où le 
hasard intervient non comme thème mais 
comme élément structurant. Tout y sera tiré 
au sort : le nombre de phrases, ce dont elles 
parlent, etc. quand John Cage, en 1952, 
fait interpréter la pièce 4′33″, il donne trois 
instructions strictes à respecter, en tant que 
mise en jeu du silence qui permettra de faire 
surgir le hasard des croisements sonores de la 
salle. Le texte de Vincent Tholomé reprend 
ce mode de création, en le croisant avec la vie 
de John Cage. Ainsi, chacune des huit parties 
du texte a pour leitmotiv une action que doit 
faire le musicien ou un équivalent, dans la 
logique des annotations de Cage. Il en résulte 
un texte d’une réelle musicalité qui permet à 
Vincent Tholomé d’écrire sur John Cage et 
plus particulièrement sur 1935, l’année des 
premières expériences musicales. Et ces huit 
textes, sertis de didascalies souvent drôles, 
mettent en scène, non sans burlesque, le 
musicien dans le désert d’Arizona, dans une 
chambre d’hôtel, dans le miroir d’un appar-
tement ou en visite chez le médecin.

lES pRIX 
lIttéRaIRES 2011 

DE la cOMMunauté FRançaISE

ce 17 mai, à La Bellone, 
Fadila Laanan, la ministre 

de la culture, de l’audiovisuel, de 
la Santé et de l’Égalité 

des chances, a remis les prix 
littéraires de la communauté 

française. Trois auteurs 
se sont partagé les lauriers 

de la soirée. 
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Le livre aujourd’hui primé marque une 
rupture formelle et thématique dans le 
travail du poète qui laisse un moment de côté 
ses recherches sur l’oralité pour entrer dans 
cette région de l’écriture contemporaine où 
se confrontent expérimentation et humour. 
Il est de bon aloi de sourire aujourd’hui des 
avant-gardes historiques. Pourtant, il n’est 
pas interdit de prétendre en assumer l’héri-
tage, les procédés et les pratiques. Si le livre 
de Vincent Tholomé se présente comme une 
expérience poétique, il a également le mérite 
d’être une introduction nouvelle à la logi-
que créative de Cage. Parvenir à réconcilier 
le rire, la pédagogie de la musique et l’art 
expérimental était une gageure que Tholomé 
relève avec talent et originalité. 

Karel Logist

Vincent ThoLoMÉ
The John Cage Experiences, 8 solos, duos ou 

trios (avec choses), Reims, 

éditions Le Clou dans le Fer, 64 p.

 LE pRIx DE LA pREMIèRE œUVRE 

Le Liégeois Christophe Ghislain doit à 
La colère du rhinocéros (Belfond), d’avoir 
remporté le Prix du premier roman, doté 
de 5 000 euros. Le jury était composé des 
membres de la Commission des Lettres : Paul 
Aron, Vincent Engel, Jacques Carion, Jacques 
De Decker, Jean-Marie Klinkenberg, Guy 
Malevez, Jeannine Paque, Pierre Piret et Anne 

Vanweddingen. Le lauréat, également homme 
d’images, avait été, en son temps, lauréat du 
Festival du film indépendant de Bruxelles pour 
Lost in Hesbaye, un titre que ne renierait pas 
son livre. Rappelons que, lors de sa parution, 
le roman primé avait fait l’objet d’un arti-
cle dans ces pages. On y saluait l’imaginaire 
fécond et poétique d’une intrigue débridée 
et peuplée de personnages volontiers extra-
vagants. Au centre : le nommé Gibraltar qui 
rompt avec son emploi de croque-mort pour 
partir en cavale à bord de son corbillard sans 
savoir, au départ, qu’il trimballe derrière lui un 
cercueil garni de son cadavre. Son but : retrou-
ver le village et la maison de son enfance où 
son père est encore censé vivre. Arrivé sur les 
lieux, première rencontre insolite : le rhino-
céros échappé naguère d’un cirque, que son 
véhicule funèbre percute et étourdit. Puis, au 
fil de son escapade et de sa quête du père (un 
original disparu on ne sait où et qui rêvait de 
relier à la mer sa campagne du bout de nulle 
part), les rencontres se multiplient au court 
du récit où d’autres voix se mêlent à la sienne : 

celle d’un vagabond et celle de la fille, qui fut 
autrefois son premier flirt, devenue taulière de 
bordel. On vogue de péripéties en péripéties 
loufoques ou dramatiques jusqu’au bouquet 
final qui remet plutôt brutalement toute chose 
à sa place. Au total, un scénario qui pour être 
fortement teinté de surréalisme et de délires 
poétiques n’en est pas moins bien construit et 
porteur d’espérance au-delà des énigmes et des 
douloureux réveils du passé. Et où le rhinocé-
ros n’a pas dit son dernier mot.

Ghislain Cotton

Christophe GhiSLaiN
La colère du rhinocéros, 

Paris, éditions Belfond, 336 p.

 LE pRIx DU RAyONNEMENT 
 DES LETTRES à L’ÉTRANGER 

Doté de 4 000 euros, il a été attribué par la 
Commission des Lettres à Susan Bainbrigge. 
La lauréate est professeur à l’université 
d’Édimbourg. Elle consacre une partie impor-
tante de ses cours et de ses recherches à la litté-
rature belge de langue française. Elle a publié 
un ouvrage Culture and Identity in Belgian 
Francophone Writing, a organisé un colloque 
sur Amélie Nothomb dont elle a publié les 
actes. Elle a écrit des articles sur Jacqueline 
Harpman, Nicole Malinconi, Pierre Mertens 
et Suzanne Lilar notamment. 

page de g. Vincent Tholomé
Doc. Centre littéraire Escales des Lettres

page de d. Christophe Ghislain
© Charlotte Collin



Avant d’aller plus loin, précisons que, pour 
bénéficier de ces bourses, il faut satisfaire 
aux conditions suivantes : 1) être Belge 
ou résider en Belgique depuis cinq ans ; 
2) avoir publié un ouvrage littéraire auprès 
d’un éditeur professionnel (les publications 
dans des revues ou à compte d’auteur n’en-
trent pas en ligne de compte) ; 3) l’auteur 
dramatique doit avoir à son actif une 
pièce publiée et/ou montée par un éditeur 
professionnel ; 4) si la demande précédente 
a fait l’objet d’un refus, l’auteur ne peut 
introduire un nouveau dossier de candi-
dature, dans la même catégorie de bourse, 
qu’après les douze mois qui suivent l’avis 
de la Commission ; 5) les enseignants ou 
chercheurs ne peuvent bénéficier de bourses 
pour des projets d’écriture relevant directe-
ment de leur champ de recherche et d’en-
seignement. 
 S’il satisfait à ces conditions, l’auteur peut 
introduire, à tout moment dans l’année, un 
seul dossier de candidature à l’octroi d’une 
seule bourse à choisir entre les catégories 
suivantes :

1. Bourse d’appoint (3 000 euros) : elle est 
destinée à supporter les frais entraînés par 
la rédaction de l’ouvrage : voyages, docu-
mentation, recherches, etc. L’ont obtenue 
Claire Gatineau, Anna Stelkowicz, Henry 
Bauchau, Laurent Ancion, Manuel Antonio 
Pereira. 

lES 
bOuRSIERS 

DE 2010
chaque année, 

le Ministère de la culture 
(sur proposition 

de la commission des Lettres) 
octroie une série 

de bourses destinées 
à favoriser la création 

de nos auteurs. 
ces bourses sont d’appoint, de 

découverte, de création, 
de résidence d’auteur 

et d’année sabbatique. 
Quels sont les lauréats 

de l’année 2010 ? 
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2. Bourse de découverte (3 500 euros) : 
elle est réservée aux auteurs qui n’ont 
publié qu’un seul ouvrage et ne peut donc 
être obtenue qu’une seule fois. L’ont obte-
nue Salomé Mulongo, Cécile Cozzolino, 
Vincent Flamand et Caroline Valentiny. 

3. Bourse de création (9 000 euros) : elle 
est considérée comme un revenu de rempla-
cement. L’auteur doit s’engager à prendre 
un congé de trois mois pour se consacrer 
à l’écriture, et ne pas bénéficier de reve-
nus professionnels pendant cette période. 
L’auteur ne peut avoir bénéficié d’une 
bourse de création au cours des deux années 
précédant la demande. L’ont obtenue : Alain 
Bertrand, Kenan Görgün, Raoul Vaneigem, 
Antoine Wouters, Françoise Villers, Maurice 
Taszman, André-Marcel Adamek, Daniel 
Arnaut, Daniel Fano, Évelyne Jacobs, Karel 
Logist, Jack Keguenne, Francis Dannemark, 
Alain Cofino-Gomez.

4. Bourse d’année sabbatique (25 000 
euros) : elle s’adresse à un auteur dont la 
notoriété est reconnue. L’auteur doit s’en-
gager à ne pas bénéficier de revenus profes-
sionnels pendant une année. Cette bourse 
ne peut être obtenue qu’une seule fois. Pour 
l’obtenir, il faut être âgé de quarante ans 
au moins, avoir déjà publié trois ouvrages, 
soumettre un projet éditorial d’envergure. 
En 2010, elle a été attribuée à François 
Emmanuel. 

5. Bourse de résidence d’auteur : elle 
s’adresse soit aux auteurs invités par un 
Centre de création littéraire ou dramatique, 
soit aux auteurs qui résident dans des lieux 
mis à leur disposition par la Communauté 
française. un auteur peut obtenir une 
bourse de résidence pour un ou deux 
mois. Il pourra bénéficier d’une bourse de 
résidence de 1 500 euros par mois de rési-
dence. Ont obtenu cette bourse : André 
Doms (Rome), Nicolas Ancion (Montréal), 
Dominique Loreau (Rome), Stéphane 
Lambert (Rome), Nicole Malinconi (Rome), 
Werner Lambersy (Rome), Stéphane Oertli 
(Résidence Maison Mainon). 

Pour toutes ces bourses, les dossiers de 
candidature doivent parvenir en 11 exem-
plaires au Service de la Promotion des 
Lettres – Commission des Lettres – 
M. Jean-Luc Outers – boulevard Léopold II, 
44 – 1080 Bruxelles. 

page de g. Henry Bauchau
© Actes Sud

Claire Gatineau, D.R.
page de d. François Emmanuel

© John Foley
Stéphane Lambert
© Samuel Nicolaï
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Lancé à propos de la société civile et de l’État dans Critique 
du droit public hégélien, le fameux mot de Marx sur 
« les vrais extrêmes effectifs qui ne se réclament ni ne se 
complètent l’un l’autre, précisément parce qu’ils sont des 
extrêmes effectifs, qu’ils n’ont rien de commun, qu’ils sont 
des essences opposées » rend un son pour le moins revêche à 
l’oreille quelque peu rompue, si l’on peut dire, au délié de la 
dialectique. 

une interprétation de l’évolution de l’éthique contemporaine 
à partir de ses transformations comme pratique d’intervention 
intellectuelle. Partant de l’hypothèse que la limite atteinte par les 
modes de régulation éthique provient de la persistance d’un cadre 
épistémique inadéquat hérité de la morale moderne, l’ouvrage 
propose un cadre nouveau, adapté au champ pratique en train de 
se constituer.

Actes du colloque du 18 novembre 2010 au parlement européen. 
Le point de départ est le constat d’une pression anti-évolution-
niste croissante sur les systèmes éducatifs et institutionnels  
(y compris en Belgique) où le créationnisme, sous ses différentes 
formes, essaie de s’imposer. Or, remettre en cause le modèle de 
l’évolution revient à mettre en question la démarche scientifique, 
basée sur l’observation, l’expérimentation et la modélisation.

Fierens, Christian / E.M.E., 

Documents de Centre d’études sur la psychanalyse

249 p. ; illustrations en noir et blanc – 27 €
ISBN : 978-2-87525-081-0 

Fierens, Christian / E.M.E., 

Documents de Centre d’études sur la psychanalyse

117 p. – 4 €
ISBN : 978-2-87525-080-3

L’auteur développe dans cet ouvrage la part d’ombre de 

l’église: « Comment expliquer que des chrétiens en arrivent à 

trahir – au nom de Jésus – le Christ et son évangile, c’est-à-

dire jouer la part de Judas ? ». Il démonte quelques-uns des 

mécanismes qui poussent les fils de l’église à l’erreur, à la faute 

ou au péché, comme symptôme d’un mal-être plus profond. 

(Réédition revue et augmentée de L’Église de Judas).

Qu’est-ce qu’une Maison de jeunes ? Quelles sont ses 

missions, ses enjeux ? Quel rôle joue-t-elle dans un quartier? 

Quelle place offre-t-elle à la création ? Quels rapports les 

jeunes ont-ils avec leur Maison ? Au centre des interrogations 

de l’auteur : l’apport de la création artistique dans le processus 

d’émancipation des jeunes.

Contrariété sans dialectique : 
logique et politique hégéliennes face

 à la critique sociale marxienne
Gava, Jean-François / L’Harmattan, 

La philosophie en commun

Préface de Stéphane Haber

328 p. – 31 € 

ISBN : 978-2-296-54429-1

Transformations de l’éthique : 
de la phénoménologie radicale 

au pragmatisme social
Maesschalck, Marc / P.I.E. Peter Lang, 

Anthropologie et philosophie sociale

278 p. – 29,50 €
ISBN : 978-90-5201-665-8

Sciences et croyances. 
Quelle place pour la démarche 

scientifique en Europe ?
Vanden Abeele, Michel (dir.) / 

Centre d’action laïque

163 p. ; illustrations en couleur – 10 €
ISBN : 978-2-87504-004-6 

Lectures de Lacan : 
subversion du sujet et dialectique 

du désir dans l’inconscient 
freudien, lituraterre

Lectures de Freud : 
études sur l’hystérie, L’homme aux rats

Quand l’église perd son âme. 
Réflexions sur les erreurs, fautes 

et péchés… commis au nom de l’église 
au cours de son histoire

de Beukelaer, éric / Avant-propos

14,95 €
ISBN : 978-2-930627-04-5

Des murs qui tombent. 
Maison de Jeunes en expression

Balfroid, Julien / Couleur livres

144 p. – 15 €
ISBN : 978-2-87003-560-3
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L’auteur, rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à 
l’alimentation, rompt avec l’idée que la faim est une fatalité, 
à la manière d’une catastrophe naturelle. Il la voit comme le 
résultat de choix politiques qui auraient pu être différents. 
Il pointe les responsabilités et propose des pistes pour des 
solutions.

Comment définir le parcours et la place des femmes dans les 
chemins de la pensée ? Grâce à des témoignages et des anec-
dotes provenant de femmes comme Françoise Balibar, Barbara 
Cassin, Mona Chollet, de femmes chercheuses et universitai-
res, cet ouvrage tente de répondre à cette question.

Où en est l’engagement collectif aujourd’hui ? Après 
« l’explosion militante » de la décade 1965-1975, les sociétés 
européennes ont repris durant les années 1980, au moins 
en apparence, le cycle long de l’individualisation, et la 
thèse du déclin des passions politiques a semblé redevenir 
incontournable. S’agit-il d’une mutation des comportements 
militants, qui, dans une société profondément transformée 
par la mondialisation et les technologies, ne se laisseraient 
plus lire aussi facilement ?

L’ouvrage analyse les problèmes de la vie quotidienne par le 
prisme du bilinguisme. Les chercheurs tentent de démontrer 
qu’au delà de la problématique linguistique, les communautés 
se distinguent d’abord par une différence de perception des 
scènes de la vie courante.

Aimer durablement, s’engager aujourd’hui dans une relation 
amoureuse avec l’ambition qu’elle soit pérenne, c’est soit 
totalement ringard, soit complètement utopique. Les couples 
d’aujourd’hui savent qu’il leur revient d’inventer de nouveaux 
modèles.

quels sont les contours du concept de proximité ? Comment 
différentes disciplines le définissent-elles ? En quoi peut-il 
être un instrument pour la compréhension de phénomènes 
sociaux ? Est-il pertinent pour analyser un travail d’enquête 
sur le terrain ?

Le « mariage gay » est aujourd’hui débattu dans de nombreux 
pays. Le livre se penche sur l’émergence de cette revendication 
en Belgique, en Espagne et en France, trois États où les mili-
tants gays et lesbiens exigèrent très tôt le droit de se marier.

La faim, un choix politique?
De Schutter, Olivier / André Versaille, 
Actualité
160 p. – 14,50 €
ISBN : 978-2-87495-087-2 

Les faiseuses d’histoires : 
Que font les femmes à la pensée ?
Despret, Vinciane ; Stengers, Isabelle / 

Les empêcheurs de penser en rond 

La Découverte, 200 p. – 14 €
ISBN : 978-2-35925-047-3 

Engagements actuels, 
actualité des engagements
Jacquemain, Marc (dir.) ; Delwit, Pascal (dir.) / 

Academia-Bruylant

286 p. – 33 €
ISBN : 978-2-87209-972-6

Un pays-deux langues
De Keere, Kobe ; Elchardus, Mark ; 

Servais, Olivier / Lannoo 

112 p. – 16,95 €
ISBN : 978-90-209-9302-8

Aimer durablement n’est pas plus naturel 
à l’Homme que la rose au jardin…
Lequeux, Armand / Mols

Préface de Gabriel Ringlet

235 p. – 20 €
ISBN : 978-2-87402-125-1

Ville et proximité : 
approches pluridisciplinaires
Mincke, Christophe (dir.) ; Hubert, Michel (dir.) / 

Facultés universitaires Saint-Louis

249 p. – 33 €
ISBN : 978-2-8028-0202-0

Revendiquer le « mariage gay ». 
Belgique, France, Espagne
Paternotte, David / 

Ed. de l’Université libre de Bruxelles, 216 p. – 20 €
ISBN : 978-2-8004-1499-7



La vie d’un homme est faite de rencontres. Marcel Bolle 
de Bal évoque sous la forme d’anecdotes ou de lettres, sept 
personnalités qui ont jalonné son parcours de sociologue : 
Arthur Doucy, Robert Henrion, Henri Janne, Michel 
Maffesoli, Edgar Morin, Guy Rocher et Renaud Sainsaulieu.

Contrairement à ce qu’enseigne une sociologie volontiers 
terrorisante, l’individu n’est pas le simple jouet des systèmes 
fonctionnant à l’instar des systèmes physiques et biologiques. 
Face aux « impositions » léguées par l’histoire, il reste toujours 
libre, fût-ce de manière clandestine, d’émettre son « petit 
murmure », celui qui accompagne la vie de tous les jours…

Il n’y a pas que des Reagan et des Bush aux États-unis et au 
Canada. Il y a des radicaux, des démocrates, des libéraux et des 
féministes. un vaste paysage intellectuel que Pierre Ansay nous 
fait découvrir et qui ne manquera pas d’inspirer celles et ceux 
qui, en Europe, cherchent à repenser la gauche aujourd’hui.

Enquête sur les coulisses de la monarchie belge. Les 
principales questions concernant le roi des Belges et son 
successeur sont étudiées ainsi que l’état de la famille royale, 
son véritable pouvoir, ses limites et ses perspectives d’avenir.
 
éd. de l’Université de Bruxelles 

253 p. – 9 €
ISBN : 978-2-8004-1492-8

Après l’implosion de l’État belge, les Francophones ne 
pourront rester orphelins. Aux yeux de l’auteur, seule une 
union « Wallonie-Bruxelles-France » pourrait garantir la 
sécurité politique, économique et sociale à la population. 
Dans ce cas, comment réagirait la France si les Francophones 
de Belgique s’adressaient à elle ? Et que ferait l’Europe si 
Bruxelles devenait une pomme de discorde ? 

quel est le rôle d’une armée dans une démocratie ? quelles 
sont les intentions de la Flandre ? un rappel des faits et les 
réponses d’un militaire avant tout citoyen.

L’auteur, cadre supérieur belge, décide à 45 ans de donner 
sa démission pour se reconvertir dans l’enseignement, 
dans un lycée où les jeunes sont majoritairement issus de 
l’immigration, écartelés entre leur famille, leur religion et leur 
désir de s’intégrer. L’auteur se lance un vrai défi : leur donner 
une formation qualifiante pour ouvrir leur petite entreprise.

Sur la route de la sociologie : 
maîtres, amis et compagnons

Bolle de Bal, Marcel / 

éd. modulaires européennes, Société

87 p. ; illustrations en noir et blanc – 14 €
ISBN : 978-2-87525-082-7

Le petit murmure 
et le bruit du monde

Javeau, Claude / 

Academic Press Fribourg

ISBN : 978-2-8271-1063-6

Nouveaux penseurs 
de la gauche américaine

Ansay, Pierre / Couleur livres

192 p. – 19 €
ISBN : 978-2-87003-559-7

Belgique, un roi sans pays
Buxant, Martin ; Samyn, Steven / Plon, 

Actualité – 20 €
ISBN : 978-2-259-21309-7

Le fonctionnement 
de l’Union européenne

Costa, Olivier ; Brack, Nathalie / 

La raison et le coeur : 
oui à la France

Gendebien, Paul-Henry / Mols

153 p. – 17,50 €
ISBN : 978-2-87402-132-9

Vers une armée flamande ? 
L’analyse du colonel Gennart

Wagener, Thierry ; Gennart, Luc / La Muette

Préface de Michel Quévit, 136 p. – 15 €
ISBN : 978-2-35687-113-8

Vous n’êtes pas des élèves de merde !
Pirard, Pierre / éd. de l’arbre, 

Témoignage vécu

248 p. ; 

illustrations en noir et blanc, cartes – 19,90 €
ISBN : 978-2-87462-072-0
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Des centaines de mots qui dérivent de noms propres et ce, 
dans tous les domaines.

Histoire du patrimoine architectural, artistique et naturel des 
villes, communes et villages de la province de Liège.

Les abbayes belges remarquables et les curiosités 
architecturales qui les accompagnent.

Ce document s’intéresse au complexe d’acheminement, 
de dédouanement et d’entreposage Tour & Taxis qui 
constitua pendant presque un siècle un centre de transit 
de marchandises près de Bruxelles. Il insiste sur les aspects 
patrimoniaux et architecturaux de ce site industriel.

Le projet consiste à confronter de jeunes artistes à un public 
« ordinaire », non pour satisfaire les désirs esthétiques de celui-
ci, mais pour que, dans le contact de ce public, ces artistes 
puissent donner le meilleur d’eux-mêmes par l’exploration 
d’autres voies. Seize communes de la région liégeoise ont été 
sollicitées pour créer le contexte de ce dialogue particulier entre 
artiste et public. Résumé en néerlandais, anglais, allemand.

Au sortir de la Première Guerre mondiale, l’Afrique apparaît 
comme une terre de jouvence pour un Occident déboussolé. 
Le primitivisme est alors une source d’inspiration importante 
pour nombre de photographes, peintres, architectes... 
L’Afrique de l’entre-deux-guerres vue par les yeux des artistes.

une étude critique sur Aldrich, cinéaste engagé, et une 
réflexion générale sur l’engagement.

À l’occasion du festival « Découvertes, images et marionnettes 
2009 » et de l’exposition patrimoniale autour de la 
marionnette à tringle en Communauté française de Belgique, 
amateurs et professionnels des marionnettes à tringle se sont 
réunis pour partager leurs expériences, leurs connaissances et 
leur savoir-faire.

2500 noms propres devenus communs. 
Dictionnaire étymologique 
d’éponymes, antonomases et hypallages
Lebouc, Georges / Avant-propos – 34,95 €
ISBN : 978-2-930627-03-8

Province de Liège
Racine – Dexia Banque, 575 p. – 29,95 €
ISBN : 978-2-87386-637-2

Ma terre : dans le secret des abbayes
Boulangier, Corinne ; Dejardin, Valérie / 

Institut du patrimoine wallon, 208 p. – 28 €
ISBN : 978-2-87522-051-6

Tour & Taxis : 
un patrimoine industriel exceptionnel
Vanderhulst, Guido ; Ngoma, Nancy / Racine

Ed. trilingue français-néerlandais-anglais

96 p. ; illustrations en couleur – 9,95 €
ISBN : 978-2-87386-705-8

Aux arts, etc. 
16 communes 16 artistes
Collectif / Yellow Now – Côté arts

146 p. ; illustrations en noir et en couleur + 1 DVD

ISBN : 978-2-87340-281-5

L’Afrique rêvée : images d’un continent 
à l’âge d’or de la colonisation, 1920-1940
De Rycke, Jean-Pierre (dir.) / Racine

144 p. ; illustrations en couleur – 19,95 €
ISBN : 978-2-87386-701-0

Robert Aldrich
Bourton, William / PUF, Perspectives critiques

168 p. – 18 €
ISBN : 978-2-13-058320-2

La marionnette à tringle : un passé, 
un présent, quel avenir ? : recueil des actes 
du Colloque autour de la marionnette 
à tringle, Tournai, Belgique
Centre de la marionnette de la Communauté française 

de Belgique / Lansman

115 p. ; illustrations en noir et en couleur – 12 €
ISBN : 978-2-87282-819-7
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Monsieur Tout à l’envers et un petit monsieur de 5 ans 
qui marche sur les mains, met son dentifrice sur son nez, 
sa confiture sur sa tête et mange son cartable. Il met les 
chaussures de son père qui chausse du 45 et arrive toujours 
à l’école avec une heure de retard. Mais un jour, grâce à son 
comportement bizarre, il échappe à un accident.

Touffe de poils est un petit garçon de 4 ans qui a de très longs 
cheveux, si longs que toute une population d’animaux habite 
dedans. Mais un jour, une grenouille le pousse dans une 
fontaine et lui lave les cheveux.

« Ce que nous proposons ici revient à enrichir – ou, au moins, 
à nuancer – l’image que la plupart des lecteurs de Ghelderode 
ont pu avoir sous les yeux. Notre souhait consiste à offrir 
un éventail plus fourni des images de l’homme à différentes 
époques de sa vie afin que la perception de l’auteur s’en 
trouve affinée, voire modifiée ; en tout cas, plus juste et plus 
nuancée. Il nous a paru également intéressant de montrer, à 
travers quelques portraits picturaux, comment l’auteur a pu 
être perçu par quelques artistes contemporains, parfois de ses 
amis. » (Jean-Paul Humpers) Le DVD reprend le film de Luc 
de Heusch et Jean Raine « Michel de Ghelderode » (1956).

Contributions aux journées d’étude tenue à Lausanne en 
février 2010 et s’intéressant aux influences suisses dans 
l’œuvre de Bauchau.

La science du poème « réconcilie l’écrivain (romancier, aussi 
conteur avec Le voyageur lacunaire) et l’éthologue. une sorte de 
Janus, en quelque sorte. Encore que, chez Thinès, les deux visages 
ne s’opposent pas. Et, puis, l’ami Georges est aussi musicien. un 
Janus à trois faces ? Non, tout simplement un humaniste qui ne 
cesse d’interroger notre destinée en revisitant les vieux mythes des 
antiquités grecque et romaine. » (Francis Chenot)

Voici un livre à la fois roman d’une aventure et exercice de 
réflexion qu’on peut lire à petit pas, ou en choisissant l’angle 
de vue d’une des quarante-cinq clés d’analyse proposées. 
L’aventure est celle d’une compagnie de théâtre-action née 
en 1970 sur un double élan politique : celui d’un théâtre 
universitaire renommé – le Jeune Théâtre de l’uLB –, et de 
mai 1968. La réflexion porte sur ce qui, dans les productions 
et les pratiques de la compagnie, est devenu la démarche de 
tout un mouvement, le théâtre-action. 

Monsieur Tout à l’envers
Farhi, Sylvain ; Roegiers, Maud /

 Les Carnets du dessert de lune, Lalunestlà

Illustrations Maud Roegiers

n. p. ; illustrations en noir et blanc – 7 €
ISBN : 978-2-930607-12-2

Touffe de poils
Farhi, Sylvain ; Sacré, Nathalie / 

Les Carnets du dessert de lune, Lalunestlà

Illustrations de Nathalie Sacré

26 p. ; illustrations en noir et blanc – 6 €
ISBN : 978-2-930607-16-0

Cahier Ghelderode n° 4. 
Petit Ghelderode illustré Volume i
Collectif / Association internationale 

Michel de Ghelderode – éditions Lansman

228 p. ; illustrations en noir et en couleur + DVD 

– 25 €
ISBN : 978-2-87282-822-7

Revue internationale Henry Bauchau, 
l’écriture à l’écoute, n° 3. L’ancrage suisse

Collectif / Presses universitaires de Louvain

173 p. ; illustrations en noir et blanc – 19,60 €
ISBN : 978-2-87463-257-0

L’Arbre à paroles 151. Georges Thinès, 
la science du poème

Collectif / L’Arbre à paroles

100 p. – 7,50 €
ISBN : 978-2-87406-511-8

Compagnie du Campus 1970-2010. 
Quarante ans de théâtre-action

Collectif ; Biot, Paul (dir.) / éd. du Cerisier

257 p. ; illustrations en noir et blanc – 18 €
ISBN : 978-2-87267-146-3
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une étude sur la théorie de la lecture proposant d’analyser 
le poids des stéréotypes dans les processus cognitifs et 
linguistiques mis en œuvre par le lecteur lors de la lecture 
de textes littéraires.

Au travers du concept de déracinement, cette monographie 
sur Philippe Blasband, un écrivain et réalisateur irano-judéo-
turquo-russo-zoroastro-afghano-belge francophone présente 
une analyse originale de la condition humaine dans notre 
monde contemporain. Dans ses romans, pièces de théâtre 
et films, Blasband crée des situations dans lesquelles des 
personnages diamétralement différents se rencontrent, et, 
grâce à ce procédé littéraire, il offre une réflexion profonde 
sur des thèmes bien trop souvent ignorés ou, pire encore, 
stigmatisés par notre société.

Les écrivains proposent des exercices et des pistes pour 
se lancer dans l’écriture seul ou dans le cadre d’ateliers en 
s’appuyant sur des textes d’auteurs belges : C. De Coster, 
X. Hanotte, X. Deutsch, etc.

Remaniés et actualisés, ces articles publiés au cours des vingt 
dernières années analysent les transformations du roman 
policier notamment à travers les formes et les supports de la 
culture médiatique. Ils montrent une variété de catégories, 
de l’énigme classique au polar ou au roman noir, entre 
tentation du littéraire et confrontation avec le réel.

Analyse de l’ancrage politique du poète surréaliste belge 
(1895-1967), durant la première moitié du XXe siècle. 
L’auteure cherche à éclairer la façon dont Nougé conçoit son 
engagement révolutionnaire à travers l’écriture.

Des écrivains qui ont subi la Shoah, enfants, ont gardé 
longtemps le silence. Le présent livre montre comment 
ces révoltés silencieux bousculent souvent les codes de la 
littérature dans leurs autobiographies, comme Perec en 
France, Raymond Federman aux États-unis, Appelfeld en 
Israël. Traqués, cachés aux quatre coins de l’Europe, les 
jeunes, qu’on a toujours cru chanceux d’avoir échappé à 
l’horreur de la déportation, révèlent, en faisant œuvre de 
mémoire et dans les langues les plus diverses, une souffrance 
spécifique, farouche. 

Stéréotype et lecture : 
essai sur la réception littéraire
Dufays, Jean-Louis / P.I.E. Peter Lang, ThéoCrit’

368 p. – 32,50 €
ISBN : 978-90-5201-674-0

L’effet Blasband 
ou le regard persan
Hennuy, Jean-Frédéric / Peter Lang, 

Belgian Francophone Library

131 p.

ISBN : 978-1-4331-0073-4

écrire et faire écrire. Volume 2, 
50 auteurs belges vous font écrire
Kavian, Eva ; Libens, Christian /

 Duculot, Entre guillemets

Préface Jean-Luc Outers

192 p. – 14,50 €
ISBN : 978-2-8011-1635-7

Le genre policier dans tous ses états : 
d’Arsène Lupin à Navarro
Lits, Marc / PULIM, Médiatextes

194 p. – 22 €
ISBN : 978-2-84287-531-2

Paul Nougé : 
la poésie au cœur de la révolution
Michel, Geneviève / P.I.E. Peter Lang, 

Documents pour l’histoire des francophonies 

421 p. ; illustrations en noir et blanc – 44,50 €
ISBN : 978-90-5201-618-4

L’enfant terrible de la littérature. 
Autobiographies d’enfants cachés
Nysenholc, Adolphe (dir.) / Didier Devillez 

Institut d’études du judaïsme 

320 p. ; illustrations en noir et blanc – 25 €
ISBN : 978-2-87396-131-2
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Le regard de jeunes lecteurs sur des œuvres érotiques 
littéraires, c’est à dire à travers lesquelles s’élabore un discours 
transgressif. Ce numéro contient aussi des articles et des 
interviews consacrés au monde du livre belge et étranger, ainsi 
qu’une nouvelle inédite.

La revue est consacrée à une comparaison entre Maigret et des 
enquêteurs contemporains : Brunetti, Adamsberg, Derrick, etc.

L’importance de la question identitaire pour les artistes 
occidentaux a pris toute son ampleur au début de la période 
de troubles qui s’est ouverte en 1914. Les artistes ont dû 
repenser l’homme et la société. M. Ghelderode a participé au 
mouvement de remise en cause des codes en vigueur dans le 
théâtre. Ce livre analyse la question de l’identité dans certains 
de ses textes.

que nous soyons auteurs, animateurs d’ateliers d’écriture, 
éditeurs ou simplement lecteurs de récits ou de romans 
autobiographiques, la question s’est, à un moment ou l’autre, 
posée à nous : est-il légitime de faire de sa vie, mais aussi de celle 
des autres, un livre ? De dévoiler l’intime au regard de l’autre ? 
Le livre explore, à partir d’angles de vue multiples – sociologique, 
littéraire, réflexif mais aussi juridique et expérientiel – ce qui 
motive et construit l’écriture d’un récit de soi.

Dictionnaire dont toutes les définitions proviennent de 
l’œuvre de Simenon, de ses romans, articles, interviews 
et surtout de sa correspondance, et dont les entrées sont 
académiques, subjectives, politiques ou surprenantes.

Dès le titre, le poète pointe l’intervalle ; l’entre deux jours. 
Paul André observe, l’œil aux aguets, tantôt amusé, tantôt 
grave, le clair-obscur de la nuit. « Temps de tous les possibles, 
de tous les impossibles. » L’écolier, le promeneur, la chouette, 
une routine, un reflet… chaque thème dévoile une multitude 
de rituels et d’émotions.

Pendant des années j’ai erré dans un labyrinthe fait de silence 
et de peur, mon amnésie. Et tandis que je cherchais en moi 
des traces de mon histoire, des mots, arrachés à mon passé, 
bouleversaient mon présent.

Ces courts poèmes expriment les doutes et les errances que 
rencontre le poète sur le chemin de la destinée humaine, au 
long de cette route qui traverse le monde jusqu’à la mort.

Indications, n° 387. 
La transgression érotique

Revue / Aden – Indications

80 p. ; illustrations en noir et blanc – 8 €
ISBN : 978-2-930402-97-0

Traces 19
Revue / Centre d’études Georges Simenon, 115 p.

Michel de Ghelderode : 
un tragique de l’identité

Schurmans, Fabrice / L’Harmattan, 

Critiques littéraires

130 p. – 13 €
ISBN : 978-2-296-54117-7

écritures de l’intime. 
Le récit de soi face au regard de l’autre

Trekker, Anne-Marie (dir.) ; 

Peigny, Réjane (dir.) / 

Traces de vie

191 p. – 18 €
ISBN : 978-2-930452-16-6

Autodictionnaire Simenon
Simenon, Georges / LGF, Le Livre de Poche

Dictionnaire compilé par Pierre Assouline, 7,50 €
ISBN : 978-2-253-15790-8

Nocturnes (au jour le jour)
André, Paul / Esperluète

Illustrations d’Alain Winance

72 p. ; illustrations en noir et blanc – 14 €
ISBN : 978-2-35984-017-9

Le labyrinthe de papier
Bielecki, Isabelle / Le Coudrier

Illustrations de Laurence Léonard et Jean-Yves Gerday. 

Avant-dire de Piet Lincken

78 p. ; illustrations en noir et blanc – 12 €
ISBN : 978-2-930498-22-5

Chemins de doute
Chenot, Francis / éd. de l’Atlantique

56 p. ; illustrations en couleur – 16 €
ISBN : 978-2-35845-063-8
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Cette anthologie n’est pas une anthologie ! Parce que la raison 
d’être de ce livre Zone Slam n’est pas de rassembler puis de 
présenter sur papier des textes dont ce n’est pas le dessein. 
La plupart des textes reproduits ici ont en effet été conçus 
pour l’oralité, parfois même DANS l’oralité. Ces textes ont 
été créés pour le slam, cette zone de parole poétique qui 
revivifie la poésie tout en lui redonnant un public.

« Mes tempes si choses » comme disait la Molly de James 
Joyce. Pierre Tréfois, l’animateur de ce numéro, a estimé que 
la métempsychose était « un angle d’approche insolite qui 
permet à l’esprit – et donc à l’écriture – de vagabonder sur 
l’idée de “réincarnation de l’âme” ». (Francis Chenot)

L’expérience d’une femme enfermée, retenue par les murs, 
le silence, les drogues et son propre corps.

Des poèmes sur le voyage qui évoquent la solitude essentielle. 
D’un continent à l’autre, de l’apogée au déclin des 
civilisations, l’homme apparaît comme immuable, cheminant 
sur le vide.

Ce texte poétique est un voyage langagier érotique vers un 
pays inconnu des géographes, politiques et financiers, qui 
s’avère être en réalité une femme prénommée Laure.

« Chez elle / un brin d’herbe / cache la forêt // Fumée au loin : 
désir de la flamme / ou relent de cendres // L’écho / rosée / du 
silence // L’océan vieillissait / in changea une de ses vagues / 
contre un aquarium »

« L’histoire des oiseaux migrateurs est celle d’une promesse... 
la promesse du retour » (Jacques Perrin)

« Brefs poèmes / Courts battements / Le cœur coule/ Comme 
la mer // une ville en son cœur d’enfance / Et dont il ne peut 
se déprendre / Il en pêche les étoiles il en touche / La douceur 
et l’absence »

Dans ce recueil, des petits riens, faits ou personnages, 
tournent le lecteur vers l’imaginaire, la rêverie, voire 
l’émerveillement…

Zone slam - Anthologie
Collectif / Maison de la poésie d’Amay

200 p. – 15 €
ISBN : 978-2-87406-501-9

L’Arbre à paroles 150. 
Mes tempes si choses
Collectif / L’Arbre à paroles

98 p. ; illustrations en noir et blanc – 7,50 €
ISBN : 978-2-87406-497-5

La chambre
de Laveleye, Soline / Tétras Lyre

Illustrations Gaëlle de Laveleye

44 p. ; illustrations en noir et blanc – 16 €
ISBN : 978-2-930494-99-9

Art farouche
Delaive, Serge / La Différence, Clepsydre

12 €
ISBN : 978-2-7291-1939-3

La ruée vers Laure
Goffette, Guy / Gallimard, Blanche

11 €
ISBN : 978-2-07-013402-1

Un temps de courte paille
Lacomblez, Jacques / Quadri

Illustrations de Jacques Lacomblez

n. p. ; illustrations en noir et blanc

Birdomigrado
Laki, Giulietta / Maelström, Bookleg, 48 p. – 3 €
ISBN : 978-2-87505-077-9

Rome à la place de ton nom
Leuckx, Philippe / Bleu d’encre

30 p. – 3 €
ISBN : 978-2-9601050-0-1

Mines de rien
Mainguet, Pierre / Eranthis, 

Illustrations d’Anne Denis

139 p. ; illustrations en noir et en couleur – 32 €
ISBN : 978-2-87483-006-8
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101 p. – 7 €
ISBN : 978-2-930330-35-X

Le recueil reprend des poèmes de Verhaeren publiés dans des 
revues anarchistes autour des années 1900. La plupart d’entre 
eux sont restés inédits depuis lors. Le seul poème connu est 
« Le Forgeron » publié dans Les villages illusoires (1896). 
Il est repris ici pour sa signification spécifique dans 
l’imaginaire anarchiste. Les poèmes sont traduits en 
néerlandais par le poète Frans Boenders. La publication est 
réalisée à l’occasion d’une exposition au Musée Verhaeren 
à Sint-Amands, composée de palimpsestes de Willy Van 
Eeckhout inspirés par les poèmes de Verhaeren.

92 p. – 12 €
ISBN : 978-2-930599-01-4

Comprend : André, Andreas ; La femme à barbe bleue ; 
Les pieds nus ; Je suis à la maison. La première pièce présente 
des portraits inspirés de rencontres faites dans une ville. 
La seconde montre comment une femme seule perd contact 
avec la réalité en se gavant de contes de fées. La troisième est 
le journal d’une femme à trois âges de sa vie et de ses rapports 
aux autres et au monde.

Tantôt discours, tantôt genre en mutation, la performance 
constitue un champ d’étude complexe qui s’entend d’abord 
comme « assertion exécutive » : performance musicale, théâtrale 
ou sportive. Les études ici réunies analysent les enjeux d’un 
concept, entre représentation, présence et performance. 
Les exemples sont pris en particulier dans le spectacle vivant, 
théâtre et danse contemporaine.

L’actualité du théâtre de 2007 à 2009 dans 51 pays 
(Allemagne, ukraine, Népal, Togo...).

Trois pièces sur fond de guerre civile entre réalité, histoire 
et mythologie, où il est question d’amour, de trahison, de 
fidélité, d’amitié et de mort.

Le Fram n° 22, printemps 2011
Revue / Le Fram

L’heure est à prendre. Poèmes libertaires 
traduits et imagés. Het huur waarop 

wij wachten. Libertaire gedichten 
vertaald en verbeeld

Verhaeren, émile / Musée provincial émile Verhaeren

Poèmes traduits en néerlandais par Frans Boenders. 

Palimpsestes de Willy Van Eeckhout. Avant-propos de 

David Gullentops

74 p. ; illustrations en couleur – 17,45 €
ISBN : 9781616278922

Ma vie est un poème infini de pensées
Want, Jean-Marc / Ed. Novelas

D’Andréas à La maison : 
4 pièces de Claire Gatineau

Gatineau, Claire / Lansman

89 p. – 12 €
ISBN : 978-2-87282-818-0

Performance et savoirs
Helbo, André (dir.) / 

De Boeck, Culture et communication

Avec la collaboration de Catherine Bouko 

et élodie Verlinden, 200 p. – 24,50 €
ISBN : 978-2-8041-6399-0

Le monde du théâtre : 
compte rendu des saisons théâtrales 

2007-2008 
et 2008-2009 dans le monde

Institut international du théâtre / P.I.E. Peter Lang

édité par Nicole Leclercq, avec la collaboration de 

Laurence Piéporan et Laurent Rossion

490 p. ; illustrations en noir et blanc – 39,50 €
ISBN : 978-90-5201-729-7

La main qui ment, 
suivi de Avaler l’océan, 

suivi de Le sang des amis
Piemme, Jean-Marie / Actes Sud, Actes Sud-Papiers

128 p. – 18 €
ISBN : 978-2-7427-9614-4
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une nuit, dans un manoir perdu de la lande normande, cinq 
femmes se réunissent pour instruire le procès de don Juan…

Des méditations sur le thème de la capacité à recevoir.

Juste un regard est un projet né de la rencontre de deux 
mondes artistiques complémentaires, l’écriture et la 
photographie, sur un sujet préoccupant : la précarité. Il a pris 
forme grâce à l’amitié entre deux femmes : Isabelle Bary 
(la plume) et Caroline Wolvesperges (l’œil). Pendant plus 
d’un an, elles ont arpenté les rues de Bruxelles à la rencontre 
de son envers, pour en ramener des images et des mots qui se 
déroulent comme un appel au secours.

En 2011, la Médiathèque départementale du Nord « célèbre 
les Belges dans toute leur diversité ». Outre de nombreuses 
activités centrées sur la Belgique, les médiathécaires ont 
constitué une bibliographie « délibérément subjective 
» reprenant livres, bandes dessinées, films, musiques de 
créateurs belges ainsi que des ouvrages sur différents aspects 
de la culture et de la vie en Belgique. un bel exemple de 
la manière dont les Belges sont perçus. La bibliographie 
est richement illustrée (et superbement mise en page). 
(Médiathèque départementale du Nord, 140 bis rue 
Ferdinand Mathias – BP 13, 59260 Hellemmes- Lille, 
+33 3 20 56 27 29, www.cg59.fr/mediathequedunord)

176 p ; illustrations en noir et en couleur – 15 €
ISBN : 978-2-930568-04-1

Irréflexions entrecoupées de quelques listes potachères et 
d’un jeu : « J’adore écrire au subjectif imparfait » ; « Au pays 
des Cyclopes, les borgnes sont mal vus » ; « Les Croates sont 
contre la suppression de la lettre A de l’alphabet » ; « Les 
limites de l’humour sont fixés par ceux qui n’en ont pas le 
moindre ».

Sous forme d’abécédaire, 26 aspects souvent méconnus de la 
personnalité de Justine Henin.

La nuit de Valognes
Schmitt, éric-Emmanuel / Actes Sud, Actes Sud-Papiers

88 p. – 12 €
ISBN : 978-2-7427-9752-3

Reçois et marche
Andriat, Frank / Desclée De Brouwer, 

Littérature ouverte, 98 p. – 14 €
ISBN : 978-2-220-06307-2

Juste un regard
Bary, Isabelle ; Wolvesperges, Caroline / Avant-propos

Photographies de Caroline Wolvesperges

Illustrations en noir et blanc

24,95 €
ISBN : 978-2-930627-00-7

Le goût des Belges
Collectif / Médiathèque départementale du Nord

65 p. ; illustrations en couleur

MaYak 5. Solitudes en sociétés I
Collectif / MaYaK

Non au littérairement correct !
Dejaeger, éric / Gros Textes

Collages d’émilie Alenda. Avant-propos d’André Stas ; 

Photo de Sofia Bourdon

62 p. ; illustrations en noir et blanc – 8 €
ISBN : 978-2-35082-155-9

Justine Henin en 26 lettres
Mathoux, Louis / S comme Sport

69 p. – 15 €
ISBN : 978-2-9303596-02-0
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Volontiers frondeurs et insolents, les habitants de l’ancien Pays 
de Liège cultivent de longue date une forme d’humeur rosse qui 
s’apparente tantôt à l’humour noir ou macabre, tantôt à l’humour 
vache, étant entendu que l’humour est souvent, comme on sait, 
la politesse du désespoir. À Liège et dans ses marches – et dans ses 
marges aussi –, les traits d’esprit sont parfois caustiques, comme la 
soude, et font des trous. L’autodérision y est spontanée, et mousse 
comme une brève de comptoir. Elle a toujours servi d’antidote 
naturel à la mégalomanie comme à la morosité, lorsque les 
artistes liégeois, au gré des circonstances historiques, furent 
mis au défi de ne plus être principautaires, sans pour autant 
devenir provinciaux. L’ouvrage – sous la forme d’un abécédaire – 
constitue l’indispensable complément de l’exposition « L’Art de 
l’irrévérence ».

Paul Meyer est surtout connu pour son film Déjà s’envole la 
fleur maigre. La mémoire aux alouettes est le scénario de son 
dernier film inachevé.

À la mort d’Hugo Claus atteint de la maladie d’Alzheimer, 
Jean-Luc Outers a rédigé un texte sur lui. La femme de Claus 
a proposé pour illustrer ce texte des dessins que l’écrivain et 
artiste flamand a réalisé durant sa maladie. La Pierre d’Alun 
publie une édition bilingue.

Un rêve en Lotharingie et Les contes bleus du vin sont les 
carnets d’un observateur passionné, une poésie de journal 
intime, les éphémérides d’un cœur pérégrin qui aime à 
s’égarer sur les territoires en retrait des sentiers achalandés, 
vers des coins secrets.

L’Amérique dans tous ses états, vue à travers les yeux et les 
histoires de ceux qui la font tous les jours de leurs mains. un 
voyage à l’ouest, où les États-unis restent une terre à trouver 
ou à retrouver, pleine de promesses et de désillusions, de rêves 
et de combats, de richesse et de pauvreté ; où les frontières 
sont sans cesse érigées, sans cesse repoussées. Par le bout de 
la lorgnette, explorer ce pays qui a pour devise « e pluribus 
unum », défini par ses contradictions et ses différences.

Entre cœur et esprit vous ouvre un chemin de réflexion, 
d’analyse sur vous-même et sur le monde qui nous entoure.

Petit guide de l’irrévérence 
au pays de Liège

Delaunois, Alain (dir.) ; Joiret, Marie-Hélène (dir.) / 

Yellow Now – Centre Wallonie-Bruxelles – Centre 

wallon d’art contemporain « La Châtaigneraie »

168 p. ; illustrations en noir et en couleur – 15 €
ISBN : 978-2-87340-278-5

La mémoire aux alouettes
Meyer, Paul ; Michotte, Anne / 

éd. du Cerisier, Faits et gestes

223 p. – 13 €
ISBN : 978-2-87267148-9

De courte mémoire. 
Waar het geheugen ophoudt

Outers, Jean-Luc ; Claus, Hugo / La Pierre d’Alun

Dessins d’Hugo Claus. Traduction en néerlandais 

d’Hilde Keteleer. édition bilingue français-néerlandais.

Illustrations en noir et blanc

Les contes bleus du vin, 
suivi de Un rêve 

en Lotharingie, suivi de D’une France à l’autre

Pirotte, Jean-Claude / Le Temps qu’il fait

Préface de Gérard Oberlé

160 p. – 10 €
ISBN : 978-2-86853-556-6

West we go
Spleeters, Damien / MaelstrÖm reEvolution, 

Les carnets d’Harraga

124 p. ; illustrations en noir et en couleur – 15 €
ISBN : 978-2-87505-066-3

Entre cœur et esprit
Van Puyvelde, Stephan / éd. Novelas

124 p. – 9 €
ISBN : 978-2-930599-02-8
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Envie que votre vie soit plus légère ? Plus intense ? Plus 
lumineuse ? Plus passionnante ? Désir d’une société plus 
fraîche et plus humaine ? Ce petit livre vous propose une 
visualisation, une concrétisation de votre vie. Car les 22 
astuces, ces 22 suggestions vont devenir 22 objets que vous 
allez disposer sur un support choisi. Et vous aurez ainsi sous 
les yeux la maquette de votre existence.

« Les vrais embrasements s’en viennent dans crier gare. 
Comme si l’Histoire se passait de transitions, d’évolutions 
progressives. Jusqu’au point de rupture, tout semble baigner, 
et puis tout à coup, rien ne va plus, au point que le retour en 
arrière semble impensable, que toute Restauration est exclue. 
un système donnait apparemment satisfaction, puisqu’il 
n’était pas contesté en ces lieux d’arbitrage où le monde 
s’ordonne, qu’il n’inquiétait pas outre-mesure les témoins 
médiatiques, et, même, permettaient d’accueillir, pour leurs 
loisirs et leurs agréments, les repus venus d’ailleurs. » 
(Jacques De Decker)

Textes primés et remarqués au concours de nouvelles 
policières de la Police de Liège.

Dans ce monde aux parfums de contes de fées, ce sont les 
« petites filles » qui attendent les vieux messieurs à la sortie des 
écoles pour leur offrir des friandises et les emmener chez elles. 
Mais gare au réveil ! Elles seules ont la clef des mensonges. 
Les « petites filles » de Nadine Monfils sont des femmes 
enfants. Elles n’ont pas d’âge et ont gardé une fraîcheur 
délicieuse, mais perverse. Coquines et espiègles, elles ont une 
imagination débordante pour nous embarquer dans les délires 
les plus fous et les plus sensuels.

Le volume reprend : L’aventure d’un soir ; Le dancing de 
l’Épouvante ; Les plus difficiles de mes causes ; L’homme au 
mousquet ; Le savant invisible.

Septième tome de la publication intégrale et chronologique 
de ces récits, à (re)découvrir pour eux-mêmes et pour ce qu’ils 
apportent au niveau d’une meilleure connaissance de l’œuvre 
de Jean Ray / John Flanders. (Amicale Jean Ray. Contact ; 
André Verbrugghen, Ruitersweg, 20 à 8520 Kuurne ; 
056 71 73 56 ; verbrugghen@telenet.be)

22 astuces pour une vie 
plus magique
Wilwerth, Evelyne / Maelström

96 p. – 8 €
ISBN : 978-2-87505-065-6

Marginales, n° 278. 
La démocratie virtuelle
Collectif /Vertige asbl

118 p. – 10 €

Strip-tease
Collectif / Luce Wilquin, Noir Pastel

160 p. – 14 €
ISBN : 978-2-88253-426-2

Contes pour petites filles libertines
Monfils, Nadine / Tabou éditions, Vertiges

160 p. – 9 €
ISBN : 978-2-915635-81-2

Harry Dickson 13
Ray, Jean ; Flanders, John / Amicale Jean Ray

Préface de Robert Darvel

199 p. ; illustrations en couleur – 29 €

Vlaamsche Filmkens 7
Ray, Jean ; Flanders, John / Amicale Jean Ray

286 p ; illustrations en noir et en couleur – 18 €
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La réflexion générale concerne le mal de l’écriture et le rapport 
obscur de cet acte avec la mort. La narratrice est tiraillée entre la 
question complexe de l’écriture littéraire et la difficulté à vivre. 
En arrière-plan, la figure de Thomas Bernhard et son ouvrage 
Marcher semblent liés à cette problématique.

Mis au défi d’écrire un polar pour les 120 ans de Vivaqua, 
le fournisseur d’eau en région bruxelloise, Michel Claise a 
concocté un texte savoureux où tous les crimes sont liés à 
l’eau.

François Sorrente, jeune homme illettré qui vit au milieu des 
cochons, a interdiction de passer la rivière… Mais il trouvera 
le courage d’apprendre à lire et de décrypter les secrets de sa 
famille si particulière… avant de fuir de l’autre côté de l’eau. 
Premier roman de Geneviève Damas.

Terres ultimes, la Patagonie et la Terre de Feu donnent à 
rêver : images de falaises lessivées par les embruns, de vagues 
déferlantes autour du Cap Horn, de baies dévastées, de 
steppes battues par les vents. Les rares habitants sont partie 
intégrante de ces paysages tourmentés, ils survivent en 
communion avec les éléments. Ces carnets relatent la traversée 
solitaire de ces étendues arides ainsi que les étapes pour 
atteindre ce bout du monde. C’est le cheminement intérieur 
d’un poète qui se cherche entre voyage et écriture.

Philippe Langon, 55 ans, professeur à l’université et intellectuel 
reconnu, s’ennuie dans sa vie aux côtés de sa femme Babette 
et de ses 4 enfants. Sa rencontre avec Lena, 28 ans, qu’il va 
séduire, lui apporte la bouffée d’oxygène dont il a besoin. 
Jusqu’au moment où cette parenthèse ludique se transforme en 
véritable passion qu’il finit par ne plus maîtriser du tout.

une jeune femme supplie un jeune juge à principes de lui 
faire un enfant. Il s’y refuse obstinément : pourquoi donner 
la vie, puisque la mort est inéluctable ? Larmes, séparation, 
retrouvailles, jusqu’à ce que la jeune femme découvre la 
chienne du juge. Elle décide de se débarrasser de cette rivale. 
Dans un style qui évoque les libertins du XVIIIe siècle, Marcel 
Detiège traite le sujet très contemporain du désir d’enfant. 
C’est ce contraste entre la forme et le fond qui donne son sel à 
un court roman érudit, drôle, et subtilement érotique.

Le découragement
Anton, Joanne / Allia 

64 p. – 6,10 €
ISBN : 978-2-84485-383-7

Larmes du crime
Claise, Michel / Luce Wilquin, Noir Pastel

224 p. – 20 €
ISBN : 978-2-88253-425-5

Si tu passes la rivière
Damas, Geneviève / 

Luce Wilquin, Sméraldine

128 p. – 13 €
ISBN : 978-2-88253-424-8

Patagonia et cætera
Dantinne, Alain / L’Harmattan

143 p. – 14 €
ISBN : 978-2-296-13941-1

Un délicieux naufrage
De Bondt, Frank / Buchet Chastel, 

Littérature française

17,50 €
ISBN : 978-2-283-02498-0

Le juge pénitent
Detiège, Marcel / La Table ronde, 

L’usage des jours

88 p. – 12 €
ISBN : 978-2-7103-6819-9
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Après Marzi et Outchj et Marzi à Marzi, Pascal Leclercq 
replonge dans ce monde qu’on a envie de qualifier de « Noir 
Burlesque ». Toujours les mêmes obsessions, toujours la même 
exagération chronique, toujours la même Belgique confrontée 
à ses paradoxes et à ses contradictions, toujours la même 
Mafia, bien entendu. Dans La grande morille, dont l’intrigue 
se déroule dans le cadre de l’armée, sexe, drogues, meurtres, 
poursuites et magouilles monumentales s’enchainent à un 
rythme rien de moins que désopilant.

Récit poétique comme un rite de passage. On quitte l’enfance 
comme on entre dans le monde : non d’un pas ferme, décidé, 
mais en sautillant, à cloche fée, sous le mode du jeu qui est la 
chose la plus sérieuse au monde… Mais la question reste, ici, 
dans toute sa candeur : doit-on vraiment quitter l’enfance ?

On est toujours l’évadé de quelqu’un. « On s’appelle », écrit 
Franz à Claire qui lui a parlé de Marthe. Celle-ci, qui fut 
résistante au cours des années de guerre, écrit un premier 
roman, à l’âge de quatre-vingt-cinq ans. Trois personnages 
réussissent leur échappée belle. Celle que personne n’attendait.

À 18 ans, Nicolas quitte sa Bretagne natale pour tenter 
de s’inscrire en école de théâtre à Paris. Son père, brillant 
ingénieur, désapprouve ce projet et refuse de financer études 
et logement dans la capitale. Mais Nicolas a rencontré Héléna 
sur un site de colocation.

Sous forme d’une « Lettre à un jeune corps n’aimant pas lire 
et en grand danger de mort dans l’âme », Marcel Moreau 
retrace son histoire d’écrivain et de lecteur entièrement voué 
au rythme de la langue. La chair et le livre ne font plus qu’un 
dans une fusion érotique et littéraire dont l’auteur de quintes 
a le secret.

186 p. ; illustrations en noir et blanc – 15 €
ISBN : 978-2-87095-403-4

un témoignage de plus sur le génocide rwandais ? Certes, 
comme pour la Shoah, comme pour le génocide arménien, 
il est essentiel d’entretenir la flamme du souvenir dans notre 
monde où la ronde infernale des atrocités les chasse aussitôt 
des mémoires. Mais surtout, le récit de Marie Niyonteze nous 
prouve que ce génocide était prévisible, qu’une répétition 
générale avait eu lieu lors de la première incursion du Front 
Patriotique Rwandais. Marie est retournée au Rwanda pour 
donner une sépulture aux siens. « J’ai donc décidé de vivre 
malgré tout ma propre vie, afin de conserver votre mémoire, 
à vous qu’on a privés de vie. » 

La grande morille
Leclercq, Pascal / Coups de tête

151 p. – 12,50 €
ISBN : 978-2-923603-89-6

À cloche fée
Leroy, Sylvie / Maelström, CompActs

68 p. – 6 €
ISBN : 978-2-87505-071-7

Les pages rouges
Lison-Leroy, Françoise / 

Luce Wilquin, Sméraldine

96 p. – 10 €
ISBN : 978-2-88253-427-9

Artistes
Madi, Malika / Ed. du Cygne, 

Roman francophone

139 p. – 14 €
ISBN : 978-2-84924-221-6

Le violencelliste
Moreau, Marcel / Denoël

180 p. – 16 €
ISBN : 978-2-207-11089-8

Engrenage
Mortier, Andrée / Dricot

Retour à Muganza. 
Récit d’un avant-génocide
Niyonteze, Marie / M.E.O.

94 p. ; illustrations en couleur – 15 €
ISBN : 978-2-930333-40-3
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être coincé des heures avec son détestable voisin dans une 
cage d’escalier envahie par une horde de rats affamés : c’est ce 
qui arrive à Bonpain et à la Petoux. Il faut pourtant survivre, 
s’allier à cet autre antipathique et compter sur lui pour éviter 
d’être dévoré. Mais au fil des heures et de la solitude, le pire, 
le plus dur à affronter, ce n’est pas tellement les rats : c’est ce 
passé trop lourd qu’on aurait voulu voir enterré !

C’est l’histoire d’une très grande famille qui traverse près de 
deux siècles : des entrepreneurs, des banquiers, des brasseurs, 
des propriétaires terriens qui vivent chacun leur époque – 
autant de tableaux d’un pays malmené parfois, bousculé 
souvent mais qui se ressaisit toujours pour conserver envers et 
contre tout sa prospérité. un ouvrage qui n’est ni tout à fait 
un roman ni tout à fait un essai historique.

Le livre réunit deux enquêtes de Maigret : Liberty bar et 
Maigret voyage.

S’appuyant sur des faits réels, et des extraits de blogs et forums, 
ce roman met en avant la relation unique, presque intime, 
qu’Amélie Nothomb entretient avec ses lecteurs, l’énergie 
qu’elle leur infuse, et la manière dont ils s’approprient ses textes 
jusqu’au point de fusion. Le livre paraît en parallèle avec le 
vingtième roman d’Amélie Nothomb. Annick Stevenson n’est 
pas belge, son héroïne l’est assurément.

Agathe est née en Bourgogne du sud, au détour du XXe siècle. 
Elle aime la nature, la liberté, et son père. Elle déteste la vie 
rangée à laquelle rêvent les jeunes filles de son âge, et sa mère. 
Agathe, c’est la vigne qui la passionne : c’est elle qui reprendra 
un jour les rênes de l’exploitation viticole.

LJ cherche la maison des artistes. Lorsqu’il la trouve 
finalement, il découvre un univers étrange et fascinant.

Moïra conte la vie des héros meurtris. Grâce à son œil 
omniscient, elle contrôle le destin des gens.

116 p. – 5 €
ISBN : 978-2-253-16015-1

Le goût du rat
Pitz, Maureen / Le Bas vénitien

144 p. – 13 €
ISBN : 978-2-919516-04-9

Une saga belge
Siaens, Alain / Avant-propos

29,95 €
ISBN : 978-2-930627-00-7

Maigret sur la Riviera
Simenon, Georges / LGF, 

Le Livre de poche. Policier, 8,50 €
ISBN : 978-2-253-16127-1

Génération Nothomb
Stevenson, Annick / 

Luce Wilquin, Sméraldine

192 p. – 19 €
ISBN : 978-2-88253-423-1

La chair du raisin
Van Melle, Josiane / 

éd. de Bourgogne, Roman

219 p. – 19 €
ISBN : 978-2-902650-25-5

La maison des artistes
Van Puyvelde, Stephan / éd. Novelas, 180 p. – 9 €

ISBN : 978-2-930599-04-5

Sous l’œil de Moïra
Van Puyvelde, Stephan ; de Smet, oliviA / éd. Novelas

Illustrations d’olivia de Smet

87 p. ; illustrations en couleur – 12 €
ISBN : 978-2-930599-02-1

Le voyage d’hiver
Nothomb, Amélie / LGF, Le Livre de Poche
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Le texte est paru comme roman-feuilleton en 1949 dans 
l’hebdomadaire Ons Zondagsblad.

5 € 
ISBN : 978-2-253-16124-0

5 €
ISBN : 978-2-253-16125-7

5 €
ISBN : 978-2-253-16126-4

5 €
ISBN : 978-2-253-15846-2

8,50 €
ISBN : 978-2-253-15843-1

Les deux premiers « Éloges » ont été publiés précédemment ; 
le troisième est inédit. L’élitisme est la cible du politiquement 
correct, alors que les élitistes sont les derniers témoins d’un 
certain rapport au monde. La social-démocratie est plus que 
jamais une voie originale entre ultralibéralisme et positions 
gauchistes, grosses de dérives totalitaires. Le silence est un 
bien commun devenu de plus en plus rare.

Henri Michaux explore le domaine interdit des phénomènes 
paranormaux : lévitation, possession, stigmates. Sur ces 
questions, qui ne sont généralement abordées qu’avec un 
esprit partisan, le regard du poète se veut lucide et vrai.

Traduction en russe

ISBN : 978-5-7516-0937-5

Traduit en letton par Dagnija Dreika

111 p. ; illustrations en noir et blanc

ISBN : 978-9984-41-041-8

Traduction en russe, 224 p.

ISBN : 978-5-7516-0809-5

Traduction en tchèque

ISBN : 978-80-86788-76-0

Traduit en letton par Astra Skrabane et Dagnija Dreika

72 p.

ISBN : 978-9984-41-042-5

L’hirondelle de nuit
Ray, Jean / Ananké-Lefrancq, Grand format, 224 p. – 25 €
ISBN : 978-2-87418-176-4

Antoine et Julie
Simenon, Georges / LGF, Le Livre de poche. Policier

Maigret en Bretagne
Simenon, Georges / LGF, Le Livre de poche. Policier

Le Destin des Malou
Simenon, Georges / LGF, Le Livre de poche. Policier

Le train de Venise
Simenon, Georges / LGF, Le Livre de poche. Policier

Les grandes enquêtes de Maigret
Simenon, Georges / LGF, Le Livre de poche. Policier

Trois éloges à contre courant. 
éloges de l’élitisme, 
de la Social-démocratie et du Silence
Javeau, Claude / L’Harmattan

210 p. – 16 €
ISBN : 978-2-296-13863-6

Une voie pour l’insubordination
Michaux, Henri / Fata Morgana

57 p. – 14 €
ISBN : 978-2-85194-793-2

[Poésies]
Carême, Maurice / Text

Stikla Lode [La bille de verre]
Carême, Maurice [Karems, Moriss] 

/ Apgads Daugava

[Contes brabançons]
De Coster, Charles / Mockba

… drceni koly Jaguara 
[… écrasés sous pneu de jaguar]
Flamand, Barbara Y. / Onyx

Supoles pelnos [La cendre]
François, Rose-Marie [Fransua, Roze-Marija] 

/ Apgads Daugava
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224 p.

ISBN : 978-973-8930-68-1

Traduit en hongrois par Juhasz Katalin

131 p. ; illustrations en noir et en couleur

ISBN : 978-963-89055-1-2

Traduction en roumain de Gabriela et Constantin Abaluta. 

Préface de Constantin Abaluta.

Edition bilingue, 223 p.

ISBN : 978-973-47-0864-2

Traduction en ukrainien

ISBN : 978-966-03-5083-0

Traduction en anglais par John Lambert, 87 p.

ISBN : 978-1-56478-586-2

Traduction en anglais par Matthew B. Smith

ISBN : 978-1-56478-567-1

Traduit en roumain par Petruta Spânu, 236 p.

ISBN : 978-973-8930-69-8

Traduction en bulgare par Kiril Kadiiski. Edition bilingue

ISBN : 978-954-4922-25-2

Le volume reprend La cathédrale de brume et Le pays noyé.

Choix de poèmes traduit en bulgare par Aksinia Mihailova.

Le célibat des prêtres est un sujet à l’ordre du jour. Afin de 
mieux comprendre les polémiques actuelles, l’auteur retrace 
l’origine et l’histoire de l’interdiction du mariage, imposée 
par l’Église catholique à son clergé. Sans dater de l’origine du 
christianisme, cette réglementation fut imposée au début du 
XIIe siècle, il y a près de mille ans. Déjà auparavant, elle avait 
été discutée et appliquée localement ou partiellement. Elle 
suscita toujours des oppositions et des controverses.

Barbatul îndragostit [L’homme en amour]
Lemonnier, Camille / Fides

Megnyilatkozasok – Uj Kitarullozasok 
[émergences – Résurgences]
Michaux, Henri / Bozothegyi Kiado

Calatorie in Marea Garabanie 
[Voyage en Grande Garabagne]

Michaux, Henri / Paralela 45

[Le manuscrit du Saint-Sépulcre]
Neirynck, Jacques

Self-portrait abroad 
[Autoportrait (à l’étranger)]

Toussaint, Jean-Philippe / Dalkey Archive Press

Running away [Fuir]
Toussaint, Jean-Philippe / Dalkey Archive Press

Memoriile ultimului calugar 
al abatiei din Villers 

[Dom Placide : mémoires du dernier 
moine de l’Abbaye de Villers]

Van Bemmel, Eugène / Fides

[Poèmes]
Verhaeren, émile 

[Le palais du vide]
Willems, Paul / Text

Traduction en russe, 160 p.

ISBN : 978-5-7516-0797-5

[Le troisième œil]
Wouters, Liliane, 124 p.

ISBN : 978-954-677-064-6

Prêtres et sexe. 
Origines et histoire d’un célibat

van Wijnendaele, Jacques / Avant-propos

14,95 €
ISBN : 978-2-930627-05-2
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Histoire de la formation de la Belgique, État fédéral composé 
de 3 communautés, flamande, française et germanophone. 
L’auteur met en évidence la particularité du modèle fédéraliste 
belge.

Mgr Georges Lemaître (1894-1966), astrophysicien belge, est 
considéré comme le père de la théorie du big bang.

Les conséquences de la catastrophe nucléaire de 1986 dans les 
domaines politique, sanitaire et industriel.

N° 31 « Vues et voix d’ailleurs sur les Ardennes »

N° 21 « Lettre à Jules César »

2011, n° 1 « À la claire frontière »

N° 249

N° 29

N° 64 « [Bill Deu (clown)] »

N° 28 Pierre Tréfois. Le sourire des airelles et des négresses vertes

N° 39 « Une nouvelle notice »

N° 362 « Gustave Marchoul »

N° 27 Comporte un supplément illustré « Roger Kervyn, poète 

fantaisiste, ou : un Kervyn peut en cacher un autre »

2011, n° 3 ; n° 4, « Nos Bruxelles »

N° 61 « Frédéric Vitoux »

N° 180 et 181

La Belgique : hier et aujourd’hui
Dumont, Georges-Henri / PUF, Que sais-je ?

128 p. – 9 €
ISBN : 978-2-13-058835-1

Un atome d’univers : 
la vie et l’œuvre de Georges Lemaître
Lambert, Dominique / Lessius

372 p. ; illustrations en noir et blanc – 29,50 €
ISBN : 978-2-87299-208-9

Tchernobyl : déni passé, menace future ?
Molitor, Marc / Racine – RTBF

224 p. ; illustrations en noir et blanc – 19,95 €
ISBN : 978-2-87386-715-7

Les amis de l’Ardenne

La bafouille incontinente

Francophonie vivante

Inédit nouveau

Liaisons. 
Revue inter culturelle d’Art 
et de Littérature

Microbe

Mi(ni)crobe

Le Papegay

Le Spantole

Reflets Wallonie-Bruxelles. 
La pensée wallonne

Revue générale

Traversées

Repères
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Dès le début, le ver est dans le fruit, mais 
personne n’en sait rien. Première astuce de 
l’auteur, Jean-Baptiste Baronian. Les faits 
d’abord. Le commissaire Bergman mène sa 
dernière enquête, à sa manière peu orthodoxe, 
approximative et erratique. Son carnet en 
moleskine lui sert de mémoire vive et la Laguna 
de service que conduit Berbeyrac, son jeune 
adjoint, n’est même pas équipée du système 
GPS… C’est vous dire s’il s’agit d’un flic à 
l’ancienne ! Avec une gueule et une humanité 
bougonne à la Lino Ventura, Bergman prône 
pour méthode l’improvisation. Sa femme a des 
migraines et enseigne le violon ; il pense beau-
coup à elle. 
Sous le soleil de Provence se mène une enquête 
paresseuse, au fil des rencontres et au hasard 
des intuitions. On y déguste du pain bougnat, 
on y boit du vin du terroir. On y tâtonne à la 
Maigret, avec des lenteurs presque rondes, loin 
du Code de la police. 
Rosalie, la secrétaire de mairie, une jeune 
femme sans histoire(s), du moins en apparence, 

est retrouvée assassinée devant son bungalow. 
Dans son bureau, quelques photos sont épin-
glées, dont l’une la représentant au milieu 
d’un groupe d’hommes et de femmes. Cette 
photo-là servira de fil conducteur à Bergman et 
le lancera sur la piste d’un tueur en série. 
Baronian promène ses miroirs, davantage à 
l’instar de Simenon que de Stendhal, et ils 
reflètent notre époque comme elle va. On y 
croise bon nombre des suspects, un garagiste 
véreux, des braqueurs affublés des masques 
de Chirac, Mitterrand et Sarkozy, des couples 
échangistes, un brocanteur salace et un facteur 
surnommé Cheval qui crée la polémique par ses 
statues gigantesques et hideuses. Le commis-
saire Bergman, désabusé, piétine… et voici 
que, comble de malchance, sa femme disparaît 
mystérieusement !
Il y a encore, dans ce court roman, la silhouette 
d’un démiurge, la présence d’un auteur de 
romans policiers dont le héros ressemble à s’y 
méprendre au commissaire Bergman et dont 
tous les livres figuraient dans la bibliothèque 

de la victime… Et si quelqu’un, en coulisses, 
pipait les dés ? Et si entre l’auteur, l’enquêteur 
et le lecteur, il y avait, tapi dans l’ombre, un 
acteur invisible dont les enjeux seraient tout 
différents ?
Il n’est pas rare qu’un spécialiste du roman poli-
cier mouille sa chemise pour écrire un roman 
du genre. L’exception est qu’il s’avère capable de 
relever le défi d’un récit efficace au rythme et à 
l’intrigue dignes des maîtres. Après son Bureau 
des risques et périls qui parodiait le genre avec un 
brio encyclopédique, Baronian donne ici à lire 
un vrai polar imprévisible et divertissant. 
Mais il n’est pas que cela : c’est aussi une mise 
en abîme, une réflexion quasi métaphysique, 
une interrogation sur le pardon. Et le fascinant 
portrait d’un homme au bout du rouleau, au 
bout de toutes ses illusions. un tour de force et 
une belle réussite !

Les miroirs de Baronian Karel Logist
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Jean-Baptiste BaroNiaN
Les miroirs de Rosalie, L’Âge d’Homme, 

éditions de Fallois, 2011, 184 p.

An 1968, à Mormédy. Ne cherchez pas 
sur la carte ce village ardennais, cadre du 
nouveau roman d’Armel Job. C’est là toute-
fois qu’Abraham Steinberg (dit Bram), quin-
caillier juif, originaire d’Anvers et marié à la 
superbe Esther – une goy, quoi que pensent les 
Mormédiens de sa « beauté de juive » – reçoit un 

message crucifiant écrit à l’encre violette et posté 
en Allemagne. Le court texte signé « L’unique 
qui ait pitié de toi » l’invite à ouvrir enfin les 
yeux sur la conduite de sa femme. Jusqu’alors 
la vie avait souri à ce commerçant prospère qui 
vouait à Esther l’amour qu’elle semblait bien 
lui rendre, encore que leur passion mutuelle ait 

viré au simple bonheur d’une coexistence plato-
nique après avoir commis deux filles actuelle-
ment en pension. La seule hantise qui avait pu 
tarauder le quincaillier avant ce fatal message 
anonyme était le souvenir d’une date. Celle 
du 4 août 1942, quand l’enfant Bram avait 
échappé par miracle à la rafle des juifs d’Anvers 

La pièce sur le trou  Ghislain Cotton
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et à une déportation dont ses parents et sa jeune 
sœur ne sont jamais revenus. Pour l’heure, il 
plonge dans un enfer de doute et de suspicion 
encore attisé par la découverte dans les affaires 
d’Esther de pilules contraceptives. Des produits 
plutôt récents de l’ingénierie pharmaceutique, 
assez largement considérés à l’époque comme 
immoraux et nocifs. Et témoins en l’occur-
rence de probables galipettes extraconjugales. 
Ce qui induit chez Bram des comportements 
spécifiques, aliments privilégiés de curiosités, 
de soupçons et de vertueuses inquiétudes chez 
des concitoyens attentifs à toute dérogation aux 
habitudes. Sans compter une irritabilité, explo-
sive notamment lors de la réunion du Comité 
des Commerçants du cru dont Bram est prési-
dent, et qui touchera même Willibrord (dit 
Willi), le jeune employé de la quincaillerie à qui 
il voue pourtant une affection presque pater-
nelle. Mais se souvenant des conseils éclairés 
du rabbin anversois de sa jeunesse et puisque 
ces gens-là « ont toujours une pièce à mettre 
sur un trou », il en vient à faire le voyage de la 
métropole pour consulter le successeur de son 
mentor et trouver le moyen de confirmer ou 
non son infortune. C’est de la Torah – chapi-
tre V du Livre des Nombres – que ce digne 

homme extrait la recette qui justifie le titre du 
roman. Il s’agit de faire ingurgiter à la présumée 
pécheresse des « eaux amères », résultat de l’im-
mersion du texte accusateur dans un mélange 
d’eau et de poussière du sol. Si les soupçons 
sont justifiés, le ventre de la femme adultère 
enflera et ses flancs se dessècheront. L’absence 
de symptômes confirmera son innocence. 
Finalement, l’épreuve que la belle Esther passe 
avec succès, comme on s’en doute, ranime dans 
le couple les feux de la passion charnelle d’an-
tan. D’autant plus que dans un second message 
de « l’unique » qui le félicite pour son compor-
tement, Bram croit identifier l’empreinte 
divine de Yahvé. Bien entendu, il faudra bien 
trouver ailleurs la clé surprenante d’une énigme 
fagotée par un Armel Job en veine d’imagina-
tion retorse. Le principal n’est-il pas, après tout, 
que ce bon Bram ait retrouvé une paix de l’âme 
bien méritée qu’il savoure avec délectation, 
comme la kriek dont il est coutumier, chez son 
ami Achille, l’empereur du bistrot local ? Sans 
dévoiler ce qu’il en est réellement dans son cas, 
comment ne pas voir au passage une astuce 
toute talmudique dans l’apparente absurdité de 
la recette rabbinique pour déceler le cocuage ? 
Après tout, l’amoureux sincère qui n’est pas 

assez lucide ou informé pour être convaincu de 
son infortune n’a-t-il pas droit à regagner une 
sérénité qui le met à l’abri de la désolation et 
de comportements déraisonnables ? Cela dit, ce 
roman d’Armel Job, qui rajeunit le calendrier 
d’une bonne quarantaine d’années pour les 
nécessités du récit (et qui – Dieu sait – pour-
rait, par la même occasion, disculper un regard 
gentiment ironique de toute malice envers un 
village ardennais d’aujourd’hui…), est comme 
à son habitude un régal d’écriture, de fantai-
sie et d’observation. qu’il s’agisse de recréer, 
dans une ambiance d’époque, le train-train et 
les traditions locales de ce Mormédy avec ses 
commerces, sa braderie, ses majorettes et ses 
messes basses. De croquer d’une plume fine et 
sagace le pittoresque et les menus travers des 
personnages qui gravitent autour d’Abraham 
Steinberg et de sa lumineuse Esther. Ou encore 
d’évoquer plus gravement, mais sans pathos, le 
passé atroce d’une famille juive dont les fantô-
mes, entre autres visions troublantes, hantent 
l’imaginaire du quincaillier. 

 Armel JoB
Les eaux amères, Paris, Robert Laffont,

2011, 278 p., 19 €

Rompu au genre du polar métaphysique, 
auteur notamment des Allumettes de la sacris-
tie ou du Manuscrit de Sainte-Catherine, Willy 

Deweert frappe fort avec Le maître de la vigne, 
narration d’un cheminement personnel en 
forme d’épopée qui couvre les trois quarts du 

XXe siècle jusqu’à nos jours. Et qui navigue sous 
avis de tempête entre un film de James Bond 
et les exercices spirituels d’Ignace de Loyola. 

Dans le jardin du bien et du mal Ghislain Cotton



Le récit alterne en effet les macérations du 
vieillard Nicolas Rambert, moine bénédictin 
en Bretagne, et ses souvenirs d’une jeunesse 
tumultueuse qui débuta en 1921 à Berlin 
dans une famille promise à caracoler dans les 
hautes sphères du nazisme. L’adolescent Kurt 
Geissler (son vrai nom qui connaîtra bien des 
métamorphoses) devient catholique presque 
par hasard tout en adhérant avec enthousiasme 
aux Hitlerjugend et aux propos vénéneux de 
Mein Kampf. Jusqu’à ce que, devenu brillant 
restaurateur de tableaux, ses yeux s’ouvrent et 
qu’il demande pardon à Dieu de son aveugle-
ment. Ensuite le suicide de sa sœur, victime à 
répétition de viols de ses oncle et tante, l’amène 
à trucider ces deux crapules très proches des 
potentats du régime et à fuir en Suisse où, 
devenu Peter Dreyer, il décroche un emploi 
conforme à sa spécialité dans une galerie 
d’art appartenant à une famille de banquiers 
toute-puissante. Et qui cache, sous la houlette 
d’Helga Strausser, un trafic d’œuvres d’art 
que le contexte déjà incertain de la Seconde 
Guerre, la spoliation des juifs et les spéculations 
des dignitaires nazis rendent particulièrement 
juteux et pervers. Autre personnage central du 
livre, cette Helga, monstre de froideur et de 

calcul qui, par ses flatteries et ses simulacres de 
séduction, en vient à faire de Peter l’exécuteur 
de ses basses œuvres et un criminel particuliè-
rement actif. On trouvera sur leur chemin une 
kyrielle de cadavres : des hommes de main mais 
aussi des innocents tombés sous les coups d’ex-
plosifs, d’armes à feu ou de « Lili », le couteau 
que Peter a appris à lancer avec maestria chez les 
Hitlerjugend. Interviennent aussi un tableau 
troublant et une citation énigmatique, puis 
une équipée qui passe par Londres, les États-
unis et le Canada sur la piste d’un mystérieux 
islamiste, avec de nouveaux cadavres à la clé. 
Jusqu’à ce que la redoutable Helga expie ses 
nombreux forfaits dans des conditions atroces 
et que Peter, devenu Nicolas Rambert, entre 
au monastère de Saint-Maur. C’est là que, 
quarante ans plus tard, après la longue traversée 
d’un désert spirituel et à la demande du Père 
Abbé, il rédige le récit de ses aventures passées 
lardé des irruptions de ses états d’âme et de 
conscience du moment. Avec, semble-t-il, une 
tendance à interpréter le principe de légitime 
défense et la casuistique de l’acte à double effet 
de façon plutôt extensive et aussi à prendre plus 
en considération les interrogations sur sa foi 
et son salut que l’horreur en soi des meurtres 

commis tout au long de sa vie. On ne peut, 
par contre, nier la sincérité d’un cheminement 
qui le mènera à jouer, au seuil de la mort, un 
rôle surprenant et à tous égards prodigieux, en 
faveur du destin commun. À travers ce dialogue 
entre passé et présent, le propos du livre – pour 
paraphraser un titre connu – visite « le jardin 
du bien et du mal » et confronte surtout cette 
problématique antagonique aux desseins et aux 
déroutantes stratégies d’un Dieu qui semble 
accepter les malheurs et les infamies du monde, 
voire même de s’en servir. On rappelle que 
Willy Deweert a passé onze ans de sa vie dans 
la Compagnie de Jésus et qu’il fut aussi prof de 
rhétorique au collège Saint-Michel à Bruxelles. 
S’il est rétif aux dogmes et n’a de foi qu’en un 
seul démon, celui de l’écriture, il professe le 
primat de la vie intérieure et d’une spiritualité 
libre, deux éléments qui filigranent l’ensemble 
d’une œuvre romanesque voulue attractive par 
son inventivité, ses énigmes érudites et l’impa-
vide exubérance de ses péripéties.
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Willy DeWeerT
Le maître de la vigne, Paris, 

Desclée de Brouwer/Mols, 2011, 

384 p., 21,50 €

Les conquêtes véritables, le premier livre 
de Nicolas Marchal, couronné par le prix 
Première, raconte la difficulté d’un jeune 

auteur à écrire son roman. Renversement de 
point de vue dans ce cas : un livre intitulé La 
tactique katangaise existe déjà, un peu trop 

même, et c’est son existence qui conditionne 
l’attitude des différents protagonistes. quatre 
narrateurs se succèdent : Stan un adolescent, 

Les différents usages d’un roman  Joseph Duhamel
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sa grand-mère, son prof d’histoire Floyon et 
Joseph, un vieil homme, l’auteur que l’on 
croyait mort de La tactique katangaise. Celui-ci 
veut faire disparaître toute trace de ce livre car 
sa rédaction a conduit à la mort de Nicole, la 
femme de sa vie. Mais le roman intéresse les 
trois autres narrateurs. Pour embellir le souve-
nir de son mari, la grand-mère invente à Stan 
une histoire d’espionnage au Congo, large-
ment inspirée par le roman. Dans ce récit des 
faits d’un grand-père héroïque Stan trouve de 
quoi essayer d’éblouir la jeune Cynthia dont il 
est amoureux. Et Floyon, historien paranoïa-
que, adepte farouche de la théorie du complot, 
découvre dans les propos de Stan la confirma-
tion de ses hypothèses délirantes d’un message 
crypté dans le roman. C’est l’occasion pour 
l’auteur de faire montre de sa verve, de lancer 
ses personnages dans des divagations verbales 
d’une franche drôlerie, avec quelques formules 
superbes. 

Les personnages se protègent par là de la 
réalité. L’effet burlesque devient vite grinçant 
quand le lecteur perçoit le contraste entre le 
tragique que l’on pressent et le discours déli-
rant qui tente vainement de le masquer : la 
médiocrité de la vie conjugale de la grand-
mère ; le râteau amoureux que se prend Stan 
qui ne voit pas combien et comment Cynthia 
l’exploite ; les problèmes de Floyon avec les 
femmes et surtout avec sa mère. Joseph, lui, 
est d’une lucidité cruelle, sur la vieillesse, sur 
ce qu’a été sa vie, et cela se traduit par une 
méchanceté de propos finalement très robo-
rative (il y a quelques expressions inspirantes). 
Cet autodénigrement le conduit finalement à 
pouvoir admettre la réalité et à se réconcilier 
avec elle.
Tout compte fait, on ne sait presque rien de 
La tactique katangaise. qui en est vraiment 
l’auteur ? De même que reste énigmatique la 
nature des liens qui se tissent entre les person-

nages autour de ce roman. Car les similitudes 
sont nombreuses entre les récits des quatre 
narrateurs ; à plus d’une reprise, le lecteur 
est amené à s’interroger en découvrant un 
élément qui change de récit. Le dernier chapi-
tre complique d’ailleurs la situation et relance 
l’ambiguïté. Les apparences vacillent. 
Le roman est aussi une joyeuse foire aux 
stéréotypes, ceux de la drague adolescente 
pour Stan. Pour Floyon, sa théorie de la « toile 
d’araignée » (p. 187), méthodologie de recher-
che historique consistant à établir les liens les 
plus inattendus (et donc farfelus) pour débus-
quer les éléments du grand complot. 
Mais l’humour de Nicolas Marchal ne doit pas 
tromper ; il ne sert qu’à voiler à peine la misère 
morale de ses personnages.

Nicolas MarchaL
La tactique katangaise, Bruxelles, La Muette, 

2011, 234 p., 18 €

Nicole Roland, l’auteur de Kosaburo, 1945, est 
enseignante et mère de trois enfants, nous dit 
la quatrième de couverture. On ne s’en éton-
nera pas, tant sa manière de camper la desti-
née de trois jeunes gens sonne juste. Comme 
de l’intérieur. Pourtant, cette Namuroise a 
choisi de raconter une histoire inspirée par le 
Japon de la Seconde Guerre mondiale. Mais 
sa manière de poser des questions essentielles 

comme celles du sens de la vie, de la relation 
à la beauté ou aux malheurs du monde, du 
scandale de la mort, de la force de l’amour, 
nous touche par l’universalité de son propos. 
De plus, son écriture précise, ciselée, sans 
fioritures, articulée autour de courts chapitres 
contribue à la force de son récit. Au cœur de 
celui-ci, trois grands adolescents emportés par 
le cours d’une Histoire impitoyable, celle de 

l’Empire du Soleil Levant qui jette ses derniè-
res forces et ses meilleurs guerriers dans une 
guerre qui semble perdue d’avance. une cause 
désespérée à laquelle le Japon et son Empereur 
de droit divin sacrifieront leur jeunesse. À 
l’âge où d’autres se destinent aux études ou 
au travail, Kosaburo et son ami Akira sont 
appelés à rejoindre l’armée de l’air japonaise 
et ses célèbres escadrons de kamikazes. Si le 

Mitsuko, l’Antigone japonaise   Michel Torrekens



premier assume, le second s’interroge. « Peu à 
peu, le mensonge de cette guerre anéantissait 
les esprits ; personne ne savait plus où était sa 
place, ni quoi faire. » Dès lors, Akira refuse 
cet horizon mortifère. Il déserte. Et se réfugie 
dans un monastère, plus conforme à sa nature 
que la caserne. Nicole Roland imagine alors 
l’impensable et donne la parole à sa sœur, 
Mitsuko, qui va le remplacer pour épargner 
à sa famille le déshonneur. Elle se coupe les 
cheveux, se travestit, suit les entraînements 
au rythme de ses coéquipiers masculins. Face 
à la détermination de la jeune fille, on pense 
immanquablement à Antigone. Aidée par 
Kosaburo, elle va se former à la dure école des 

kamikazes, se soumettre au Bushido, le code 
d’honneur des samouraïs, dont le nom signifie 
« se tenir à côté », et se préparer à la mort. 
Celle-ci devient le miroir des deux futurs 
guerriers, d’abord lorsqu’ils en deviennent les 
alliés en abattant leurs premiers avions enne-
mis, ensuite lorsqu’ils sont appelés au sacrifice 
suprême. Bien que déterminés, ils s’interro-
gent malgré tout et leurs moments de doute 
renforcent leur humanité. « Nous essayions de 
comprendre pourquoi nous devions mourir à 
l’aube de nos vingt ans. » D’autant que, si la 
mort est omniprésente, elle est compensée par 
une autre présence, tout aussi intense, celle de 
l’amour. Entre Kosaburo et Mitsuko se nouent 

des sentiments très forts. Si leur vie est vouée 
à la brièveté, elle n’en est pas moins dense. 
Et profonde. « À présent, j’en étais certaine, 
il avait ce choix : croire que de la mort subie 
surgirait à nouveau la vie. »
Pour ce premier roman, Nicole Roland (dont 
le prochain roman, en préparation, aura les 
Balkans pour décor) a reçu le Prix Première, 
remis pour la cinquième fois par un jury de 
lecteurs et d’auditeurs de la RTBF.
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Nicole roLaND
Kosaburo, 1945

Arles, Actes Sud, coll. « Un endroit où aller », 

2011, 148 p., 16 €

C’est une histoire comme il s’en écrit d’in-
nombrables en littérature, celle d’un type mal 
en enfance qui, devenu adulte, regarde en 
arrière. D’abord à la troisième personne puis à 
la première comme s’il visait à travers l’objectif 
d’une caméra passant de la vue panoramique 
au plan rapproché, il trace le point origine 
de sa vie – et quelle origine : à l’instar de ses 
deux sœurs aînées, il a reçu « la laideur pour 
mission ». Premiers mots, premiers signes 
d’un humour grinçant. Bien que persuadé de 
n’être pas fait pour lui, il parvient à nidifier 
dans le monde grâce à l’écriture et à un liber-
tinage effréné auquel il se livre en marge d’une 
vie familiale des plus conventionnelles. un 

matin, un choc au poignet tandis qu’il prend 
sa douche enclenche des remontées mnési-
ques. En même temps apparaît Eva.
À partir de la douleur lancinante qu’il éprouve 
après s’être cogné le poignet, dont les ondes 
parcourent son corps comme elles traversent 
le texte, le narrateur revisite la réminiscence 
proustienne et revient en divers points de son 
passé, tout en se laissant porter par l’évolution 
de sa relation avec Eva. Plusieurs pistes sont 
alors à suivre qui forment chacune un sous-ré-
cit et constituent, en fin de compte, une subs-
tance narrative unique aux phases multiples.
L’histoire se suit sans encombre grâce aux diver-
ses balises – échos et récurrences – dont l’auteur 

a su ponctuer son récit. L’écriture, elle, paraît 
fort simple… mais ne l’est pas. Si les phrases, 
en général assez courtes, ont l’aspect lisse que 
donnent une syntaxe sans complications et 
un lexique courant, elles sont quelques-unes à 
laisser entrevoir des procédés stylistiques d’une 
extrême finesse où les figures sont… transfigu-
rées. Ainsi la métaphore à l’œuvre dans cette 
description d’un train en marche, « Le TGV 
coupait les routes et les haies avec son cran d’ar-
rêt » (p. 46) gît-elle en profondeur : les liens 
de contiguïtés sémantiques sont loin et doivent 
être déterrés. Souvent derrière les mots visibles 
se projettent pareillement les silhouettes trans-
lucides et cumulées d’expressions figées, d’allu-

Comme un ludion…  Isabelle Roche
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sions, de références qui se pressent à l’esprit de 
lecteur, voilant d’un habit de lumière la nudité 
d’un sens dénoté, ou couvrant d’un ornement 
inédit le vêtement ordinaire que drape une 
figure de style banale.
Malgré ces procédés stylistiques très fins, le 
texte a des mines parfaitement romanesques 
et, fort de sa structure aux rouages bien huilés, 
il enchante comme n’importe quel roman de 
qualité. Jusqu’à ce que l’on s’arrête à la post-
face. Telle la dernière phrase d’une nouvelle « à 
chute », elle bouscule ce mouvement premier 
et impose de reconsidérer ce que l’on vient de 
lire. Car elle fait frémir sous cette lecture en 
surface des enjeux complexes ressortissant à la 
métalittérature : la troisième personne gram-
maticale qui s’y installe est celle d’une voix en 

altitude, détachée du « je » de l’auteur » comme 
du « je » personnage-narrateur ; elle introduit 
un autre niveau d’énonciation, d’où s’analy-
sent en même temps le narrateur, les person-
nages et l’auteur. Outre qu’elle prodigue des 
informations données habituellement au seuil 
des textes, la postface intrigue en ce qu’elle 
présente « le monde visible » comme étant 
« caché par les apparences ». Voilà qui achève 
de déstabiliser en faisant jaillir les questions là 
où d’ordinaire s’esquissent des réponses.
À bien des égards donc, Les Atlantides trompe 
son lecteur. Plutôt qu’aux continents perdus 
suggérés par le titre, peut-être faudrait-il 
penser à des mirages miroitants sujets aux 
variations de mémoire et aux inflexions de 
points de vue… L’on voyage de l’un à l’autre 

sans pourtant s’égarer : ils ont été réunis en 
un bel archipel fictionnel par la plume d’un 
romancier poète qui maîtrise à merveille l’art 
du récit. Au fur et à mesure que l’on croise ces 
mirages ils suscitent les surgissements intimes 
et posent, de manière obsédante même si en 
chuchotis, la question des ressorts de l’auto-
fiction. Roman métalittéraire et poétique qui 
invite à une lecture prismatique, Les Atlantides 
est à sa place dans cette collection « Traverses » 
dont l’éditeur dit qu’elle se compose d’œuvres 
« [poursuivant] résolument l’exploration des 
chemins les moins balisés ».

Luc DeLLiSSe
Les Atlantides, Bruxelles, 

Les Impressions Nouvelles, coll. « Traverses », 

2011, 176 p., 16 €

Véronique Biefnot est actrice, metteuse en scène, 
costumière et peintre. Au cinéma, on a pu la 
voir dans l’adaptation du roman de Philippe 
Blasband, Le tango des Rashevski, par Sam 
Garbarski, ou dans Mes copines, et au théâtre, 
notamment dans la récente mise en scène du 
Dieu du carnage, de Yasmina Reza, par Michel 
Kacenelenbogen, dont elle assurait également les 
costumes et les peintures. Elle a d’ailleurs signé 
les costumes de plusieurs pièces de ce metteur 
en scène (Intox, La confusion des sentiments, Rain 
Man). Et l’an dernier, elle a elle-même monté Les 
combustibles, d’après Amélie Nothomb. Cette 

femme de théâtre très occupée a néanmoins 
pris le temps d’écrire un roman riche, soigné et 
passionnant, Comme les larmes sous la pluie.
D’entrée de jeu, nous sommes plongés dans 
trois histoires racontées simultanément. Tout 
l’enjeu du roman est évidemment de savoir ce 
qui les relie, et quand et comment elles vont se 
recouper. Il y a Naëlle, très belle et longue jeune 
fille, timide, secrète, qui partage avec son chat 
Nicolas un appartement sur le parvis de Saint-
Gilles. Chaque matin, elle se rend en métro à 
son travail, un entrepôt de tissus situé le long 
du canal. Il y a Simon, veuf et père d’un adoles-

cent, ex-golden boy atterri à Bruxelles après des 
crochets par l’Australie, Paris et Dublin. Dix ans 
plus tôt, il s’est vu projeté sur le devant de la scène 
littéraire et médiatique grâce à un premier roman 
écrit pour se consoler de la perte de sa femme. 
Depuis, il publie à un rythme annuel des livres 
dont l’écriture n’est peut-être ni « brillante », ni 
« novatrice » mais qui, rencontrant « les préoc-
cupations de ses contemporains », sont tous 
des abonnés au succès. Au début du roman, le 
seul lien entre eux deux est Cécile, cliente de la 
première et amie, via son mari, du second. Et 
puis il y a une troisième voix, anonyme, celle 

Un premier roman comme une toile d’araignée   Michel Paquot



d’un enfant, un garçon qui vit dans une pièce 
avec sa sœur et sa mère que, régulièrement, un 
homme vient violer. 
À partir de ces différents points de départ, 
Véronique Biefnot tisse une toile qui, progressi-
vement, va mettre en relation, de la façon la plus 
surprenante qui soit, cette poignée de person-
nages. N’hésitant pas à jouer avec la patience 
du lecteur en préférant les détours à la ligne 
droite. Et c’est formidable. Ce thriller psycho-

logique tendu est parfois encombré de chromos 
rose bonbon superflus – le bonheur si parfait 
de Cécile et Grégoire avec leurs si charmants 
enfants dans un moulin entièrement rénové a 
quelque chose d’exaspérant, toutes ces scènes 
de famille autour d’un bon plat, d’un bon verre, 
dans la bonne entente, relèvent du lieu commun 
dont l’auteure aurait pu faire l’économie. 
Mais qu’importe, finalement, la mécanique 
est impeccable. Les pièces s’emboîtent intel-

ligemment les unes dans les autres jusqu’à 
un dénouement qui laisse le lecteur pantois. 
Souhaitons qu’à l’instar de son héros, la 
primo-romancière connaisse un succès qui 
l’encourage à renouveler l’expérience.
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Véronique BieFNoT
Comme des larmes sous la pluie, Paris, 

Héloïse d’Ormesson, 327 p., 20 €

L’amour et la mort. Le sexe et le sang. La passion 
et le crime. Des serial killers et des serial lovers. 
Au travers des huit nouvelles de ses Amours 
sanglantes, Alain Dartevelle nous entraîne dans 
le sillage de personnages troubles, inquiétants, 
comme dans Les cadavres d’amour, où un 
médecin légiste conjugue perversité et sensua-
lité, ou dans Boulevard des allongées, où un vert 
galant qui est aussi un nain sexuel se donne 
le rôle d’un homme pur et dur à travers son 
trésor de guerre amoureuse. On se souviendra 
aussi qu’Alain Dartevelle a publié en 2000 La 
chasse au spectre [suivi de] Les mauvais rêves de 
Marthe [et de] Borg ou l’agonie d’un monstre, 
dans cette superbe collection « Les Maîtres de 
l’Imaginaire » publiée il y a quelques années 
par La Renaissance du Livre, où l’on pouvait 
lire des grands noms de la littérature fantasti-
que belge comme Jean Ray, Thomas Owen, 
Jean-Baptiste Baronian, Jacques Sternberg, etc. 

On ne s’étonnera pas de retrouver cette veine 
fantastique dans ces textes-ci, avec une nouvelle 
futuriste à la George Orwell où le narrateur est 
transféré par intraveineuse dans une cité où il est 
réduit à la taille d’un nain. L’occasion aussi pour 
Dartevelle d’interroger notre monde contempo-
rain, et notamment cette télé-réalité qui a envahi 
la société du spectacle, cette fois sous la forme 
d’un panoptique. Apparaissent également dans 
Sans cœur, des humanoïdes de la dernière géné-
ration, asservis aux humains, confrontés à « leur 
piteuse condition de cadavres en sursis », mais 
où l’on se demande qui est devenu l’esclave de 
qui. La mégalomanie n’est jamais loin non plus 
et, quand la nonagénaire et pasionaria de l’art 
Isa Telex réalise l’exploit d’assassiner 60 millions 
de personnes en un jour de décembre 2033, on 
ne peut s’empêcher de penser à notre propre 
fascination pour les records repris dans un 
devenu célèbre Guinness Book. Le fantastique 

devient sous la plume d’Alain Dartevelle une 
arme redoutable pour ausculter nos compor-
tements comme le voyeurisme, le capitalisme, 
le sadisme et autres -ismes. Cela se traduit par 
une écriture expressive, imaginative dans l’art de 
camper les situations et dans la description de 
certaines scènes comme celle-ci où des serveurs 
dressent le buffet d’un petit-déjeuner d’un hôtel 
asiatique : « La vue de ces boys travaillant de 
bon cœur et le mélange des effluves, dont celui 
des œufs brouillés et celui de saucisses à la peau 
crevée, dévidant leur chair dans l’huile crépi-
tante, m’ont rappelé que l’existence n’est pas 
sans mélange. que ni le plaisir ni le malheur 
ne se rencontrent au paroxysme sur cette bonne 
vieille terre, fût-elle exotique. » 

Amours sanglantes  Michel Torrekens

Alain DarTeVeLLe
Amours sanglantes, Lausanne, 

L’Âge d’Homme, coll. « La petite Belgique », 

2011, 109 p., 15 €
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Cela faisait plus de cinq ans que l’on attendait 
que Paul Emond sorte de sa réserve de prosa-
teur. Il valait la peine d’être patient ; le volume 
publié aujourd’hui, qui nous replonge dans 
ce questionnement ludique sur la fiction au 
cœur de la démarche d’Emond, est une réus-
site. Le livre reprend cinq textes dont deux 
courts romans, L’homme aux lunettes blanches 
et Abraham et la femme adultère. Tous sont 
centrés sur le rapport de la littérature à une 
autre forme d’art, essentiellement la pein-
ture, et posent, chaque fois différemment, 
la question du réel et du fictif. qu’arrive-t-il 
quand on passe de l’autre côté, non pas vrai-
ment du miroir, mais de ce qui en tient lieu, 
la scène, l’écran ou le tableau ? Grand froid 
raconte ainsi un cas tout particulier de l’abo-
lition de la distinction entre scène et salle, 
réel et représentation ; les conséquences de 
cette transgression sont dramatiques. Dans 
les autres textes, les répercussions sont moins 
graves mais restent interpellantes. L’argument 
d’Abraham et la femme adultère repose sur la 
ressemblance entre des personnages réels et 
des figures de tableau ; c’est cette analogie qui 
va influencer leur destin. Et les conséquen-
ces pénibles de cette situation ne disparais-
sent qu’au moment où l’on concèdera que la 
ressemblance n’est pas si marquée. Elle repo-
sait sur un effet de proximité accidentel mais 
n’était pas fondée en substance. L’homme aux 
lunettes blanches est censé expliquer pour-
quoi Philippe Reynaert porte des lunettes si 
particulières. Dans cette histoire largement 
inventée mais toujours vraisemblable, le 

personnage pénètre en rêve dans un tableau 
du peintre préraphaélite Waterhouse, Tristan 
et Yseult buvant le philtre, où sa femme lui 
offre des lunettes blanches. De hasards en 
coïncidences (« Ce qu’il y a de plus vrai au 
monde, ce sont les coïncidences », ainsi que 
l’énonce un des auteurs favoris d’Emond), 
le héros découvre qu’il existe deux tableaux 
du peintre, quasi identiques et encadrant 
des lunettes… blanches. Les conséquences 
de ce passage par le miroir sont donc plutôt 
drôles. Mais elles sont néanmoins l’occasion 
de rappeler et d’exhiber les règles de la repré-
sentation, que ce soit en peinture ou en litté-
rature. Car malgré la drôlerie du propos et le 
clin d’œil amical que représente ce récit, nous 
sommes au cœur même de la problématique 
d’Emond : interroger, sous tous ses aspects, 
les règles de la représentation.
Pour cela, il confronte peinture et littérature. 
À ses yeux, la peinture à l’avantage de ne pas 
devoir se plier à la successivité de l’énoncé, de 
pouvoir être perçue globalement. Comment 
imaginer un procédé analogue en littérature ? 
D’autant que le simultanéisme pictural (qui 
apparaît sous trois aspects différents, dans 
Abraham et dans Les beaux yeux d’Hélène) 
permet de donner une dimension narrative 
au tableau. Mais plus fondamentalement, la 
ressemblance doit être inversée : c’est quand la 
réalité ressemble au tableau que l’on atteint un 
état de perfection. Et puis, pour l’explorateur 
de l’onirisme qu’est Paul Emond, la peinture 
reste bien supérieure à la littérature dans l’ex-
pression du rêve.

Par contre, la littérature a ceci de spécifi-
que qu’elle peut directement jouer sur son 
processus d’énonciation, et c’est là un autre 
moyen pour Emond de rappeler les évidences 
du fait de raconter. Outre l’histoire farfelue 
de Philippe Reynaert, L’homme aux lunettes 
blanches se présente joyeusement comme un 
combat de l’écrivain contre la cohorte des 
lecteurs qui estiment que l’auteur les mène en 
bateau et ne les convainc pas de la pertinence 
de l’histoire qu’il raconte. L’écrivain propose 
ainsi des histoires posant les questions essen-
tielles de la littérature, que raconter et comment 
raconter, par le biais de récits vivants, bien 
construits, drôles, témoignant de sa virtuosité 
narrative. 
Par ces caractéristiques, ce recueil convient 
également à un usage scolaire, pour rendre 
sensibles de façon ludiques les codes de la 
représentation, qu’elle soit littéraire, théâtrale 
ou picturale. 
Dans le même esprit, l’auteur et la plasticienne 
Maja Polackova s’adonnent à une fantaisie 
narrative, Votre fille est muette, dans laquelle 
le récit s’ébauche en glissant entre collages et 
littérature.

Paul Emond n’est pas muet  Joseph Duhamel

Paul eMoND
L’homme aux lunettes blanches et autres récits 

Bruxelles, La Muette, 2011, 160 p., 18 €

Paul eMoND, Maja PoLacKoVa, 

Votre fille est muette, Bruxelles, 

La Muette, 2011, 46 p., 8 €
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Lorsqu’elle met en scène des relations inti-
mes, l’écriture autobiographique n’est pas 
sans risque pour celui qui s’y livre. Sans doute 
conscient de ce danger, mais apparemment 
décidé à en jouer, l’écrivain d’origine argentine 
Nacho Carranza adopte en ce domaine une 
posture enjouée et ironique qui ne manque 
pas d’allure. À première vue, cependant, le 
dispositif narratif de son recueil de nouvelles 
Souffle en mon cœur un vent de Patagonie, sous-
titré « un curriculum vitae imaginaire », pour-
rait paraître un peu tarabiscoté.
un narrateur (l’auteur prend soin de mettre le 
mot en italiques), qui prétend être le double 
d’un certain N. C., alias Narciso Contador, se 
fait fort, en introduction, de donner à connaî-
tre des histoires dont celui-ci est l’auteur, à 
travers les quatre sections où se regroupent 
les nouvelles du recueil. Ces artifices à tiroirs, 
qui paraissent beaucoup amuser l’écrivain, 
lui permettront aussi de mener en bateau le 
lecteur, en dressant, par le recours à la fiction, 
un écran de fumée devant des faits qu’il pourra 
toujours rattacher à l’imaginaire. Les souve-
nirs d’une enfance argentine affleurent cepen-
dant avec force dans les premières nouvelles, 
à la faveur de la description d’une photo 
ancienne ou de l’évocation du départ pour 
l’Europe d’une grande sœur qui va manquer à 
l’un des personnages. Ces moments, resserrés 
dans la partie intitulée « Correspondances et 
ressemblances », sont les plus beaux du livre, 
mais le rusé Carranza retarde l’instant de les 
évoquer. Il entreprend d’abord, dans un texte 
qui témoigne d’une jolie virtuosité, de donner 

corps à une impression de « déjà-vu » : à travers 
la récurrence d’une même séquence textuelle 
qui concerne des époques différentes de son 
enfance et de son adolescence, il exprime de 
mieux en mieux la honte qui a submergé son 
personnage à la suite de la répétition d’une 
chute grotesque.
Le mécanisme du souvenir se prolonge dans 
deux montages alternés, qui restituent, par 
des allers-retours entre passé et présent, des 
pans de vie de deux personnages : un certain 
Roberto Klein, argentin d’origine installé à 
Bruxelles, à l’instar de l’auteur, et un natif de 
Patagonie exilé à Paris, qui connaît, durant 
l’été 2009, une aventure torride avec sa 
fougueuse voisine.
Après une partie appelée « Indignations », dont 
les thèmes et le style rompent un peu l’unité 
de l’ensemble, la troisième partie nous intro-
duit dans la fin de vie d’un homme qui tient le 
journal de ses dernières heures de conscience. 
Expérience extrême, décrite de l’intérieur 
par celui qui se meurt, mais qui tient à rester 
lucide et à transmettre ses derniers souvenirs, 
ses dernières sensations, avec une paradoxale 
volonté de vivre jusqu’au bout, qui se traduit, 
notamment, par la réaffirmation ultime de la 
puissance du désir et de l’amour.
Le livre pourrait s’achever sur deux « Épipha-
nies » : d’un côté, un écrivain qui croit avoir 
trouvé l’âme sœur en la personne d’une jour-
naliste pourtant chargée de le « doubler » au 
cours de la préparation d’un récit de voyage 
à Chypres ; de l’autre, la rencontre, aléatoire, 
mais décisive, entre un Bruxellois solitaire 

et une Italienne qui débarque par hasard à 
Bruxelles-National. S’en suit, pour l’homme, 
une vie chamboulée, mais heureuse, où il ne 
peut plus écouter la musique qu’il aime, mais 
où le vacarme désordonné de sa nouvelle 
famille remplace à ses oreilles la voix aimée de 
Chet Baker. Cependant, avant de tirer sa révé-
rence, un narrateur (mais lequel ?) lève le voile 
sur un mystère qui n’en était pas vraiment un 
et dont on laissera au lecteur le soin d’appré-
cier la valeur de pirouette.
En conclusion, on saluera la démarche litté-
raire qui consiste, s’agissant de parler de soi, 
à ne pas céder au dispositif irritant de l’auto-
fiction. Mais, au contraire, à choisir de dissé-
miner, de façon fictionnelle, des fragments de 
vie de personnages divers, qui ont sans doute 
quelque chose en commun avec l’auteur, mais 
quoi exactement, on l’ignore. une réserve, 
quand même : à force de se dissimuler derrière 
autant d’identités différentes, Carranza n’a-t-il 
pas couru le risque de se perdre, sur le plan 
du sens, dans un univers de personnages dont 
la disparité est d’autant plus paradoxale qu’ils 
ne sont peut-être, en fin de compte, que les 
avatars d’un unique destin ?

Curriculum imaginaire ou moi kaléidoscopique ?  René Begon

Nacho carraNZa
Souffle en mon cœur un vent de Patagonie, 

Paris, Castor Astral, coll. « Escale des Lettres », 

2011, 159 p., 13 €
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Bien qu’il dégage un parfum de printemps par 
sa fraîcheur, sa nouveauté, son sourire, le recueil 
de Carmelo Virone, Des nouvelles du jardin et 
autres histoires locales, est un livre pour toutes 
les saisons, au jardin comme ailleurs, tant il 
est divers sous son unité de style. Le ton est en 
effet partout reconnaissable, en quelque sorte 
marqué quel que soit le sujet traité. Ces sujets, 
tout familiers qu’ils paraissent au premier 
abord, sont originaires d’une seule conscience 
mais nourris d’une quantité d’observations, 
d’informations, de sensibilité au beau et 
surtout d’affects qui peuvent vous atteindre en 
plein cœur. qu’une clématite flétrie, condam-
née, à laquelle on a renoncé sans l’avoir encore 
arrachée, ressurgisse, vive bellement, se mette à 
grandir et émerveille le jardinier maladroit qui 
la contemple, n’empêche pas qu’elle évoque le 
départ d’un enfant et fait obstinément espérer 

son retour. que des histoires banales de voisi-
nage, de paroles échangées sur le devant de la 
maison ou à la caisse du supermarché se mettent 
à allégoriser la solidarité, le combat contre l’in-
justice, l’utopie de l’égalité originelle entre les 
hommes, elles en deviennent de petits contes 
philosophiques dont la pertinence impres-
sionne. Ailleurs, des histoires plus intimes, 
familiales, amoureuses aussi, burlesques parfois, 
vont se doubler d’une réflexion profonde, qui 
ne se révèle qu’à mi-mots mais n’en martèle pas 
moins une conviction. L’accueil de l’étranger, 
l’acceptation de la différence, la lutte des clas-
ses, le goût du bonheur, les valeurs morales et la 
compréhension infinie de tout ce qui ose dire 
son nom retentissent derrière les plus petites 
notes égrenées çà et là.
Et parfois, ce peut être une sorte de poème 
qui sert de parabole et, mine de rien, explicite 

un concept à la manière d’un jeu. Ainsi, d’un 
amusant exercice linguistique, tout en acroba-
ties – l’auteur a fait de fortes études – , découle 
la sage conclusion : « Non, la nature, décidé-
ment, n’a pas la même conception de la nature 
que nous. » un texte dont on ne s’étonnera pas 
qu’un compositeur de talent, Garrett List, ait 
été tenté de le mettre en musique. un plaisir de 
lecture autant qu’une lecture du plaisir.
Signalons que Carmelo Virone est l’auteur, avec 
Artur da Costa, de la traduction du portugais 
de Yaka, roman de Pepetela (Les Éperonniers, 
1991) que vient de rééditer Aden (2011).

Une horticulture toute particulière  Jeannine Paque

Carmelo ViroNe
Des nouvelles du jardin et autres histoires 

locales, Cuesmes, éditions du Cerisier, 2011, 

91 p., 9 €

Dans la tournée des petites filles pas comme 
les autres (à moins que…) qui épicent les 
contes dont elle est coutumière quand elle ne 
plonge pas à corps perdu dans l’univers du 
polar décalé, Nadine Monfils lâche comme 
un envol de drôles d’oiseaux, une brassée de 
« libertines » bien dans sa façon. Libertines ? 
Ou libres encore, tant qu’il est encore temps, 
des diktats de la morale et de la réalité pour 
faire exploser leurs fantasmes et ceux des 
êtres qu’elles croisent ? Parce qu’ici, comme 

toujours, leur perversité est pure innocence. 
Elle est de la matière des rêves et des pulsions 
plus soucieuses de beaux désordres et de cruau-
tés instinctives que d’obéissance à l’impératif 
catégorique de Monsieur Kant. Se sont-ils 
d’ailleurs jamais occupés, les philosophes, de 
la vie secrète des petites filles et des poupées, 
de leurs osmoses, de leurs pouvoirs magi-
ques, de leurs avatars, des fascinations qu’elles 
peuvent induire sous leurs faux airs d’enfants 
sages ou de jouets inanimés ? On retrouve ici 

à travers les floraisons d’un érotisme à l’état de 
nature, tout ce qui meuble le grenier poéti-
que de la « montreuse », cette romancière 
qui fait battre son propre sang dans le cœur 
de marionnettes littéraires, animées avec une 
gourmandise de grand-mère abusive et joyeu-
sement dévergondée. Au hasard du pandémo-
nium livré à leurs appétits : des sexes-fleurs 
qui pleurent leurs succulentes larmes de rosée, 
des nudités allègres, des caresses de satin, des 
griffures venimeuses, des sables soyeux, des 

Venins et délices  Ghislain Cotton
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oiseaux auguraux, des chats lunatiques, des 
rats immondes, des araignées dévoreuses, des 
naines ensorcelantes, des vieux salopards, des 
vieillards bienveillants, des grands-pères à 
vendre, des miroirs inventifs, des boutiques 
illusoires… Bref, un imaginaire chaotique 
qui  même si c’est un peu pour rire – évoque à 
la fois les dispersions tragiquement morbides 

de Frida Kahlo et les vagabondages oniriques 
de Chagall. Avec, l’air de rien, des affleure-
ments de sagesse de vie ou de lucidité comme 
en témoigne une « Cendrillon 2011 » jamais 
aussi bonniche qu’après son passage mari-
tal au bras de Marcel, le Prince Chômeur. 
On remarquera aussi l’hommage coquin à 
Thomas Owen, qui fut un des premiers et 

fidèles fervents des « fantastications » de cette 
conteuse joyeusement sulfureuse.

Nadine MoNFiLS
Contes pour petites filles libertines, 

Milly-la-Forêt, Tabou, coll. « Vertiges »,

2011, 205 p., 9 €

Rosny aîné commence à sortir du purgatoire 
éditorial. Ces derniers mois ont vu la réédition 
de textes moins connus, dans des genres moins 
familiers du public. Par contre, du point de vue 
de la critique, nous sommes entrés dans une 

période de « relectures ». Car l’œuvre de Rosny 
pose quantité de questions aussi bien à l’histoire 
littéraire, qu’à la théorie et à la critique.
Rosny aîné témoigne par excellence du bascu-
lement qui s’observe à la jointure des XIXe et 

XXe siècles. Au départ, il s’inscrit, bien qu’il 
s’en défende, dans la fin de l’époque natura-
liste marquée par l’importance du modèle 
romanesque et par de grandes synthèses de 
pensée. Mais il est de ceux qui rendent possi-

Rosny, plus que jamais  Joseph Duhamel

Avant de lire, il faut couper les pages – geste 
d’autrefois qui prépare à la lecture par le tou-
cher. un beau geste pour ce recueil subtilement 
sensuel – saveurs, senteurs, souffles de vent : 
sous les doigts la peau de papier comme, dès 
les premières strophes, la robe de soie rouge et 
dans les mains les pétales froissés. D’une touche 
de rose va procéder tout le poème. Le poème 
car, malgré les titres en capitales qui inscrivent 
des repères – LA RuE, LE SOIR… – et scan-
dent un texte d’où ponctuation et majuscules 
sont presque absentes, il y a continuité. une 

continuité fragmentée mais non rompue : les 
vers libres et brefs, groupés en petites strophes 
sur des pages où règne le blanc, ont l’humeur 
pointilliste. Ils excellent à fixer des instants 
mangés par le temps et à leur donner une tex-
ture aussi craquante que s’ils venaient d’être 
vécus – friabilité propre au souvenir ressuscité. 
Des cheveux blancs suggèrent une grand-mère, 
un regard de huit ans une fillette. On est en 
enfance et, derrière le « tu » qui habite le texte, 
on entend le je-qui-se-souvient. Brodés au pe-
tit point des échos qui se répondent d’un vers à 

l’autre – le rose des fleurs, les arômes, les mots 
tendres aux goûts pâtissiers – les moments 
lointains palpitent comme des mirages et dans 
leur évanescence rayonne la silhouette chérie. 
Moments doux, lovés en juin sans doute parce 
que c’est le mois préféré des enfants heureux 
qui attendent sur son dos étiré en solstice les 
vacances et l’été. 

été lointain  Isabelle Roche

Corinne hoeX
Juin, Bruxelles, 

éditions du Cormier, 2011, 64 p.



ble le passage vers la modernité, par l’inven-
tion de nouveaux genres littéraires et l’élabora-
tion de nouveaux modes d’engagement intel-
lectuels. L’écrivain belge a aussi joué un rôle 
dans l’institution littéraire française, anima-
teur de revues, présent dans les salons, prési-
dent de l’Académie Goncourt. C’est aussi un 

écrivain prolifique, faisant preuve d’une rare 
puissance d’imagination. Tous ces aspects sont 
étudiés dans ce volume. Et d’autres études ou 
des rééditions paraîtront sans doute bientôt, 
maintenant que le fonds d’archives Rosny est 
accessible à la Médiathèque de Bayeux.
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Sous la direction de Philippe Clermont, 

Arnaud Huftier et Jean-Michel Pottier, 

Un seul monde. Relectures de Rosny aîné, 

Presses universitaires de Valenciennes,

2010, 350 p., 22 €

Lorsqu’il écrit sur un artiste, Stéphane Lambert 
raconte aussi une véritable aventure, la sienne : 
comment il a appréhendé l’œuvre de cet 
artiste, comment il a rencontré l’homme qui l’a 
conçue, qui l’a produite. Sans être un adepte 
de la méthode critique de Sainte-Beuve et du 
biographisme – bien au contraire, puisqu’il 
donne la primauté au regard et à l’impression 
devant l’œuvre qu’il scrute avec une atten-
tion infinie –, il veut cependant enquêter sur 
l’être humain qui l’a engendrée. Aussi son 
dernier livre, Mark Rothko. Rêver de ne pas 
être, se fait-il l’écho d’un itinéraire qui ne peut 
qu’être pourvu de sens, celui d’un peintre né 
Marcus Rothkowitz, au début du XXe siècle, 
à Dvinsk, aujourd’hui Daugavpils, seconde 
ville de Lettonie, qui est devenu Mark Rothko 
aux États-unis où il a émigré avec sa famille 
en 1913. Entre ces deux points « que séparent 
un océan et plusieurs révolutions », Stéphane 
Lambert sent un écartèlement et cette évidence 
qu’alors Rothko a inventé un pays imaginaire, 
brouillant origine et destination « sous la solu-

tion idéale de la couleur ». Et d’ajouter cette 
image de mots, parce qu’il est aussi un vrai 
écrivain : « Espace détaché des années comme un 
morceau de banquise flottant au milieu d’une 
mer égarée. » Les premières pages du volume 
sont programmatiques, un parcours se dessine : 
il faut suivre la trajectoire et le devenir d’un 
homme, d’un point à l’autre, mais aussi relater 
en miroir son propre voyage et son chemine-
ment intérieur. À l’exception de l’illustration 
de couverture qui reproduit Sketch for « Mural 
n°1 », les clichés qui figurent dans l’ouvrage, 
sortes d’images à double-fond, représentent les 
lieux liés à la personne et à l’œuvre de Rothko, 
mais ceux-ci sont vus et photographiés par 
l’auteur. Se pose donc d’emblée l’interrogation 
première : mettre au jour cet effacement d’un 
temps et d’un lieu d’origine et le confronter à 
l’abandon de la figuration dans l’œuvre. Sans 
s’y arrêter, sans s’y limiter, il y a là une béance 
à comprendre : « où va se loger ce qu’on a désap-
pris ? », se demande Stéphane Lambert. Ce sera 
donc d’abord une perception fine des lieux qui 

permettra de débusquer la fracture, puis de 
définir la continuité qui s’ensuivra, malgré la 
diversité des expériences de l’artiste. Plus que 
la description, c’est la recherche du vécu et des 
émotions qui prime. C’est pourquoi écrire sur 
Rothko semble « abyssal ». Tout est dit, en effet, 
dans la peinture de Rothko, et il n’y a rien à en 
dire (de plus). Comme l’indique notre auteur, 
« Ce ne sont pas ses peintures que je veux repro-
duire en mots, ce sont mes propres émotions devant 
elles ». Ce qui ne l’empêche nullement d’analy-
ser les œuvres en détail, d’entrer dans le tableau 
et de transmettre cette expérience dans un texte 
qui ne ressemble ni à une amplification poéti-
que surplombante ni à un métadiscours tech-
nique, mais qui se veut simplement qualificatif, 
avec les ressources linguistiques liées à la sensi-
bilité et à la maîtrise de l’écriture littéraire.
Le spectateur de telles œuvres, le critique, 
devient producteur à son tour. La visite à 
Houston est à cet égard un texte modèle qui 
commence par relater une approche de la 
chapelle, au cours de laquelle il importe de 

S’arrêter juste avant la folie Jeannine Paque



Enseignant, thérapeute, écrivain, traducteur, 
peintre… D’origine égyptienne, Mahmoud 
Sami-Ali, professeur émérite de l’université 
de Paris, créateur et directeur du Centre inter-
net de psychosomatique, ne lésine pas sur les 
talents ni sur les titres et fonctions. Avec Huit 
manières de rêver le facteur Cheval, il donne 
aussi à voir combien une vision psychanalyti-
que pointue peut relever des fondements de la 
poésie. Et pour bâtir cet « essai sur l’esthétique 
de la marginalité » une œuvre aurait-elle pu le 
servir davantage que ce fameux rêve de pierre 
édifié par l’homme nommé Cheval, facteur à 
Hauterives, dans la Drôme ? Rêve qui suscite 
chez l’auteur lui-même cet enchaînement des 
diverses instances d’un rêve (rêverie ?) où son 
savoir – rigoureux, magistral et passablement 
ardu – d’analyste éprouvé, son regard acéré, sa 
perception des formes, des matériaux et de leur 
langage, mais aussi sa poétique personnelle, 
pénètrent le sujet jusqu’à l’empathie, ouvrant 
ainsi le champ de l’analyse à sa propre vision. 

Pour déboucher, éventuellement, sur un jeu 
de matriochkas, avec ce qui pourrait être une 
invitation implicite au lecteur, visiteur virtuel, 
à confronter son propre rêve à ces rêves sur 
le rêve, après les avoir absorbés et puis s’en 
être détaché. Au fil de ces « huit manières », 
c’est tout le cheminement mental et le proces-
sus de création du facteur Ferdinand Cheval 
qu’inspire la déambulation dans ce labyrin-
the « fantastique » et pharaonique construit 
pendant trente-trois ans avec les pierres trou-
vées sur le chemin de la tournée postale quoti-
dienne. Avec, comme déclencheur, la « pierre 
d’achoppement », étrange pierre biscornue 
empochée par Cheval alors qu’il était déjà 
entré dans la quarantaine, et d’où jaillit et 
mûrit le projet obsessionnel – l’illumination 
quasi mystique – de ce « Palais idéal » (que 
lui-même appelait « Palais des Mille et une 
Nuits »): « Je me suis dit : puisque la nature 
veut faire la sculpture, moi je ferai la maçon-
nerie et l’architecture ». Ce propos du bâtis-

seur induit aussi la question posée par Sami-
Ali : « Finalement, qui a empoché l’autre ? 
Le facteur Cheval, la pierre ? Ou la pierre, le 
facteur Cheval ? ». Au terme de ses rêves sur le 
rêve, qui passent aussi par les bizarreries signi-
fiantes des écrits de Cheval (faits notamment 
de monosyllabes phonétiques) ou par les esti-
mations chiffrées de l’ampleur époustouflante 
du travail et des matériaux nécessités pour la 
construction du Palais, l’auteur propose une 
galerie de ses propres photos « agencées par 
séquences à partir de la pierre d’achoppement, 
en suivant, en raccourci, le déploiement d’un 
très long rêve qui se construit par morceaux, 
propulsé par le même élan, continuellement 
jaillissant ».
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restituer en mots l’émotion avant même la 
vision des œuvres, comme si l’on redoutait 
celle-ci et que l’on retarderait le moment de 
pénétrer dans un lieu de silence où même la 
pensée bruisse. Le tout est de s’arrêter avant 
la folie, nous confie Stéphane Lambert qui a 
publié en 2008, aux éditions de la Différence, 
L’adieu au paysage. Les nymphéas de Claude 

Monet. Aujourd’hui, Rothko. Dans une salle 
de la Tate Modern à Londres, deux tableaux se 
font face, se regardent : Water-Lilies de Monet 
(postérieur à 1916) et Untitled 1952-1954 de 
Rothko : une œuvre unique d’interpicturalité, 
tant la familiarité entre les deux est évidente. 
Fabuleuse juxtaposition : « Chacun des deux 
peintres a cheminé lentement vers l’expression 

la plus épurée de son art. » Cet axiome perdu, 
l’art se doit de le reformuler selon Stéphane 
Lambert qui se garde bien d’écrire le mot fin au 
terme de son ouvrage.

Stéphane LaMBerT
Mark Rothko. Rêver de ne pas être, Bruxelles, 

Les Impressions Nouvelles, 2011, 112 p., 14 €

SaMi-aLi
Huit manières de rêver le facteur Cheval – essai 

sur l’esthétique de la marginalité

Noville-sur-Mehaigne, Esperluète,

2010, 72 p., 15 €

Au cœur de l’illumination poétique  Ghislain Cotton
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Le désordre n’est pas toujours un signe négatif, 
un défaut. Bien au contraire. S’il complique 
la vie de ceux qui le pratiquent et conduit à 
la confusion, la perte de temps, la perte des 
choses, il donne aussi du charme à l’existence, 
la comble d’inattendu, en un mot, l’enrichit. 
C’est ainsi que les souvenirs systématique-
ment ordonnés se mobilisent difficilement 
quand on ne leur permet pas quelque fantaisie 
et la liberté de ressurgir à leur aise, pêle-mêle, 
tantôt ici, tantôt là. La mémoire vive n’aime 
guère être poussée dans ses derniers retran-
chements, comme se soumettre à un examen, 
répondre à un interrogatoire. C’est ce que 
démontre en quelque sorte La mémoire aux 
alouettes de Paul Meyer et Anne Michotte, le 
scénario du film éponyme qu’on peut lire à 
défaut de le visionner. Ce film est en effet resté 
inachevé, interrompu lorsque les producteurs 
se sont retirés et que son réalisateur est décédé 
avant d’avoir pu le terminer. une carrière 
étonnante, celle de Paul Meyer. Né en 1920 
d’un père alsacien exilé en Belgique et d’une 
mère boraine, il choisit dès son plus jeune âge 
l’action : la guerre d’Espagne aux côtés des 
républicains, la résistance ensuite, pendant la 
guerre 1940-45. quand il vient au cinéma, 
c’est encore un engagement : dans le choix de 
ses sujets, dans ses options esthétiques. Son 
film le plus célèbre, Déjà s’envole la fleur maigre 
(1960), un long métrage de fiction, a été salué 
à l’étranger où il a remporté de nombreux prix 
avant d’être reconnu en Belgique. Son auteur 
avait en quelque sorte bravé l’autorité en 
transformant, sous la pression du vécu d’évé-

nements réels, un documentaire commandé 
par le ministère de l’Instruction publique sur 
l’assimilation réussie des enfants d’immigrés 
en un vrai film traversé par les grands problè-
mes sociaux et économiques de l’époque : 
un cinéma poétique, un cinéma politique. 
Reconverti dans la télévision, après une traver-
sée du désert et par nécessité alimentaire, Paul 
Meyer réalise des émissions pour la RTB, 
toutes militantes, dont la série Ce pain quoti-
dien, consacrée au monde du travail. Dans 
les années 90, avec sa compagne et collabo-
ratrice, Anne Michotte, il se met à rédiger le 
scénario de La mémoire aux alouettes dont il 
commence le tournage en 2000. Ce devait être 
une coproduction italo-belgo-française, située 
dans les pays concernés. C’est à nouveau un 
obstacle économique (refrain connu), soit les 
difficultés financières des producteurs puis 
leur faillite, qui interrompt le tournage qui, 
hélas, n’a pu être repris.
Le présent livre au moins nous révèle la subs-
tance du film, l’essentiel ; le détail minutieux 
des intentions du réalisateur et une fois de 
plus son engagement. C’est à un devoir de 
mémoire qu’il entendait s’attacher : péren-
niser l’histoire de l’immigration italienne, la 
vie et la mort des charbonnages, la mort des 
travailleurs aussi, comme ces mineurs victi-
mes de la catastrophe de Marcinelle en 1956. 
Mais le dessein était plus ambitieux. Il fallait 
répondre à une interrogation fondamentale 
sur le temps vécu, sur la mémoire, sur les 
mémoires, selon Toni Santocono, l’auteur de 
Rue des Italiens. Aujourd’hui, la publication du 

scénario restitue la méthodologie du cinéaste, 
permet d’imaginer la juxtaposition des lieux, 
des temporalités, les relations des personna-
ges, et, grâce à l’alternance entre document et 
fiction, de confronter le réel à son interpréta-
tion. une publication à la mémoire de Paul 
Meyer, certes, mais aussi une leçon d’écriture. 
Et, on l’espère, un préalable qui permette 
d’espérer la diffusion du film tel qu’il est.

Le désordre de la vraie mémoire Jeannine Paque

Paul Meyer, Anne MichoTTe
La mémoire aux alouettes, Cuesmes,

éditions du Cerisier, 2011, 223 p., 13 €
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Bruxelles, conservatoire de la mémoire littéraire Ghislain Cotton

C’est un parcours original à travers Bruxelles 
– étonnant et instructif même pour nombre 
de ses habitants – que propose Gilbert Stevens 
avec Les écrivains dans la ville. un livre-al-
bum qui recense dans tout l’espace public 
de la capitale (au fil des rues et à l’exclusion 
des musées) tous les témoignages matériels de 
considération rendus à une multitude d’écri-
vains de Belgique et d’ailleurs. qu’il s’agisse de 
monuments spectaculaires, de fresques, de plus 
modestes plaques commémoratives ou encore 
de simples noms de rues. Ceux dont souvent 

même les riverains de la rue ainsi baptisée 
ignorent qui était leur titulaire ou ce que fut 
son œuvre. Au gré de l’ordre alphabétique – de 
Amery ou Ayguesparse à Yourcenar – chacun 
de ces innombrables noms, quel que soit son 
niveau de célébrité, est assorti d’une photo du 
témoignage en question, d’une notice biogra-
phique de l’écrivain et d’un extrait significatif 
de ses écrits. Selon l’objectif de l’auteur, à partir 
d’un travail considérable, le livre « brasse tous 
les textes connus ou moins connus, parfois 
sacrés, l’œuvre immense, les écrits rares, les 

notes et les correspondances, sans limite d’es-
pace ou de temps, mais toujours reliés à l’ima-
ginaire unique de chacun des auteurs auxquels 
la ville rend hommage ». 

En 2011, le Conseil général du département 
du Nord et la Médiathèque départementale 
du Nord mettent l’accent sur leurs voisins 
septentrionaux, c’est-à-dire nous les Belges. 
un programme varié « célèbre les Belges dans 
toute leur diversité ». Cela se traduit, entre 
autres, par un livre qui « met en avant, par 
une sélection bibliographique, leur sens de 
l’autodérision, leur capacité d’innovation, 
leur amour de la fête et leur créativité dans les 
domaines artistiques, culturels, scientifiques 
et sociaux ». (C’est tout nous, ça !) L’ouvrage 
propose, classé par thèmes et commentés, des 
livres, des bandes dessinées, des films, des 
musiques de créateurs belges ou des aperçus 
de la culture et de la vie en Belgique. Le livre, 
superbement illustré et mis en page, dresse un 
inventaire qui est aussi un portrait chaleureux 

de notre culture dont nous avons, peut-être, 
parfois trop tendance à oublier la richesse et la 
diversité. Merci à nos amis nordistes de nous 
le rappeler. Le programme des manifestations 
est à découvrir sur :

www.cg59.fr/mediathequedunord.

Du Nord au nord  Joseph Duhamel 

Gilbert STeVeNS
Les écrivains dans la ville, Bruxelles, 

CFC-éditions, coll. « La Ville écrite », 

227 p., 32 €
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