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lLa rentrée et le départ
Par-delà le concert convenu des soupirs décou-
ragés qui, chaque année, accompagne l’incon-
trôlable flot de la rentrée littéraire, une question 
demeure et se fait toujours plus pertinente : 
comment faire exister un livre ? cette préoccu-
pation n’épargne aucune étape dans la longue 
chaîne du livre : l’auteur, au premier chef, jaloux 
de son enfant et inquiet de lui lâcher la main 
pour qu’il se mêle à ses nombreux petits cama-
rades en quête des mêmes lauriers ; l’éditeur 
ensuite, qui connaît l’exact coût de ses choix et 
l’effort immense qu’il lui faudra déployer pour 
les faire partager ; le libraire, enfin, contraint 
par l’espace restreint dont il dispose à limiter 
l’étalage de ses vibrations. À ces angoisses croi-
sées s’ajoute désormais celle d’une révolution 
numérique en ordre de marche mais qui peine 
à trouver l’exact déploiement de ses potentia-
lités. Malgré la multiplication des débats que 
la nouvelle nommée Fédération Wallonie-
Bruxelles suscite à ce sujet, force est de consta-
ter que de nombreuses questions demeurent 
dont la plus criante est certainement celle d’un 
modèle économique qui reste à définir. Nul ne 
doute néanmoins que c’est dans une appréhen-
sion collective et dans une mutualisation des 
savoirs et des pratiques que ce cap devra être 
franchi. c’est donc avec une grande satisfac-
tion teintée d’optimisme que nous avons confié 
l’avenir de la précieuse collection Espace Nord, 
désormais propriété de notre Fédération, à une 
association d’éditeurs qui mêle compétences 
éditoriales et numériques : les Impressions 
Nouvelles et cAIRN. cet accord d’un genre 
nouveau clôt de la plus belle des manières le 
parcours de celui à la place duquel j’écris désor-
mais ces lignes : Jean-Luc Outers. ce numéro 
de notre revue sera donc une manière d’hom-
mage à celui qui pendant vingt ans a présidé 
au destin de nos lettres. Le long entretien que 
découvrira le lecteur dans ces pages lui permet-
tra de se faire une juste idée du chemin par-
couru sur une période finalement très courte 
: aides aux éditeurs, aux librairies, bourses aux 
auteurs, manifestations littéraires d’envergure, 
valorisation de notre littérature sous d’autres 
latitudes sont autant d’outils qui ont peu à peu 

permis de professionnaliser un secteur qui, il 
n’y a pas si longtemps encore, ne devait qu’aux 
efforts combinés de l’artisanat, du talent et 
de la bonne volonté sa survie et ses titres de 
gloire. ce parcours est d’autant plus paradoxal 
pour un homme dont les qualités d’écrivain 
furent d’abord révélées par un livre qui s’amu-
sait à dépeindre les étrangetés kafkaïennes du 
monde administratif, L’Ordre du jour publié 
en 1987. Je me souviens, à titre personnel, de 
ma première rencontre avec lui autour d’une 
table dont la collection anarchique et bigarrée 
de livres qui la jonchait empêchait de deviner 
et les limites et la couleur. Son regard parfois 
distrait sous une improbable coupe de che-
veux s’illumina soudain lorsque je prononçai le 
nom d’Henri Michaux. Je compris alors que je 
n’avais pas devant moi un haut fonctionnaire 
inféodé à une matière culturelle quelconque 
mais un véritable passionné de littérature pour 
lequel ce domaine de la création avait non 
seulement un passé mais également un avenir 
pour lequel toutes les énergies méritaient d’être 
mobilisées. Il ne fut donc pas pour rien dans 
ce toujours improbable parcours professionnel 
qui aujourd’hui m’amène à lui succéder. La 
confiance dont il m’a toujours entouré dans 
les projets que j’ai menés au sein du Service de 
la Promotion des Lettres est pour moi le plus 
bel héritage à partir duquel j’espère glisser mes 
pas dans les siens, conscient du travail accom-
pli qu’il s’agira de défendre et de consolider 
comme des défis nouveaux que j’évoquais plus 
haut et face auxquels l’équipe qui m’entoure 
et les innombrables acteurs du monde de nos 
lettres tenteront d’apporter des réponses por-
teuses d’espoir. Qu’il me soit donc ici permis, 
cher Jean-Luc, de vous remercier pour tout. 
L’aventure continue !

Laurent Moosen
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Jeannine Paque

mODERnIté D’un pOètE
maEtERlInck 

avant lE nObEl
en 1911, 
l’académie suédoise 
attribue le prix Nobel 
de littérature à Maurice 
Maeterlinck. Ce faisant, elle 
consacre un écrivain déjà 
célèbre, dont la carrière a 
démarré de façon fulgurante 
en 1889 et dont les œuvres 
sont alors connues dans toute 
l’europe et outre-atlantique : 
elles sont traduites en une 
dizaine de langues. elle 
couronne un auteur de poésie, 
de théâtre, d’essais et un 
traducteur lettré. Le prix qui 
dote le symbolisme d’une aura 
officielle récompense pour la 
première fois un écrivain de 
langue française qui n’est pas 
originaire de France. 
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un autre Belge, Émile Verhaeren, pouvait 
prétendre à cette consécration qui aurait 
peut-être plu davantage à quelques person-
nalités littéraires ou politiques du pays, mais 
le choix s’est porté sur l’auteur d’œuvres 
symbolistes majeures et a probablement été 
directement déterminé par l’immense succès 
de la féerie L’oiseau bleu (1909). L’attribution 
de ce prix prestigieux survient à un moment 
où Maeterlinck a renoncé à poursuivre dans 
la ligne des premières œuvres. Dans la masse 
de sa production – plus de cent volumes à 
la fin de sa vie, – la période symboliste est 
brève, effervescente et concentrée sur un 
petit nombre d’années. Maeterlinck en mini-
misera l’importance alors que l’influence de 
sa poésie notamment sur les surréalistes et le 
succès rencontré par son premier théâtre joué 
tout au long du siècle suivant indiquent qu’il 
se trompait. En effet, un mince recueil de 
poèmes et huit pièces de théâtre ont donné 
en cinq ans forme et sens à un symbolisme 
spécifique par son origine et unique par son 
empreinte générique. Des œuvres qui concré-
tisent les projets de la modernité esthétique 
par la saisie d’un imaginaire inconnu et l’écri-
ture. Les Serres chaudes instaurent un code 
nouveau : à la thématique profonde corres-
pond la simplicité du discours ; une poésie 
incandescente par son minimalisme même.
Pourtant Maeterlinck est entré très tôt en 
purgatoire, la quantité d’essais ou d’écrits de 
circonstance, pas toujours intéressants d’un 
point de vue littéraire, probablement à cause 
d’une propension hautaine ou moralisante 

ou pour d’autres raisons plus obscures. Mais, 
effet du centenaire d’une période illustre de 
nos lettres ou regain d’intérêt tout à fait jus-
tifié pour l’auteur de Pelléas et Mélisande, les 
dernières décennies ont vu se multiplier les 
rééditions de ses œuvres et de nouvelles pers-
pectives critiques. Ainsi les nombreux travaux 
de Paul Gorceix ont démontré la spécificité 
d’un symbolisme belge lorsqu’il contribuait 
par ses éditions, présentations et annotations 
à établir un corpus qui rassemble l’essentiel 
de l’œuvre maeterlinckienne. Plus récemment 
(2002), Fabrice van de Kerckhove, dont l’édi-
tion critique du théâtre est toujours en cours, a 
publié en deux volumes épais et au terme d’un 
travail rigoureux d’élucidation et d’exégèse très 
détaillées, les Carnets de travail (1881-1890) 
de Maeterlinck. Des documents qui éclairent 
un moment privilégié de l’histoire littéraire en 
Belgique : c’est alors que la littérature accède à 
l’autonomie et s’institue en propre.

 UN pOèTE MODERNE 

Serres chaudes : le recueil paraît le 31 mai 1889 
chez Vanier, l’éditeur de Verlaine, en 155 
exemplaires et illustré de sept bois de George 
Minne. Il comprend trente-trois poèmes 
dont vingt-six en vers réguliers et sept en vers 
libres. Maeterlinck évoquera, un an avant sa 
mort, dans Bulles bleues, un récit rétrospec-
tif, son attrait quand il était enfant pour les 
serres paternelles recélant lumière, chaleur et 
mystère. On peut cependant faire l’économie 
de cette explication biographique. Même si 

beaucoup de poèmes sont écrits à la première 
personne, la présence métaphorique est telle 
qu’elle exclut toute velléité de représentation 
du réel. Le motif de la serre domine l’ensem-
ble : métaphore centrale qui n’en finit pas de 
se différencier et de progresser en développe-
ments complexes jusqu’à suggérer une impres-
sion d’incohérence tant l’imaginaire luxuriant 
développe de bourgeonnements imprévus, de 
ces « végétations monstrueuses » qu’évoquait 
Huysmans dans à rebours. Les poèmes en vers 
libres sont les plus étonnants et les plus nova-
teurs, témoignant d’un refus de la tradition 
et d’une volonté explicite de s’émanciper des 
règles établies. Mais c’est dans leur ensemble 
que tous les textes proclament l’abandon de 
l’esthétique classique (parnassienne notam-
ment), des valeurs conventionnelles de clarté, 
d’ordre, de beauté et d’harmonie, impropres à 
traduire les visions intérieures, l’inconscient et 
tout ce qui dépasse la réalité physique. La frag-
mentation, la discontinuité, la dissonance sont 
autant de signes d’une forme libérée même si 
la thématique se nourrit parfois d’archaïsme. 
La serre, singulière ou plurielle, génère toute 
une série d’analogies autour du verre, de l’eau, 
de la transparence, mais elle induit aussi des 
notions d’enfermement, de confinement, de 
suffocation qui engendrent l’onirisme, l’ennui 
et surtout l’angoisse. Libérée de toute censure 
rationnelle, la poésie se nourrit de désordre, 
s’enrichit des incohérences les plus incongrues. 
Les images se suivent sans aucun lien logique 
et fusent en tous sens. L’allure est litanique, 
mais sans jamais se réduire à un jeu superfi-

page de d. Illustration de George Minne 
pour Serres chaudes, 1889.

Photo Alice Piemme, doc. AML
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ciel ou à un simple exercice de virtuosité. Il 
s’agit bien d’une suite d’illuminations au sens 
rimbaldien, d’enluminures donc autour d’un 
motif central d’ordre ontologique, destinées à 
mimer les éclats d’une personnalité perturbée, 
implosée en quelque sorte, et à traduire sans 
nul doute « cette sensation de choses qui ne 
sont pas à leur place », selon le poète. ce qui 
n’exclut pas l’absurde et même l’humour de 
certaines associations. Il fallait en tout cas cas-
ser la langue pour l’émanciper, en transgresser 
la logique, ce que feront tous les poèmes en 
vers libres, tandis que dans les poèmes régu-
liers la méthode est différente, instituant une 
espèce de moquerie, même dans les évoca-
tions dramatiques, qui consiste à ironiser en 
recourant à la répétition, aux effets d’échos, 
aux déplorations naïves. Procédés différents 
qui visent un même objet de déconstruction, 
déstabiliser le message en biaisant les usages 
prosodiques dans les poèmes en vers libres et 
les valeurs sémantiques dans les autres.

 « NEUf à fAIRE CRAQUER 
 TOUTES LES hAbITUDES » 

On aura reconnu la véhémence de Verhaeren 
qualifiant ainsi le premier poème « Serre 
chaude » qui donne le ton à l’ensemble du 
recueil. celui-ci est en vers libre, ce qui est 
en effet une déclaration liminaire qui a son 
poids. Neuve en effet cette juxtaposition 
dérangeante d’images, sauvages, énigmati-
ques, hétéroclites. Neuf, ce vers cahotant, 
déréglé, imprévu. Neuf, cet univers clos, 



09

d
o

ssier

magazine

à g. en bas et à d. Page et couverture
du manuscrit de Serres chaudes.

Photo Alice Piemme, doc. AML

à g. en haut Dédicace de Maurice 
Maeterlinck à Émile Verhaeren.
Photo Alice Piemme, doc. AML

concentré, troublant. La serre, c’est la tiédeur 
enclose et l’immobilité, la luxuriance et le 
repli. Avec ses variantes – la cloche de verre, 
la cloche à plongeur, le verre, l’aquarium, etc. 
– se développe le thème ambigu de la clôture 
que traverse le regard seul. confrontation, 
affrontement du dedans et du dehors. La 
cloison est mince, transparente entre sen-
timent de protection et frayeur, mais elle 
est infranchissable. Le malaise est constant, 
ressassé, toute progression est exclue. Les 
poèmes en vers réguliers présentent de sub-
tiles correspondances internes mais l’énoncé 
de ces variations est statique, désabusé. La 
répétition de situations peut s’ériger en sys-
tème, selon des parallélismes aux niveaux 
rythmique, lexical, syntaxique (« cloches 
de verre »). Le retour à peine varié d’images 
donne une impression de rétrécissement, de 
pauvreté (« Âme de nuit »). Ailleurs la répéti-
tion est déjouée dans l’opposition des temps, 
par le passage du non-accompli à l’accompli, 
ou l’inverse :
Voici d’anciens désirs qui passent,
Encore des songes de lassés, 
Encore des rêves qui se lassent ;
Voilà les jours d’espoir passés ! 
(« Heures ternes »)
Verhaeren avait épinglé les associations 
« hermaphrodites, énigmatiques, suscitant 
l’envie cuisante de deviner, de comprendre, 
irritant l’esprit… » :
Mon âme aux frêles mains de cire, 
Arrose un clair de lune las… (« Oraison »)
En je ou sous forme métonymique, le poète 

fait part de désirs, de regrets, d’angoisses 
obsédantes, au travers d’images tout à fait 
déroutantes dans les poèmes en vers libres où 
l’inadéquation domine. Le dérèglement est 
constamment projeté, le contraste, le para-
doxe sont récurrents : fêtes « un dimanche 
de famine », « végétation orientale dans une 
grotte de glace », etc. Le plus souvent, l’asso-
ciation purement onirique échappe à toute 
logique et se noue dans le surréel. Sous la 
cloche de verre,
Il y a peut-être un vagabond sur le trône
Nous devrons admettre que des repas de 
malades s’étendent à tous les horizons ! Mais 
parfois le poète prendra des précautions et 
annoncera l’inouï, comme pour en atténuer 
l’impertinence par une médiation : 
Je crois que les cygnes ont couvé des corbeaux
ou
On croit être dans un château qui sert d’hôpital
ou
On a l’idée que des corsaires attendent sur 
l’étang…
Ou il nous mettra en garde, comme dans ce 
distique si émouvant pour Apollinaire :
Attention ! l’ombre des grands voiliers passe 
sur les dahlias des forêts sous-marines ;
Et je suis un moment à l’ombre des baleines 
qui s’en vont vers le pôle !
Le poète invite ou ordonne, par de fréquentes 
injonctions – « Écoutez… » ; « Examinez… », 
comme il peut interdire : « n’approchez pas 
des fenêtres… ». Mais il choisira aussi de noter 
la dissonance comme s’il s’agissait d’une évi-
dence ou d’une banalité. 

Les poèmes en vers libres additionnent des 
images à la file, réalisant un bizarre inven-
taire de fragments :
Les pensées d’une princesse qui a faim,
L’ennui d’un matelot dans le désert,
Une musique de cuivre aux fenêtres des incu-
rables. (« Serre chaude »)
« Le vers est un mot parfait », selon Mallarmé. 
Maeterlinck partage avec lui la préoccupation 
du « mot » et aussi le constat d’un certain 
déficit du langage par rapport au silence ori-
ginel. Il s’est exprimé à plusieurs reprises sur 
l’indigence du vocabulaire et son approxima-
tion. c’est la lecture de Ruysbroeck, durant 
ces mêmes années où il écrit ses poèmes, qui 
lui révèle une « étrange insistance sur certains 
mots ordinaires » et lui enseigne à les utiliser 
« de manière à en faire apparaître les aspects 
inconnus et parfois effrayants ». Il use donc 
d’un vocabulaire simple, réduit même : mots 
quotidiens, prosaïques qu’il répète, ressasse. 
Il recourt au silence au « blanc », notamment 
dans les poèmes en vers libres où les intervalles 
sont irréguliers et nombreux. c’est l’emploi 
inusité des mots qui les sort de l’ordinaire et 
les leste d’un pouvoir suggestif. « L’âme pâle 
de sanglots », « la prière blanche », « une soif 
sans étoiles » représentent bien des écarts lin-
guistiques. L’épithète de couleur est presque 
toujours déviante. Le concret se caractérise 
par l’abstrait, ou l’inverse : « lune absolue », 
« attouchements mornes », « âme humide ».
Le poète utilise peu la comparaison cano-
nique ou la métaphore in praesentia claire-
ment déchiffrable. Il emploie fréquemment 
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la structure du type « les brebis des tenta-
tions », « la faune de mes remords ». Mais la 
structure favorite est la suivante : « Les hyè-
nes louches de mes haines » ou « Les fouets 
bleus de mes luxures », soit un recours très 
fréquent à la dislocation qualitative où il y a 
coréférentialité entre les deux noms du syn-
tagme, ce qui permet au terme d’arrivée de 
la figure de se présenter avant le terme de 
départ. L’effet de surprise est garanti car le 
mystère est livré d’abord avec une brutalité 
qui renforce le caractère péjoratif de la plu-
part de ces métaphores. D’autres emplois 
volontairement équivoques d’épithètes 
inadéquates ou des rejets syntaxiques plus 
sophistiqués encore dans leur distribution 
accentuent l’ambiguïté de la connotation.
On ne saurait trop insister sur l’étonnante 
disparate des fragments d’images, des plus 
complexes aux plus simples, sur leur profu-
sion, l’allure désorganisée qu’elles peuvent 
prendre dans les vers libres notamment. ce 
serait toutefois une erreur de les croire assi-
gnées au hasard. On peut relever dans la 
plupart des poèmes des facteurs d’unité. Soit 
l’isotopie est manifeste, soit la redondance ou 
la structure phonétique est porteuse de sens, 
comme dans le poème « Ennui » où le thème 
central se constitue à partir des récurrences de 
sons, des répétitions de syllabes ou de mots.
Les paons nonchalants, les paons blancs ont fui,
Les paons blancs ont fui l’ennui du réveil ;
Je vois les paons blancs, les paons d’aujourd’hui,
Les paons nonchalants, les paons d’aujourd’hui
[…]

Paul Gorceix a souligné dans son analyse 
d’« Hôpital » le retour des motifs et l’évi-
dence avec laquelle ils concourent aux thè-
mes. La répétition, ici encore, accentue le 
relief thématique. Il faut d’ailleurs étendre 
au recueil tout entier cet effet de la redon-
dance. Le retour de thèmes obsédants 
comme la maladie, l’enfermement, la priva-
tion… indique une constante : l’aspiration 
au dépassement, à la transcendance.
En dépit d’un nombre élevé d’éléments 
itératifs qui sont des facteurs d’unité de 
Serres chaudes, le recueil manifeste pourtant 
une grande disparité dans la prosodie, ce 
que la critique a souligné dès la parution. 
tandis que Verhaeren met en évidence la 
beauté insurrectionnelle des poèmes en 
vers libres, qui laissent à l’idée « sa forme 
primordiale », du côté des conservateurs, 
Ywan Gilkin, élogieux sans doute envers le 
jeune Maeterlinck, qu’il range parmi « les 
plus puissants et les plus originaux », lui 
reproche d’avoir, dans « les morceaux de 
prose », éludé les difficultés prosodiques et 
opté pour « le relâchement ». Son commen-
taire réducteur envers ce qu’il appelle le 
« pseudo-vers » révèle son intention de frap-
per d’illégitimité la poésie nouvelle.
Les poèmes réguliers, presque tous en octo-
syllabes, se conforment aux règles de versi-
fication en apparence puisqu’ils sont rimés, 
rythmés et strophés selon l’usage commun. 
L’effet de parallélisme syllabique est particu-
lièrement mis en évidence par de fréquentes 
reprises de vers à vers :

Mon âme est malade aujourd’hui,
Mon âme est malade d’absences,
Mon âme a le mal des silences… 
(« chasses lasses »)
L’enjambement est rare ou ténu, mais 
lorsqu’il est présent, il est conflictuel :
Avec leurs flammes végétales
Et leurs éjaculations
Obscures de tiges obscures… (« tentations »)
À la différence du vers régulier où le rythme 
sert de garde-fou, le vers libre obéit aux pul-
sions de l’imaginaire. Sa mesure est déter-
minée par une image non par une cadence. 
Il s’ouvre dès lors au déséquilibre et exprime 
l’incohérence capitale de la vie ou du 
monde, les phantasmes et les hallucinations 
du poète. Le vers libre assure le règne de 
l’image. Il emboîte sa démesure, s’invente 
avec elle. Il en va de même de la strophe 
dont la dimension variera selon la séquence. 
L’option est fondamentale. Le vers libre est 
une forme d’autocitation : il reflète une 
crise, trahit une rupture. c’est la perception 
de dissonances dans les profondeurs de l’in-
dividu et dans le corps social qui génère un 
radicalisme de l’écriture poétique.
Les poèmes en vers libres mettent en scène 
des moments de drame, des instantanés 
d’effroi dont l’intensité et la distance évo-
quent l’univers théâtral, son atmosphère, 
l’étrangeté de ses lieux et de ses personnages. 
cette émergence du drame dans la poésie 
est un indice de plurigénéricité, de conta-
mination entre les genres. tout comme le 
théâtre s’ouvrira à l’envahissement poéti-
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page de g. La Méduse (1893),
Jean Delville. © The Delville Estate

page de d. Le Polype Difforme flottait 
sur les rivages, sorte de cyclope souriant 

et hideux (1883), Odilon Redon.

que. Maeterlinck ne déclarera-t-il pas à Jules 
Huret à propos de La princesse Maleine : 
« Mais savez-vous que ce sont des vers libres 
typographiquement mis en prose ? »

 ENTRE pROSE ET pOÉSIE 

On sait que la composition de Serres chau-
des s’échelonne de la fin de 1885 au début 
de 1889. Il en publie les premiers textes dans 
une revue parisienne, La Pléiade. D’autres 
poèmes paraîtront de 1887 à 1889 dans La 
Jeune Belgique et dans le Parnasse contempo-
rain. Il aurait abordé le vers libre seulement 
en 1888. Dans son édition des Carnets de 
travail déjà citée, Fabrice van de Kerckhove 
a analysé les esquisses poétiques et narratives 
présentes dans les agendas, particulièrement 
au cours des années qui précèdent la publica-
tion en volume à Paris. Plus précisément dans 
sa contribution au colloque Présence/Absence 
de Maeterlinck1, il a montré qu’un texte iné-
dit comme l’ébauche de Sous verre éclaire 
étonnamment certains aspects des poèmes 
de Serres chaudes. Notamment la thématique 
de l’impuissance et de la stérilité que fonde 
une fantasmatique d’antériorités culturelles 
ou intimes. Alors qu’il vient de publier ses 
premiers poèmes en revue, il commence en 
été 1886 à rédiger ce texte en prose dont 
les prolongements narratifs commentent 
indirectement ces poèmes. Y alternent des 
séquences réalistes et des moments lyriques : 
descriptions de jardin, de végétations proli-
férantes, de serres et d’aquarium. La serre est 

un symbole de fécondité. Mais si elle protège 
du monde extérieur, elle peut aussi tuer par la 
prolifération même qu’elle engendre. toute 
une série d’images que reprendront les poè-
mes suivants sont déjà présentes : des « végé-
tations de symboles » à l’abri du verre ou des-
tinées à mourir étouffées. Des connotations 
morbides, des oraisons, d’obsédantes visions 
« typhoïdes » qui voisinent avec une sorte de 
raillerie ou d’ironie.
Il y aurait donc, selon la démonstration du 
critique, une réelle circulation entre prose 
et poésie. une continuité dans le choix et 
la nomination des images, mais aussi des 
parallélismes, répétitions et effets d’échos. 
une preuve de plus que Maeterlinck a tenté 
d’abolir les frontières génériques. Autre 
connivence, les essais narratifs comme Les 
visions typhoïdes et Onirologie, des essais 
critiques comme la Confession de poète, Un 
théâtre d’androïdes, Le tragique quotidien 
accompagnent la production poético-
dramatique de cette époque et lui sont 
étroitement apparentés. 

Mais en cette année 1896, qui clôture le 
premier cycle du théâtre, Maeterlinck prend 
congé de la poésie en tant que genre, en 
publiant Douze chansons. Elles deviendront 
Quinze chansons en 1900. Bien qu’il délaisse 
alors la plupart des composantes symbolis-
tes et change de rythme, puisqu’il adopte la 
forme ritournelle, il restitue encore parfois 
l’atmosphère sombre des drames, ainsi que 
les thèmes et les symboles déjà présents dans 
Serres chaudes. Si la poésie, le théâtre, les essais 
se sont écrits simultanément et ont interagi, 
il semble bien que l’année 1896 soit marquée 
d’un renoncement, de l’abandon d’une expé-
rience et d’une manière. 

1  « Maeterlinck entre prose et poésie. De Sous verre à 
Serres chaudes », Présence/Absence de Maeterlinck, 
colloque de cerisy, 2 – 9 septembre 2000, 
Bruxelles, AML Éditions, Éditions Labor, 
pp. 41-73.



Le Carnet et les Instants : Quelles sont les 
circonstances de votre arrivée au Service de 
la Promotion des Lettres et quel était votre 
parcours jusqu’alors ?
Jean-Luc Outers : J’ai travaillé après mes 
études dans un organisme devenu par la suite 
la cOcOF. Je m’occupais essentiellement 
d’audiovisuel, de cinéma et c’était aussi l’épo-
que des médias participatifs. ce lien avec le 
cinéma s’illustre aussi part ma présence pen-
dant neuf ans au sein de la commission des 
films dans laquelle je me suis familiarisé avec 
l’écriture et la production cinématographi-
ques tout en rencontrant des gens comme 
André Delvaux, chantal Akerman, etc. 
c’était l’époque de Toto le héros de Jaco Van 
Dormael. Je dois encore préciser que tout au 
début j’ai également enseigné, d’abord au 
SNARK que nous avions créé à plusieurs, une 
institution pour enfants marginaux, et aussi 
dans l’enseignement supérieur à l’ERG pen-
dant une dizaine d’années où je donnais des 
cours liés au cinéma et aux médias.
C.I. : Donc il n’y avait pas lien direct entre ce 
parcours et le monde de la littérature belge ?
J.-L.O. : J’ai commencé à écrire quand j’avais 
environ 35 ans et ce que je publiais tournait 
précisément autour de l’univers des bureaux, 
avec un point de vue très kafkaïen sur ce 
monde clos, avec son propre langage. Mais à 
vrai dire, à l’époque, j’ignorais à peu près tout 
de la littérature belge, de l’édition. Je savais à 
peine qu’il existait des éditeurs belges ! Raison 
pour laquelle, entre autres, le manuscrit de 
mon premier roman, je l’ai envoyé chez des 

éditeurs français avec la chance qu’il soit 
retenu par Gallimard.
C.I. : Mais vous veniez d’une famille lettrée, 
avec un père, Lucien Outers, figure de proue 
du FDF, dont les talents rhétoriques étaient 
vantés jusque chez ses adversaires politiques. 
cette influence familiale a-t-elle été détermi-
nante dans votre approche de la littérature ?
J.-L.O. : Mon père nous a élevés, mes frères, 
mes sœurs et moi, dans le culte absolu de la 
langue française. c’en était pesant lorsqu’il 
nous lisait le soir des passages des mémoires 
de chateaubriand ou de Saint-Simon. c’était 
donc une approche très classique qui nous a 
presque dégoûtés de la littérature. J’avais aussi 
ce sentiment, comme mes rapports avec mon 
père n’étaient pas simples, que pour exister, il 
fallait que moi-même j’écrive un livre, ce que 
j’ai fini par faire. Mais ce qui m’a réellement 
donné le goût de la littérature, c’est plutôt un 
prof qui m’a fait découvrir d’autres univers 
comme celui d’Henri Michaux qui a été pour 
moi la révélation de ce que c’était « écrire » : 
cette question des mots et de la langue 
comme matériaux bruts à laquelle l’écrivain 
se confronte. Mais finalement, mes bagages 
étaient minces et on pourrait même dire que 
j’étais incompétent en entrant à la Promotion 
des Lettres. c’est d’ailleurs ce que j’ai dit à 
Henry Ingberg qui m’a proposé ce poste où 
je devais succéder à Marc Quaghebeur. J’étais 
assez réticent mais Henry Ingberg a beaucoup 
insisté sur ma propre expérience d’écrivain et 
sur la connaissance « intérieure » qu’elle me 
donnait de la création littéraire. Finalement, 

Laurent MooseN

Les lecteurs de Jean-Luc outers 
savent que ce romancier 

de talent est aussi, sans jeu 
de mots, un homme de lettres. 
C’est lui en effet qui, pendant 

vingt ans, a dirigé le service 
de la Promotion des Lettres au 

Ministère de la Culture et, 
à ce titre, était l’éditeur 

responsable de la publication 
que vous tenez entre les mains. 
alors que Jacques Dubois rend 

hommage à l’écrivain dans 
un autre article, nous avons 

voulu, au moment où il quitte ses 
fonctions, faire le point 
avec celui qui a ouvert 

des chantiers importants pour 
la littérature de notre pays. 

JEan-luc OutERS 
à lIvRE OuvERt 

© Marc Brasseur
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j’ai accepté et je ne l’ai jamais regretté car j’ai 
découvert l’incroyable corpus de la littérature 
belge francophone. Je connaissais bien quel-
ques auteurs contemporains comme Jean-
Philippe toussaint ou François Weyergans 
mais la littérature symboliste, par exemple, 
m’était à peu près totalement étrangère. 
Donc, la première chose que j’ai faite en 
arrivant à ce poste, ce fut lire, lire et encore 
lire. Et j’ai bien sur découvert de nombreux 
trésors dont l’œuvre de Maeterlinck qui m’a 
bouleversé.
C.I. : Et mise à part cette phase d’imprégna-
tion dont vous parliez, comment fonction-
nait ce Service de la Promotion des Lettres 
que vous découvriez alors ?
J.-L.O. : On peut dire que le travail de mon 
prédécesseur était centré, pour résumer, sur ce 
qu’on pourrait appeler le « patrimoine litté-
raire » en développant les Archives et Musée 
de la Littérature et en créant la collection 
Espace Nord pour rendre enfin accessible un 
patrimoine constitué de livres qui pour beau-
coup avaient disparu de la circulation sans 
être réédités et n’étaient donc plus accessibles 
pour le public. Il a lancé ce vaste chantier 
qui est toujours d’actualité aujourd’hui puis-
que, comme vous le savez, la communauté 
Wallonie-Bruxelles est désormais propriétaire 
de cette collection. Quant au Service des 
Lettres de l’époque, c’était une petite équipe 
qui s’occupait principalement de la gestion 
administrative. Parallèlement, ce qu’on appe-
lait la Promotion des Lettres était géré par une 
ASBL qui avait son siège au Palais des Beaux-

Arts, subsidiée par les pouvoirs publics, et 
s’occupait de promotion de la littérature belge 
auprès des écoles, d’organiser des expositions, 
des rencontres littéraires, etc. Quand je suis 
arrivé au ministère, le Ministre de l’époque 
a considéré que cette ASBL jouait un rôle 
de service public et devait intégrer l’adminis-
tration de la communauté française. Mon 
premier chantier a donc été d’intégrer le per-
sonnel et les missions de cette ASBL au sein 
du Service des Lettres. On peut d’ailleurs dire 
qu’aujourd’hui encore, il reste des traces de 
cette ancienne organisation et une répartition 
du travail entre des tâches plus administratives 
et d’autres davantage liées à la promotion.
C.I. : Et cette double nature du Service de la 
Promotion des Lettres a-t-elle été un frein ou 
un moteur pour son développement ?
J.-L.O. : D’après moi, ce fut plutôt une 
chance car l’appel d’air introduit par cette 
intégration a permis de ne pas cantonner 
notre travail au seul volet administratif mais 
de le doter aussi d’un contenu qui lui donne 
du sens tout en multipliant les rencontres 
avec des gens passionnants : écrivains, édi-
teurs, etc. cette ouverture vers l’extérieur me 
semble indispensable pour éviter à l’adminis-
tration de se refermer sur elle-même.
C.I. : Et pour revenir un instant sur le travail 
de Marc Quaghebeur que vous évoquiez et 
qui a permis, avec d’autres, de circonscrire un 
véritable champ de la littérature belge fran-
cophone, souscrivez-vous avec cette « identité 
en creux » qui est devenue une sorte de lieu 
commun de nos lettres ?

J.-L.O. : Ma position est sensiblement diffé-
rente. J’estime que la littérature commence 
par la langue, cette langue qui forge notre 
rapport au monde. Écrire, c’est donc mettre 
un mot derrière l’autre et au travers de cette 
action se développe un sens. Pour cette rai-
son, j’estime que la littérature belge franco-
phone appartient au corpus de la littérature 
française. Mon premier roman a été publié 
dans la collection « Blanche » de Gallimard 
et non dans celle « Du monde entier » qui 
regroupe les écrivains étrangers. La question 
de la traduction et du caractère intraduisible 
de certains mots ou de certaines expressions 
souligne cette primauté de la langue. certains 
titres de mes propres livres comme La Place 
du mort ou Corps de métier sont souvent 
impossibles à traduire dans d’autres langues. 
ceci dit, il y a quand même l’histoire de la 
Belgique qui est singulière. c’est un petit 
pays et je rappelle toujours, de mémoire, 
cette phrase de Milan Kundera à propos de 
la tchécoslovaquie : « Les petits pays sont 
ceux qui vont disparaître et qui le savent. » 
Il n’existe donc pas chez nous ce destin qui 
parfois s’apparente à l’éternité et que connais-
sent les grandes Nations comme la Russie, 
l’Angleterre, l’Allemagne ou la France. cette 
singularité se retrouve dans notre littérature 
marquée par la liberté et une forme de fragi-
lité. Même notre langue est poreuse et traver-
sée d’influences germaniques. Le symbolisme 
belge en est la parfaite illustration. Mais cette 
spécificité qu’on trouve chez Maeterlinck ou 
Verhaeren a aujourd’hui à peu près disparu. 

page de d. Marc Quaghebeur 
photo Alice Piemme
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La jeune génération d’auteurs belges s’inscrit 
plutôt dans le courant d’une identité euro-
péenne. Pour revenir sur ce que je disais, un 
écrivain est avant tout confronté à un code, 
celui de la langue, il doit essayer de faire sa 
propre langue dans la langue. Il doit aller 
jusqu’au bout de la langue, jusqu’à la rendre 
irrégulière. c’est ce qui distingue également 
l’écrivain du journaliste ou l’écrivain de l’écri-
vant, pour reprendre la distinction de Roland 
Barthes. On reconnaît donc un écrivain avant 
tout à sa langue.
C.I. : Et le complexe de l’écrivain belge vis-à-
vis de la France s’est-il lui aussi atténué ?
J.-L.O. : Je crois qu’il ne faut pas se tromper : 
la France est une chance pour l’écrivain belge 
francophone car nous évoluons, malgré tout, 
dans la même langue. En ce qui me concerne, 
comme auteur, je n’ai jamais caché mon iden-
tité belge et j’ai toujours été bien accueilli en 
France. La plupart des éditeurs parisiens ont 
également bien compris que ce qui peut les 
menacer avant tout, c’est justement le parisia-
nisme. c’est par la périphérie que la langue et 
la littérature se régénèrent. 
C.I. : Votre double casquette d’écrivain et 
de directeur du Service de la Promotion des 
Lettres n’a-t-elle jamais posé de problème ?
J.-L.O. : Le risque, c’est bien entendu le 
conflit d’intérêt et j’y ai toujours été très atten-
tif. ce sont des choses très simples comme ne 
pas mettre mes productions au programme de 
manifestations que nous organisions. Nous 
n’aurions plus aucune crédibilité si ça se pro-
duisait. Il se trouve que j’ai toujours été publié 

en France, chez des éditeurs indépendants. 
J’aurais été très mal à l’aise de publier un livre 
chez un éditeur que nous subventionnons. 
c’est en même temps paradoxal car on pour-
rait estimer qu’en agissant de la sorte, je déva-
lorise nos éditeurs alors que ce n’est pas le cas. 
Mais j’en reviens à mon expérience d’écrivain 
qui face à certains cas personnels délicats me 
rend très sensible aux souffrances inhérentes au 
métier de créateur. Je sais, pour l’avoir vécu, ce 
que peut représenter une lettre de refus adres-
sée par un éditeur à un écrivain, par exemple.
C.I. : Venons-en maintenant aux chantiers 
que vous avez vous-même initiés. Qu’en est-il 
des bourses aux auteurs, par exemple ?
J.-L.O. : J’ai toujours été très surpris de la 
différence qui existe entre le statut de l’écri-
vain et celui d’autres catégories d’artistes. 
On considère normal qu’un musicien soit 
payé pour un concert, qu’un comédien le 
soit également pour ses prestations mais 
pour l’écrivain, hormis des droits d’auteurs 
faméliques qui souvent ne lui étaient même 
pas payés, il n’existait rien. Nous avons donc 
essayé d’instituer une réelle professionnalisa-
tion du métier d’écrivain en mettant en place 
une série de bourses. ces bourses sont, à mes 
yeux, du même ordre que les aides octroyées 
par les pouvoirs publics à un théâtre, par 
exemple. Les demandes sont examinées par la 
commission des lettres qui est l’une des ins-
tances d’avis dont nous assurons le suivi.
C.I. : concernant maintenant l’aide au 
monde de l’édition belge francophone, com-
ment s’est opérée l’évolution ?

J.-L.O : Quand je suis arrivé, il y avait peu 
d’éditeurs strictement littéraires et la plupart 
fonctionnaient de manière tout à fait artisa-
nale. ces structures, dans l’offre éditoriale en 
Belgique francophone dominée par la bande 
dessinée et les sciences humaines, représen-
taient un pourcentage extrêmement faible. 
Elles avaient donc un mal fou à trouver des 
auteurs et à se diffuser, surtout en France. 
c’était un véritable problème. Les auteurs en 
souffraient eux aussi car leurs droits n’étaient 
souvent pas payés par manque de surface 
financière de ces éditeurs. Nous avons donc 
mis en place des contrats-programmes avec 
ces derniers pour leur permettre d’avoir une 
aide substantielle dans le développement de 
leur politique éditoriale. En échange, ils s’en-
gagent à publier un certain nombre de titres 
par an, à rétribuer les auteurs, à investir dans 
la promotion et à avoir une véritable distribu-
tion en Belgique et en France.
C.I. : Et au-delà de nos frontières, quelle 
place occupe aujourd’hui la littérature belge 
francophone et quels sont les outils qui parti-
cipent à son rayonnement ?
J.-L.O. : Les deux premières choses essentiel-
les, ce sont les envois d’ouvrages sélectionnés 
par la commission des Lettres à destination 
des universités à l’étranger – environ 20 000 
par an dans une quarantaine de pays – et les 
lecteurs présents dans certaines d’entre elles 
qui y enseignent notre littérature. Ensuite, il 
y a le développement de la traduction pour 
lequel nous nous donnons des aides qui 
connaissent un succès croissant, générant une 
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vingtaine de traductions par an. Enfin, il y a 
le collège des traducteurs de Seneffe créé en 
1996 et qui accueille en été des traducteurs 
venus des quatre coins du monde pour tra-
duire des écrivains belges francophones. c’est 
un lieu très important qui joue un véritable 
rôle de catalyseur. Mais le problème du rayon-
nement de nos lettres reste la France, surtout 
pour les auteurs publiés en Belgique. La 
frontière demeure. La création de la Librairie 
Wallonie-Bruxelles à Paris en 1994 était une 
tentative pour rendre cette production visible 
en France, physiquement présente. Albert 
Mockel, dans les années 1930, avait déjà eu 
cette idée.
C.I. : un des grands chantiers à venir dans le 
monde éditorial, c’est l’arrivée du numérique. 
Quel est votre sentiment par rapport à cette 
révolution annoncée ?
J.-L.O. : Mon premier sentiment, c’est que 
le livre papier a encore de beaux jours devant 
lui. Aux États-unis, par exemple, la part du 
livre numérique dans les ventes se situe à 6 
ou 7%. chez nous, on en est à moins d’1%. 
cette part va croître, bien entendu, mais dans 
un partage entre le papier et le numérique. 
Pour en revenir aux éditeurs belges, cette 
révolution numérique peut être une chance 
car elle fait disparaître les obstacles matériels à 
la diffusion des œuvres. certains d’entre eux 
l’ont déjà bien compris en se rassemblant pour 
créer une plate-forme commune de distribu-
tion avec le soutien du centre National du 
Livre. cette mutualisation est très importante 
car en restant seul, personne ne pourra faire 

face. L’association des Impressions Nouvelles 
et de cAIRN pour la gestion du catalogue 
d’Espace Nord en est un très bon exemple. 
Les pouvoirs publics doivent, je crois, sou-
tenir ce mouvement sans se substituer aux 
opérateurs.
C.I. : un secteur qui est par contre inquiet de 
cette évolution, c’est celui des librairies. Quel 
est leur place ?
J.-L.O. : Le libraire est à mes yeux un acteur 
essentiel et je parle aussi en tant qu’écrivain. 
c’est quand un écrivain découvre son livre 
chez un libraire qu’il prend conscience qu’il 
existe. En ce qui me concerne, je ne sais pas 
si j’écrirais encore des livres dans un monde 
sans librairie où ne resterait qu’un espace 
purement virtuel dans lequel mon travail se 
retrouverait perdu. De manière plus générale, 
la part du conseil dans le métier de libraire va 
sans doute s’accroître encore à l’avenir pour 
aider le lecteur à s’y retrouver dans la masse de 
ce qui s’écrit. Nous sommes donc bien à un 
croisement et les librairies doivent également 
entrer de plain pied dans cette évolution vers 
le numérique en apportant leur savoir et leurs 
compétences. Mais encore une fois, je crois 
que cette évolution passera par des outils par-
tagés, par une mutualisation.
C.I. : un autre instrument de visibilité impor-
tant pour notre littérature, c’est le Carnet et 
les Instants qui au départ n’était qu’un agenda 
des lettres belges.
J.-L.O. : c’est en 1992 que le Carnet et les 
Instants a pris la forme d’une revue dont le 
rédacteur en chef était carmelo Virone. On 

peut dire que c’est l’outil le plus complet sur 
la littérature belge et son actualité. Le tirage 
est aujourd’hui d’environ 6000 exemplai-
res. La partie réservée à la critique, au regard 
de la place de plus en plus restreinte accor-
dée à la littérature dans la presse générale, 
est très importante car elle rend compte de 
livres dont on ne parlerait parfois nulle part 
ailleurs. c’est également un bon baromètre 
de la vie de nos lettres. On constate par exem-
ple depuis quelques années une diminution 
sensible du nombre de publications.
C.I. : Pour conclure, j’aimerais qu’on évoque 
également d’éventuels regrets ou des chantiers 
que vous n’avez pas pu voir aboutir à l’heure 
où vous quittez votre poste. 
J.-L.O. : Je dirais simplement que certaines 
choses ont parfois pris beaucoup de temps 
pour se mettre en place. Il y a également la 
question du rendez-vous avec le public pour 
des choses que nous avons organisées ou sou-
tenues et pour lesquelles nous aurions espéré 
davantage d’audience même si l’arrivée d’un 
événement comme le Marathon des Mots 
est à ce titre plutôt réjouissant car il assure la 
présence d’un événement de dimension inter-
nationale dans notre paysage culturel. cette 
question du public pose également celle d’un 
recul de la place de la littérature dans la vie 
des gens et pas seulement chez nous. Face à la 
multiplication des médias et des loisirs, cette 
place est de plus en plus difficile à défendre. 
comment passionner les jeunes pour la lec-
ture aujourd’hui, c’est un grand défi. Le plus 
grand peut-être.



Pas si simple pourtant de ne pas les confon-
dre et de ne pas abuser de ma position 
privilégiée : j’ai souvent entendu Jean-Luc 
parler de ses origines, de son parcours, de sa 
famille, et je sais combien il a puisé dans son 
fond biographique pour écrire ses romans. 
Mais de cela tout lecteur peut facilement 
s’aviser : l’œuvre invite sans trêve à recon-
naître dans la fiction traces et signes des 
expériences de vie. 
Je rappellerai cependant en quelques mots 
comment nous nous sommes liés. Les choses 
ne manquent pas de piquant. En 1982, nous 
sommes entrés ensemble à la commission de 

sélection de films de la communauté fran-
çaise sans nous connaître du tout – Jean-Luc 
en vice-président, moi en président. Pour ma 
part, je savais tout juste que cette commis-
sion existait. Mais il ne m’a pas échappé que, 
si je me voyais désigné, c’est que le « pacte 
culturel » prévoyait d’attribuer la fonction à 
un Wallon d’opinion socialiste (moi) ; pour 
l’autre poste, un Bruxellois plus ou moins 
catalogué « défense des francophones » ferait 
l’affaire (Jean-Luc). La presse se fit l’écho de 
ce nouvel attelage et prédit des zizanies. Or, 
entre nous, ça a tout de suite marché. Le 
secret de cette entente ? Sans doute et para-
doxalement, les réserves que nous avions tous 
deux sur ce que l’on peut appeler la « culture 
administrée ». Fonctionnaire, Outers portait 
sur celle-ci un regard aussi sceptique que 
caustique. c’est ce qu’il allait manifester avec 
une drôlerie décapante dans L’Ordre du jour, 
son premier roman. De mon côté, je venais 
de défendre une théorie critique des insti-
tutions de la culture, qui impliquait toute 
une défiance envers ces dernières. Sans que 
nous l’exprimions, ce double « défaut de 
croyance » nous a d’emblée ligués mais il a 
voulu également que nous fassions les cho-
ses avec une conviction particulière. c’est 
ainsi que de concert avec nos collègues de 
la commission nous avons donné l’absolue 
priorité aux cinéastes et à leurs projets, tenant 
à bonne distance les contraintes politiques 
et les lourdeurs administratives. L’amitié 
a suivi. J’ai retrouvé ensuite Jean-Luc à la 
commission des lettres. cette fois, il était là 

Depuis bien des années, 
Jean-Luc outers est pour moi 

un ami proche. Écrivant 
les quelques pages qui suivent, 

j’essayerai cependant 
de ne penser qu’au romancier. 

Jacques Dubois

pOuR 
SaluER lE

ROmancIER
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en parfait professionnel du domaine et j’étais 
en situation de le voir agir. J’aime à souligner 
ici que, sans rien céder de l’ironie légère qu’il 
met à faire toute chose, il a accompli à la 
« Promotion » un travail exemplaire, faisant 
que les auteurs se trouvent chez eux au sein 
du « champ littéraire belge et francophone » 
et ne perçoivent pas celui-ci en lieu d’acadé-
misme, de conventions et de petits arrange-
ments internes. 
comment et pourquoi devient-on écri-
vain quand on est Jean-Luc Outers ? Notre 
ami est en droit d’invoquer la passion 
d’écrire, qui chez lui est forte. Mais, en son 
cas comme en d’autres, des explications plus 
contingentes valent également. Deux raisons 
extérieures me paraissent avoir jeté Jean-Luc 
Outers dans l’aventure des lettres. On peut 
les retrouver dans les romans mêmes. Ainsi 
Jean-Luc raconte volontiers que son père, 
alors que lui-même et ses frères et sœurs 
étaient enfants, aimait à lire au repas et à 
haute voix des pages des meilleurs auteurs 
français, des plus grands manieurs de langue. 
c’était chateaubriand ou Bossuet ou Retz. 
Lucien Outers voulait ainsi transmettre à sa 
progéniture ce qui faisait l’honneur de cette 
langue française qu’il révérait. Et les enfants 
de rire sous cape. Mais on peut se demander 
si, chez Jean-Luc, le message n’est pas passé et 
n’a pas été retenu en raison d’une vénération 
filiale, doublée d’un esprit de défi : eh bien, 
moi aussi, j’écrirai et tenterai de rivaliser avec 
les meilleurs. S’ajoute à cela une explication 
plus pratique. L’attaché littéraire qu’il est 

devenu au Ministère de la culture n’a pas 
voulu ressembler à ce maître-nageur qui, dans 
l’un de ses romans, ne sait pas nager. Voulant 
connaître le métier des lettres depuis le plus 
intime, notre homme s’est donc mis à écrire. 
Dès 1987, il publiait donc L’Ordre du jour, 
qui le montrait drolatiquement en spécialiste 
des piscines au sein d’un organisme culturel. 
Du coup, il se retrouvait équipé pour traiter 
en connaissance de cause avec ceux qui deve-
naient ainsi ses pairs. 
Si Jean-Luc Outers est ainsi entré en litté-
rature par une sorte de double mimétisme 
(être homme de langue comme le père, être 
auteur comme ceux auxquels il a à faire), il 
n’en a pas moins endossé le rôle d’écrivain 
avec conviction jusqu’à parler de l’écriture 
comme d’un besoin. c’est ainsi qu’il nous 
a donné six romans en vingt ans1 et qu’un 
septième est annoncé. c’est ainsi encore 
qu’il a pleinement participé à la vie littéraire, 
en Belgique, en France ou ailleurs, donnant 
des textes à des journaux et magazines, pre-
nant part à des débats. Entre autres, Jean-
Luc a beaucoup fait pour rapprocher notre 
littérature des lettres flamandes. traces écri-
tes de cette action : l’échange de lettres avec 
Kristien Emmerechts, publié en volume à 
la Différence, ou encore le bel hommage à 
Hugo Klaus, publié à la Pierre d’Alun.
Mais il n’a réussi ce qu’il a fait qu’en évi-
tant de donner dans un culte pompeux de 
la littérature. Outers est pleinement écri-
vain mais, aimerais-je dire, en toute simpli-
cité et comme en s’excusant de l’être. c’est 

ce dont témoigne l’humour dont tous ses 
romans sont marqués au coin, un humour 
singulier qu’il commence par s’appliquer à 
lui-même. Ainsi, s’il brocarde les fonction-
naires à travers certains de ses personnages, 
c’est en prenant soin de rappeler, à même 
les fictions, qu’il fait partie de la corpora-
tion. Mais cet humour est loin de n’être que 
satirique. Dans des romans tous situés en 
cette Belgique à laquelle le surréalisme doit 
beaucoup, il profite de ce terrain combien 
favorable pour s’étonner de ce que les choses 
de la vie – et notamment de la vie « admi-
nistrée », pour dire comme Adorno – sont 
ce qu’elles sont et pour se demander pour 
quelle raison elles sont ainsi. Pourquoi des 
réunions ? des horaires ? des hiérarchies ? Et, 
de proche en proche, pourquoi la naissance, 
le langage, la mort ? Ainsi l’humour outer-
sien, qui a le don d’effleurer les mots et les 
choses, relève d’un enchantement narquois 
devant l’étrangeté du monde et devant la 
manière dont les humains se comportent. 
ce qui donne tantôt des épisodes désopi-
lants et tantôt des propos plus graves mais 
toujours en prise sur l’incongru du quoti-
dien. 
En fait, il y va d’une forme d’écriture insé-
parable d’une manière d’être au monde. De 
ce point de vue, la prose de Jean-Luc Outers 
développe un style au plein sens du terme 
et tel qu’il gagne le lecteur par contagion. 
Dans un récent essai, Marielle Macé nous 
explique que, lisant, nous sommes entraî-
nés par certaines œuvres dans un mouve-
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ment de l’être qu’épousent si étroitement 
nos conduites qu’il en esthétise la forme2. 
c’est bien ce qui se produit avec les romans 
d’Outers. Porté par l’impulsion de ce qu’il 
lit, leur lecteur adopte peu à peu un regard, 
une attitude qui lui viennent de l’écri-
vain. Dans le cas présent et par exemple, il 
apprend à s’étonner et à relever le biscornu 
de toute situation. c’est le moment où, à la 
suite de l’auteur, il relève la tête, prend en 
regard les alentours et cherche à débusquer 
l’anomalie à même la banalité du réel.
tel qu’il transmet ou se transfère, le style de 
notre romancier est tributaire d’un univers 
doté d’une forte cohérence. S’il fallait élire 
un motif qui, dans ses six romans, sub-

sume tous les autres, ce serait sans doute 
celui du temps. De quelle substance est-il 
fait ? Qu’est-ce qui échappe à son emprise ? 
comment le rythmons-nous et le décou-
pons-nous ? Qu’est-ce qui conduit de la 
naissance à la mort et constitue le grand 
principe de reproduction ? Je me souviens 
à cet endroit d’une formule magnifique et 
sombre du grand Beckett, résumant de cette 
formule toute l’existence humaine : « Elles 
accouchent à cheval sur une tombe, le jour 
brille un instant, et c’est la nuit à nouveau. » 
certes, Outers ne dit pas cela mais, en phi-
losophe inquiet qu’il sait être, il n’en fait pas 
moins apparaître que la vie des hommes se 
boucle suivant un raccourci saisissant qui 

mène de la naissance au décès. Ainsi vieillir, 
pour lui, est revenir de quelque manière au 
temps où l’enfant à naître baignait dans le 
liquide utérin, ce stade pré-langagier. 
Deux titres méritent à ce propos d’être mis 
en exergue, soit deux romans à fort subs-
trat mémoriel et donc autobiographique. Il 
s’agit de deux romans du voyage, le premier 
narrant un vieillissement fatal, le second 
une prime enfance. La Place du mort conte 
le « dernier voyage » que fait en compagnie 
de son fils un père devenu hémiplégique 
et aphasique. Sans voix, ce père fixe l’iti-
néraire du périple avec la volonté obstinée 
de remonter le cours de son existence. De 
son côté, Le Voyage de Luca rapporte l’ex-
pédition américaine de deux jeunes parents 
bourlingueurs avec leur bébé. Là encore, le 
romancier y met beaucoup de lui-même et 
de ses souvenirs. Mais il le fait en décalant 
les choses et en donnant aux aventures rap-
portées une petite allure robinsonne. une 
mort programmée d’un côté, une naissance 
récente de l’autre, nous parcourons ainsi la 
boucle temporelle selon laquelle se noue la 
vie de chacun. 
À côté de ces deux romans, quatre autres ont 
beaucoup à voir avec la vie administrative et 
sont en conséquence plus statiques. Parmi 
eux, me tiennent à cœur La Compagnie des 
eaux (2001) et Le Bureau de l’heure (2004), 
qui évoquent des professions bien réelles mais 
pour le moins singulières. Dans le premier, 
deux frères : Maxime est du petit nombre des 
fonctionnaires qui gèrent à tout moment la 



dette colossale de l’État belge ; Valère, qui a 
la passion des œufs (de reptiles par exemple), 
travaille, lui, au musée des Sciences naturel-
les et n’aime rien tant par ailleurs que de se 
trouver dans l’immense salle où sont conser-
vés à Bernissart d’énormes iguanodons. On 
a compris que les deux frères œuvrent sur le 
temps : temps très immédiat et tout politique 
avec lequel est en lutte permanente un État 
dans le premier cas ; temps comme éternel de 
la reproduction des animaux dans le second. 
Soit les deux temporalités les plus opposées 
qui soient, encore qu’elles se rejoignent quel-
que part. Quant au Bureau de l’heure, il a pour 
figure centrale un célestin qui, deux fois par 
jour, va voir si les horloges à quartz chargées 
de donner le temps officiel fonctionnent et 
donnent au pays l’heure exacte. cet expert de 
la durée et des horaires tient en somme des 
deux rôles précédents : il accomplit une tâche 
institutionnelle en se mouvant dans l’éternité 
des astres. 
Les trois personnages apparaissent tout 
ensemble en philosophes, qui agitent en 
tout sens les grands principes de l’existence 
commune, et en funambules poétiques, que 
leurs fonctions engagent dans des logiques 
déconcertantes. Ainsi par excellence du très 
savant Valère, qui a pour étrange tendance 
de ne tomber amoureux d’une femme que 
si elle est enceinte. Autant dire que, étant 
célibataire, il ne s’éprend jamais que de la 
femme d’un autre. comme sa belle-sœur 
Éva a précisément le ventre rond, il va 
l’aimer sans retard et durant quelques mois. 

Pour sceller symboliquement leur alliance, 
la jeune femme l’entraînera à faire don de 
son sperme dans une banque ad hoc. Les 
scènes où le couple va s’ébattre dans une 
piscine sont d’une grande beauté et d’une 
grande pureté. S’y sublime l’élément liquide 
et ce que le romancier nomme, se plaçant au 
point de vue du bébé, « la nage au carré ». 
Le célestin du Bureau de l’heure est frère en 
esprit de Valère. Lui aussi est attiré par les fem-
mes enceintes. Mais surtout ce spécialiste du 
temps quantifié est homme de la mémoire. Il 
ne peut se défaire du souvenir d’une Marine 
qu’il a aimée dans sa prime adolescence et à 
laquelle il n’osa se déclarer. Il va donc passer 
sa vie à la rechercher pour s’apercevoir mais 
trop tard que pendant toute une époque 
Marine a donné sa voix à ce qui est sa chère 
horloge parlante ! croyant se rapprocher de 
sa bien-aimée, célestin acquiert la maison 
de feu son collègue Staelens. Mais voilà que 
Lydia Staelens (la veuve !) revient au logis avec 
ventre rond et fillette aphasique. Alors qu’il 
vient de perdre sa place au Bureau de l’heure, 
célestin n’en rejoint pas moins le septième 
ciel : il trouve une femme sagement étendue 
sur son lit, cette femme est enceinte, la fillette 
qui l’accompagne retrouve l’usage de la parole 
en contemplant les astres. Quand les coïnci-
dences paradoxales se font conte de fées…
Jean-Luc Outers, on le voit, n’aime rien tant 
que prendre à contre-pied les logiques com-
munes ou encore ce que l’on appelle la doxa. 
À cet égard, ses personnages majeurs sont ses 
complices et une part de lui-même. tous ont 

une conscience forte du temps comme il va 
et s’emploient à contrarier son écoulement 
ordinaire. c’est tantôt que leur vie s’y prête 
(elle est « à contretemps ») et tantôt qu’elle 
leur permet des télescopages temporels. Ainsi 
de tous ces cas où la logique d’une durée 
par trop linéaire est perturbée et produit par 
inversion des circuits en boucle. Dans La 
Place du mort, le narrateur s’amuse et s’émeut 
de promener sur la digue d’Ostende son père 
infirme dans un véhicule qui lui rappelle les 
« poussettes » de l’enfance. Et de noter qu’il 
rend ainsi un service à son géniteur que 
celui-ci assura jadis au bébé qu’il était. 
Il y va de ce que l’on appelle l’ironie du sort 
et dont nous ne relevons pas à l’ordinaire les 
manifestations. Or, le récit outersien aime à 
prendre en charge cette ironie singulière qui 
tient toujours plus ou moins du paradoxe. Il 
s’y libère du poids des déterminations ordi-
naires, celles du premier degré. Et règne dès 
ce moment la souveraine coïncidence. Pour 
que, dans Le Bureau de l’heure, célestin se 
trouve une famille et accède au bonheur, 
il a fallu un enchaînement de hasards heu-
reux : que son collègue soit voisin de la fille 
de Marine tant recherchée, qu’il meure, 
que célestin acquière la maison, que Lydia 
et sa fille devenue muette reviennent habi-
ter dans leur logis, etc. Le héros cherchait 
Marine, il a trouvé Lydia. c’est gentiment 
absurde mais tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. 
Il est un autre usage du temps dans les 
mêmes romans, et proprement stylistique. 
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L’écrivain ne se lasse pas de mettre en rapport 
une réalité interne au récit avec une autre 
empruntée à une sphère culturelle éloignée. 
Soit deux « temps » mis en parallèle et bien 
souvent sur le mode ironique. Marcel Proust 
n’agissait pas autrement lorsqu’il lardait sa 
Recherche d’analogies plus ou moins déca-
lées. Au vol, quelques exemples empruntés à 
La Compagnie des eaux. Sur le directeur Van 
der Elst (comme le footballeur !) en plein 
désarroi : « Il chercha en vain chez Valère 
quelque signe de réconfort qui eût mis du 
baume sur l’état d’abandon où il se trouvait 
comme ces monarques renversés qui, lâchés 
de toutes parts, n’ont plus que leur cuisinier 
ou leur chauffeur pour épancher leur soli-
tude. » (p. 124) À propos de l’enfant siégeant 
à l’arrière d’une voiture : « Et Valère, pour 
véhiculer son filleul, n’avait pu échapper à 
l’installation, sur le siège arrière de sa voi-
ture, de pareil dispositif, sur lequel trônait 
Eustache comme un chevalier du Moyen 
Âge avant un quelconque duel, ce qui lui 
permettait du haut de son mirador, de voir 
venir les embardées, tonneaux et autres tête-
à-queue » (p. 202). À propos de l’offre de la 
banque de sperme sur Internet : « cette insé-
mination façon “trois Suisses” venait de pro-
voquer un véritable boum de la demande. » 
(p. 231). Autant de lignes de fuite du récit 
vers ce qui le pense et le dépasse. Et c’est bien 
à ce moment que le lecteur relève la tête et 
regarde autour de lui. 
Pour toile de fond, plusieurs des romans 
ont le monde de l’administration. Vie des 

bureaux, réunions, colloques, directives écri-
tes. Des fonctionnaires, Outers dit volon-
tiers qu’ils résument tout l’homme contem-
porain, avec pauvres types et héros, dépri-
més et enthousiastes. certes, les employés 
mis en scène sont plus évolués que ceux de 
courteline ou de Kafka. Mais subsiste tout 
de même une absurdité de la vie bureaucra-
tique, dont les victimes sont facilement les 
bourreaux d’eux-mêmes. 
certes, les fonctionnaires d’Outers ne fabri-
quent plus d’oiseuses cocottes pendant leur 
temps de travail ; ils seraient plutôt harcelés 
par les tâches et en proie à une suractivité 
vaine. Parce qu’ils endossent des rôles peu 
glorieux, il leur donne des noms de bestio-
les et plus souvent des patronymes de foot-
balleurs naguère illustres (Preudhomme, 
Staelens, Wilmots, sans parler de Kluivert ou 
de Van Basten… : de quoi faire une équipe 
complète). Façon de nous dire à quel point 
ces employés sont des nôtres, nous appar-
tiennent par ce qui fait leur banalité même. 
Pendant ce temps, rêveusement, Madame 
café passe d’un bureau à l’autre, apportant 
la boisson du réconfort dans de pauvres 
gobelets. Quelques-uns ont bien besoin de 
ce remontant, qui prennent leur travail si à 
cœur qu’ils lui sacrifient leur tranquillité. 
L’administration de la culture est singulière-
ment visée, et l’on voit pourquoi.
Le monde administré se fait bureaucratie au 
moment où la machine tourne à vide, ne 
sait plus quel but elle poursuit et aliène ses 
meilleurs serviteurs. ceux-ci circulent dès 

lors dans le labyrinthe des bureaux, où cha-
cun tente de préserver sa portion de terri-
toire. Le romancier esquisse ici sur le mode 
fictionnel une sociologie des organisations 
qui eût intéressé crozier ou Bourdieu. 
Mais, poussant la vie des fonctionnaires à 
une sorte de comble, il charge quelques-
uns de ses héros de lui rendre une manière 
de grandeur ou de beauté. c’est qu’il dote 
ceux-là de fonctions poussant jusqu’à une 
pureté absurde un style de vie collectif. Et 
donc ce sera veiller à ce que l’heure exacte 
soit toujours assurée, combler le gouffre 
des finances d’État, faire que la mémoire 
de l’évolution du monde soit pieusement 
conservée. ce faisant, Maxime, Valère, 
célestin, employés fantasques, touchent 
alors au sublime. c’est aussi le point limite 
où le plus culturel rejoint le plus naturel et 
où veiller à l’heure exacte et au bien-être 
d’une femme enceinte, comme fait Valère, 
c’est tout un. 
En contrepoint de ces préposés à la fonction 
publique, peuplent les mêmes romans des 
femmes qui sont femmes avant tout, et en 
particulier des femmes gravides. Aimer une 
femme enceinte, caresser son ventre sphé-
rique, y déposer des baisers, cela hante plus 
d’un héros. Et c’est, au plus central de l’œu-
vre, un beau thème qui va de pair avec une 
rêverie sur l’eau du bain utérin dans lequel 
l’embryon se prélasse. De pair aussi avec 
une réflexion sur le langage d’avant le lan-
gage. Bref, bien des choses viennent refluer 
vers ce motif qui s’accorde à celui du temps. 



certes, toutes les femmes rencontrées par les 
héros ne sont pas enceintes mais il est tout 
de même une chaîne des futures parturientes, 
qui polarise en elle une féminité fascinante. 
ces femmes ne sont-elles pas toutes déten-
trices du « privilège exorbitant d’accoucher » 
et, à ce titre, ne renvoient-elles pas l’homme 
à une position de modestie ? 
Faisons le tour de la féminité selon Jean-
Luc. De L’Ordre du jour, voici l’énigmatique 
Nadine Boulanger, qui est, à même l’admi-
nistration, la maîtresse de l’affreux Gosselin. 
Le narrateur s’étonne : « ce maquillage, 
Gosselin, la peur de la mort, tout ça mêlé 
chez cette même femme. » (p. 130). Il n’em-
pêche qu’avec Nadine il loue une cham-
bre d’hôtel, où tous deux vont passer un 
moment, simplement endormis côte à côte. 
De Corps de métier, on retiendra l’inénarra-
ble Mme criquet, employée de haut rang et 
déesse du temps à rattraper, qui s’épuise dans 
l’organisation de colloques internationaux 
problématiques. 
Mais voici mieux. Dans La Place du mort, le 
narrateur, tout à son voyage anxieux, n’en a 
pas moins affaire à trois femmes : son amie 
Odile à laquelle il téléphone, une femme 
médecin qu’il dégage de sa voiture acci-
dentée, Françoise qui le secourt lors d’une 
panne en montagne. Fil conducteur de 
cette belle triade : la voix absente, l’amour 
par abstention, l’enfant venu ou à venir, 
le tout emmêlé. Odile fait du doublage de 
films et craint de ne plus retrouver « sa » 
voix. traumatisée, la femme de l’accident 

retrouve la parole mais, tenant à voir dor-
mir le père aphasique dans sa chambre, elle 
va former avec le narrateur « un couple qui, 
avant de se coucher, vient jeter un regard 
satisfait sur sa progéniture » (p. 102). Avec 
Françoise enfin, qui a un fils muet et est 
enceinte, le narrateur reconduit la scène du 
sommeil sage que l’on fait côte à côte (motif 
récurrent s’il en est). Monde d’avant au long 
de la série : d’avant la parole, d’avant la nais-
sance, d’avant l’amour. 
Voici à présent les femmes de La Compagnie 
des eaux. toutes enceintes et aimées de Valère 
en des lieux chargés de sens : pour Antonine, 
la « chambre de Roy chapman » au musée 
des Sciences ; pour Héléna, le bord de 
l’océan dans une chevrolet ; pour Éva, une 
chambre qui prolonge les ébats de la piscine. 
copulations toujours menées avec une déli-
catesse extrême. c’est qu’elles se font à trois, 
bébé inclus : « Leur trio était l’opposé du 
triangle. S’il fallait s’en tenir à la géométrie, 
c’est le cercle qui exprimerait leur rapport. » 
(p. 216)
une triade plus dense encore avec Le Bureau 
de l’heure. Spécialiste du temps, célestin 
ne peut aimer que dans la longue durée. 
Il recherche donc sans faiblir son amour 
d’enfance, aidé par Gilda, qui reste pour le 
lecteur un mystère jusqu’au bout. comme 
liguées par-dessus temps et espace, Marine 
et Gilda vont conduire le rêveur célestin à 
Lydia Staelens, qui cumule en elle tout ce 
qui configure le destin du héros : elle est 
enceinte de son défunt mari ; elle a une fille 

qui perd et retrouve l’usage de la parole ; 
elle s’occupe des vieux dans une résidence ; 
elle se retrouve à dormir dans le même lit 
que célestin. tout y est et c’est presque trop 
beau. 
comme tout romanesque inspiré, celui de 
Jean-Luc Outers passe par l’amour et par 
les femmes. Ainsi de bien des épisodes mais 
ainsi mieux encore de la manière dont les 
thématiques de base s’entrelacent et fonc-
tionnent. c’est que, médiatrices et poéti-
ques, sources de création, ces femmes se pas-
sent le relais et réussissent à alléger le monde 
de sa pesanteur bureaucratique. toutes sem-
blent ainsi nous conduire à Julie, seul per-
sonnage féminin du Voyage de Luca. Elle est 
celle dont le narrateur dit joliment : « Julie 
n’a pas son pareil pour trouver la parade aux 
contrariétés ou aux contretemps, alors que 
moi, elle le sait, j’ai plutôt tendance à me 
laisser abattre. » (p. 67) Mais non, Jean-Luc, 
tu résistes très bien, écriture et sens de l’hu-
mour aidant.
 

1  Rappelons-en les titres : L’Ordre du jour 
(Gallimard, 1987), Corps de métier (La Différence, 
1992), La Place du mort (La Différence, 1995), La 
Compagnie des eaux (Actes Sud, 2001), Le Bureau 
de l’heure (Actes Sud, 2004), Le Voyage de Luca 
(Actes Sud, 2008).

2 Voir Marielle Macé, Façons de lire, manières d’être. 
Paris, Gallimard, « nrf essais », 2011.
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Vladimir Dimitrijevic, le directeur et fonda-
teur de L’Âge d’Homme, est mort comme il 
a vécu : au milieu de livres. Sa camionnette 
en était bourrée lorsqu’il eut ce terrible acci-
dent à l’entrée de clamecy, entre Lausanne 
et Paris. Il avait 77 ans. Son métier, com-
mencé il y a quarante-cinq ans, il l’exerçait en 
amont plutôt qu’en aval. Lire et lire encore, 
fouiner, découvrir, exhumer, l’intéressaient 
plus que de faire le commerce des ouvra-

ges qu’il publiait. c’était son point faible, 
mais aussi sa force, le gage de son authenti-
cité. Difficile de trouver esprit plus curieux 
de tout. c’était un vrai fou de littérature, 
aucun domaine n’échappait à sa vigilance, 
russe, slave, français, suisse, italien, belge… 
Ni la philosophie, ni le cinéma, ni certains 
champs tellement ténus que la plupart des 
autres éditeurs préfèrent les ignorer. 
On n’en finirait pas de citer les chefs-d’œu-
vre qui ont été publiés par L’Âge d’Homme, 
les auteurs importants qu’il a inscrits dans 
son catalogue. Dont de nombreux Belges. 
Le premier d’entre eux fut Pierre Mertens, à 
l’époque où L’Âge d’Homme n’était encore 
qu’une petite maison suisse, âgée de trois 
ans à peine. ce fut Le niveau de la mer, un 
recueil de nouvelles – genre réputé difficile 
à vendre, mais de cela Dimitri ne se souciait 
guère. On lira ci-dessous le témoignage de 
Pierre Mertens. 
comme on lira celui d’un éditeur ren-
dant hommage à un autre éditeur : Pierre-
Guillaume de Roux, qui fut très proche 
de Dimitri, tant par leur communauté de 
goûts littéraires que par sa biographie. c’est 
en effet son père, Dominique de Roux, 
écrivain et éditeur, grande figure intellec-
tuelle des années 60, qui permit à Vladimir 
Dimitrijevic de véritablement lancer sa 
maison en lui offrant le manuscrit de la tra-
duction de Pétersbourg, de Biély. un cadeau 
que Dimitri n’oublia jamais et qu’il sut faire 
fructifier avec passion et talent. 

mORt 
D’un paSSEuR 

« cOnSIDéRablE »
ses amis l’appelaient Dimitri. 
aucune familiarité là-dedans, 

il ne l’eût pas tolérée, mais une 
sorte d’affection amusée et 

élégante. et d’admiration. 
Le fervent Dimitri, l’ironique 

Dimitri, le fidèle Dimitri. Dimitri 
l’éditeur hors normes, hors 

frontières, qui, livre après livre, 
édifie un catalogue unique en son 

genre. qui ouvre la porte de sa 
maison d’édition à 4500 titres, 

à des auteurs « déplacés », 
comme il le fut lui-même, à ceux 

qui écrivent à contre-courant, 
étouffent dans l’air du temps, 
n’ont pas la réputation de se 

vendre, mais ont quelque chose 
à dire sur l’étrangeté du monde 
où ils ont atterri. ils viennent de 

partout, morts ou vivants, de tous 
les pays de la planète, de toutes 

les régions du cœur. 
À la belle enseigne de L’Âge 

d’Homme qui a pour devise : 
« une ouverture sur le monde ». 
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 UN pORTEUR DE CLEfS 
par Pierre Mertens

On a consacré à 
ce sujet d’innom-
brables et mémo-
rables pages et, 
pourtant, on ne 
dira jamais assez 
combien importe, 
pour un écrivain, 
la personnalité de 
l’éditeur à qui il 
confie le sort d’un 
livre. Pas seule-
ment sa qualité de 

transmetteur de parole mais sa façon d’être 
en édition. On ne publie pas le même livre 
sous l’enseigne de l’un ou celle de l’autre. 
On ne devrait jamais s’en remettre à quelqu’un 
pour qui on n’éprouverait pas d’affinités pro-
fondes. Les circonstances peuvent faire que 
cela, une fois ou l’autre, se produise mais il 
s’agit alors d’une mésaventure. 
La grâce m’échut de me voir adoubé par de 
grands seigneurs des lettres : Jean cayrol, 
claude Durand, Denis Roche… Hubert 
Nyssen et Jacques Antoine me furent aussi 
profondément fraternels. 
une seule fois je croisai la route de 
Vladimir Dimitrijevic mais cela encore se 
révéla décisif. 
Au printemps 1969, j’avais publié au Seuil 
mon premier roman, L’Inde ou l’Amérique. 
Au même moment je mettais la dernière 

main à un recueil de nouvelles. Au débu-
tant que j’étais, on conseilla d’attendre la 
publication d’un nouveau roman pour – 
dans la foulée – sortir celles-ci. 
Mais j’éprouvais quelque impatience. Ayant 
lu un « prière d’insérer » dans Le Monde qui 
annonçait l’apparition d’une nouvelle mai-
son d’édition à Lausanne, dirigée par un 
Serbe, l’envie me prit de proposer à celle-ci 
mon texte. 
c’est ainsi que Le niveau de la mer parut, à 
l’automne 1970, dans une collection qu’il 
inaugurait et qui s’intitulait « Vent d’est, 
Vent d’ouest ». tout un programme. 
Entre-temps j’avais rencontré « Dimitri » 
– c’est ainsi que l’appelaient ses familiers. 
Geneviève, sa si gracieuse compagne, et 
ses premiers auteurs : claude Frochaux, 
Jean-Jacques Langendorf, Étienne Barilier, 
Monique Laederach. Le prestigieux tra-
ducteur Georges Nivat… Il s’ouvrit à moi 
de son intention de révéler au public fran-
cophone quelques chefs-d’œuvre slaves 
négligés par les maisons parisiennes. Le 
Petersbourg de Biély, L’Inassouvissement, de 
Witkiezwicz, les essais de Bakhtine, entre 
autres. Et puis aussi le Journal d’Amiel… 
Les œuvres complètes de l’inconnu Roorda. 
Et puis on verrait. On a vu. 
un Serbe de Lausanne, venu à l’édition par 
la librairie et se proposant de faire connaî-
tre, côte à côte, des géants de l’Est et des 
Helvètes méconnus ou à leurs débuts. Et 
peut-être – pourquoi pas ? – l’un ou l’autre 
Belge, qui sait ? 

ce serait peu dire que nous ne partagions 
pas les mêmes opinions politiques. Il iro-
nisait volontiers sur ce qu’il qualifiait, chez 
moi, d’accès de gauchisme… et j’avais 
beau jeu de m’offusquer de ses outrances 
droitières. Je le jure devant Dieu et Karl 
Marx, jamais rhinocéros réactionnaire ne 
m’est apparu, ici-bas, aussi sympathique ! 
Le magnifique métier d’éditeur n’engendre 
pas, comme on sait, que des suzerains. 
Pas plus tard qu’hier j’en ai rencontré un 
qui voulait « rajeunir » un de mes livres 
– où il était question de la maladie, et 
des camps de la mort –, en l’enveloppant 
d’une jaquette animée… un autre se pro-
posa récemment d’organiser autour de sa 
parution « quelque chose qui ferait événe-
ment… » Alors je pense à Dimitri pour 
qui la jouvence toujours renouvelée, l’évé-
nement perpétuel, c’était l’irruption de la 
littérature même. Inépuisable. 
Il y a les paladins, et il y a les ploucs. Les 
gardiens du temple et les gardiens de par-
king. (Marchands de papier qui ne rêvent 
déjà plus que de « numéricable ».) Les iner-
tes et les explorateurs. 
Le directeur des éditions de L’Âge 
d’Homme était d’un autre âge. Il était sans 
âge. Il n’y a pas d’âge pour se comporter 
en conquérant. Nous laissant en héritage 
sa curiosité vorace, sa généreuse ironie, sa 
fidélité pudique. 
Il y avait un pilote dans l’avion. 

page de g. © Slobodan Despot
page de d. © Alain Kazinierakis

page s. © Philippe Matsas/Opale
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 MON AMI DIMITRI 
par Pierre-Guillaume de Roux

Aussi loin que je 
remonte dans ma 
mémoire, il y a 
Dimitri. Rue de 
Bourgogne, discu-
tant des heures avec 
mon père, échan-
geant passionné-
ment. Évoquant 

Oblomov de Gontcharov ou le Pétersbourg 
de Biély. Deux joueurs qui complotent tard 
dans la nuit, rebattant les cartes de l’imagi-
naire qui a traversé, depuis, de part en part, 
les rayonnages de notre bibliothèque. Les 
voilà qui discutent de la meilleure manière 
d’édifier leur catalogue. comment ? En 
créant des passerelles : entre L’Herne et L’Âge 
d’Homme, L’Âge d’Homme et christian 
Bourgois. ces hommes sont des veilleurs 
d’énigmes. Ils oublient de fermer l’œil des 
saisons entières. Marqués au sceau de la lit-
térature qui renvoie à une lecture renouvelée 
du monde, comme le dit si justement Jean-
Louis Kuffer dans ses Entretiens avec Dimitri. 
J’aurais pour ma part été nourri au lait de 
L’Âge d’Homme dès l’âge de dix ans. chaque 
visite de Dimitri était pour moi la promesse 
d’une nouvelle découverte : un jour il m’ap-
portait Les Paysans de Ladislas Reymont, une 
autre fois c’était Une rue à Moscou de Michel 
Ossorguine. un peu plus tard, ce furent les 
Humeurs de la mer de Vladimir Volkoff qui 

entrèrent dans ma vie. c’est ainsi qu’il me 
semble avoir réellement appris mon métier 
d’éditeur : au fil ininterrompu de ces histoi-
res et conversations avec Dimitri. ce goût – 
non pas simplement du livre mais du livre à 
l’intérieur du livre ; après mon père, c’est lui 
qui me le donne. De sorte que Dimitri n’est 
pas simplement un éditeur, si grand soit-il. Il 
m’apparaît au bout d’un énième émerveille-
ment qui s’est longtemps répété, comme un 
créateur dans toute sa plénitude. ce n’est pas 
juste le sens de la chasse au trésor qui le guide 
mais bien plutôt celui du prisme idéal qui 
perpétuera l’instant de sa découverte. Dès 
le départ de son aventure, Dimitri possède 
une idée très précise de son catalogue. Il se 
met à composer sa propre Comédie humaine 
avec ses personnages récurrents et la géogra-
phie sinueuse des secrets que l’on dévoile 
progressivement à travers moult passages. Et 
tout cela finit par former un « archipel » qui, 
sous ses apparentes contradictions, dissimule 
une géniale cohérence. Ainsi rien ne semble 
rapprocher tout d’abord Rozanov et caraco 
ou Haldas et Zinoviev. Et pourtant comme 
le dit Dimitri, chacun à sa façon nous aide 
à répondre aux questions de toujours ici et 
maintenant : l’amour, la mort, la liberté, 
Dieu. La folle exigence, la liberté presque 
sévère, qui ne font pas craindre à Dimitri 
d’endurer maintes traversées du désert pour 
arriver là où il désire aller depuis toujours en 
rêve, en révèlent la nature éminemment poé-
tique. Nostalgique aussi, comme l’est toute 
âme slave. D’un monde à jamais perdu qu’in-

carne au plus haut degré Migrations de Milos 
tsernianski : « le roman de toutes les fidélités 
et de toutes les nostalgies. » Nostalgique enfin 
d’une réponse qui ne se trouve nulle part et 
dont Dimitri, en orthodoxe inspiré, sentait 
parfois vibrer le dernier mot dans « l’écriture 
liturgique » d’un charles-Albert cingria. 
À l’heure où il s’est retiré dans le silence, c’est, 
pour ma part, la parole de Dimitri qui me 
hante. une parole qui était toujours chaleu-
reuse, lumineuse. Habitée. Il fallait « l’enten-
dre »… cette voix qui, pour moi, résonne 
désormais, à la croisée de mille voyages. 
ce fut la voix d’un passeur « considérable ».

 LES AUTEURS bELGES pUbLIÉS 
 à L’ÂGE D’hOMME

Jean-Baptiste Baronian ; Geneviève Bergé ; 
charles Bertin ; Éric Brogniet ; carino Bucciarelli ; 
Maurice carême ; Hugo claus ; Pol charles ; 
Gaston compère ; Ghislain cotton ; 
Jacques crickillon ; Alain Dartevelle ; Jozef Deleu ; 
christopher Gérard ; Noël Godin ; Jacques Henrard ; 
Geneviève d’Hoop ; caroline Lamarche ; 
Michel Lambert ; Hubert Lampo ; Piet Lincken ; 
Françoise Lison-Leroy ; Omer Marchal ; 
carlo Masoni ; Pierre Mertens ; Robert Montal ; Jean 
Muno ; Paul Nougé ; Lucien Noullez ; 
Robert Poulet ; Anne Richter ; Michel Rosten ; 
Willy de Spens ; Georges Thinès ; Lucien tolkowsky ; 
Michel torrekens ; Jean-Pierre Vallotton ; 
Alain van crugten ; Pol Vandromme ; Émile Verhaeren



Bernard quiriNy

HEnRI 
DE RégnIER 
lE gEntIlHOmmE

Les raisons qui font 
qu’on décide de s’intéresser 

à un écrivain sont parfois 
évidentes, en tout cas lisibles, 

compréhensibles.

Par exemple, ses thèmes, sa vie nous inté-
ressent ; ou alors il est né, il a vécu dans 
notre région ; ou encore, il a fréquenté un 
écrivain que nous admirons, a pris part 
à un groupe que nous connaissons bien, 
etc. Mais d’autres fois, les plus fréquentes 
en fait, ces raisons sont mystérieuses. Ainsi 
Jean-Paul Kauffmann a-t-il toujours du mal 
à expliquer pourquoi le cas de Raymond 
Guérin le fascine au point qu’il a écrit sa 
biographie – Guérin, splendide second cou-
teau de l’écurie Gallimard, moins brillant et 
moins connu que ceux qui furent ses pro-
ches, calet, cartier-Bresson, Malaparte. 
On pourrait donner d’autres exemples. 
Dans mon cas, cette passion immotivée vise 
Henri de Régnier (1864-1936), que je col-
lectionne comme un maniaque depuis quel-
ques années. Pourquoi ? Je n’en ai aucune 
idée. Rien ne me rattache à lui ; pas d’aïeul 
qui l’ait fréquenté, pas de rue à son nom 
dans les villes où j’ai vécu, rien. À part le 
fantastique, peut-être, genre que j’aime lire 
et pratiquer : on doit à Henri de Régnier 
quelques récits qui tirent vers le surnaturel 
(Histoires incertaines, 1919), et qui selon 
Jean-Baptiste Baronian, spécialiste de la 
chose, font partie des chefs-d’œuvre secrets 
de notre littérature. Mais, enfin, ce n’est 
pas suffisant pour ranger Régnier parmi les 
grands écrivains fantastiques, d’autant qu’il 
affirme lui-même ne prendre aucun intérêt 
à ces petits exercices d’imagination (même 
s’il lit passionnément Poe – il écrit : Poë – et 
Hoffmann). Alors ? 

Alors, il n’y a pas d’explication. c’est une 
passion injustifiable, comme elles le sont 
peut-être toutes. Henri de Régnier fut un 
écrivain prolixe, qui romançait par goût et 
par devoir mais aussi pour soutenir son train 
de vie (sujet de persiflage récurrent dans le 
Journal de Léautaud, toujours très au fait des 
questions d’argent). Il a publié durant sa lon-
gue carrière une trentaine de volumes : poé-
sie, romans, contes, portraits et souvenirs, 
voyages. Je les possède presque tous, achetés 
laborieusement et un par un sur Internet, 
chez Emmaüs et dans les bouquineries. Il 
m’en reste un ou deux à dégoter, notam-
ment ses premiers recueils de poèmes ; c’est 
devenu une idée fixe et, quand j’entre dans 
une librairie d’anciens, la simple vision d’un 
dos jaune (la couleur du Mercure de France, 
où Régnier a publié toute son œuvre à deux 
ou trois exceptions près) provoque chez moi 
un petit saut d’excitation – qui retombe si j’ai 
déjà l’ouvrage, ou quand je découvre le prix 
à l’intérieur. chez moi, sur mes étagères, un 
rayon entier est occupé par Régnier, dans les 
éditions d’époque puisque presque rien n’a 
été réédité. (Il faut signaler malgré tout un 
livre récent, important et inédit : ses Cahiers, 
publiés par François Broche en un volume 
de 1000 pages, document inestimable sur 
l’homme, son œuvre, ses contemporains et 
son époque.) 
certains trouveront très chic ce goût de 
collectionner un mort qui n’est plus lu, et 
qui est presque introuvable. J’admets que le 
goût de me distinguer joue un peu dans le 

© Jeremy Stigter
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plaisir que me donne cette manie, même si 
l’essentiel est ailleurs. Mais où, précisément ? 
Pourquoi tirer de l’oubli ce Régnier dont 
les exégètes les mieux disposés (Emmanuel 
Buenzod, Henri de Régnier, 1966, et Mario 
Maurin, Henri de Régnier, le labyrinthe et le 
double, 1973, plus une ou deux thèses de 
doctorat) s’accordent à dire qu’il n’est pas 
un écrivain majeur ? Lire et relire Proust, 
qui dans sa jeunesse admira Régnier (il faut 
lire ses incroyables lettres de louanges à cha-
que nouveau livre, ainsi que son ingénieux 
pastiche paru dans le Figaro en 1909), c’est 
sensé. Lire et relire Louÿs, qui mit enceinte 
la femme de Régnier (la belle et insolente 
Marie de Heredia), aussi. Mais Régnier ? 
Après quelques années de gloire, quand sous 
la protection de Mallarmé et d’Heredia il 
publiait de somptueux recueils symbolistes 
et que les jeunes poètes le tenaient pour le 
plus doué d’entre eux, il devint un roman-

cier aimable, inégal, académique (il entre 
sous la coupole en 1911, l’une des grandes 
affaires de sa vie). un pourvoyeur de copie 
pour les journaux, aussi : il tient chronique, 
prépublie tous ses romans dans les revues, et 
finit sa vie comme feuilletoniste au Figaro. 
c’est une personnalité éminente, un mon-
dain (malgré l’ennui que lui inspirent les 
mondanités), qui traîne son monocle et son 
flegme dans les salons mais qui, littéraire-
ment, ne bouleverse pas grand-chose. Au 
début, il se laisse bien entraîner dans l’aven-
ture révolutionnaire du vers libre, avec son 
ami Vielé-Griffin ; mais il n’aime pas les 
écoles, et retourne peu à peu vers les formes 
classiques. Quant à la prose, il n’écrit que 
des romans de bon ton pour une clientèle 
mondaine qui s’y retrouve (ses personna-
ges sont toujours issus de ce milieu disparu 
aujourd’hui, quelque part entre la grande 
bourgeoisie et la petite noblesse), et une série 
d’excellents romans historiques qui recréent 
la langue plaisante et compliquée des mora-
listes et des libertins du dix-huitième siècle. 
comme tout cela est poussiéreux, passé de 
mode, un siècle après, et même à l’époque ! 
On comprend qu’André Gide, le novateur, 
qui lui aussi a admiré Régnier dans sa jeu-
nesse, se soit finalement brouillé avec lui (à 
cause d’une mauvaise critique du premier 
roman de Régnier, La Double Maîtresse, 
que Régnier, très rancunier, ne digéra pas). 
Quant à André Breton, jeune surréaliste 
de 1925, époque où Régnier trône à l’Aca-
démie et se vend en éditions de luxe illus-

trées, il trouve le bon mot pour le qualifier : 
Régnier, dit-il, est « absurde »1. Absurde, 
c’est-à-dire incompréhensible. Nul, inexis-
tant, non avenu dans ce vingtième siècle de 
vitesse et de révolutions, où il n’a vraiment 
plus rien à faire. Régnier, anomalie d’un 
autre âge, inutilement conservée à travers 
le temps ! Alors, si Régnier n’a plus d’inté-
rêt pour un Breton en 1925, comment en 
aurait-il encore pour nous ? 
Mais précisément, précisément. Les écrivains 
ont des retours de fortune inattendus, et cha-
que époque pose sur eux un regard différent 
– heureusement, sans quoi les condamnations 
à l’oubli prononcées par nos aînés contre les 
leurs seraient irrécupérables. tournons les 
choses en paradoxe : n’est-ce pas au fond 
l’anachronisme de Régnier qui nous le rendra 
précieux, nous qui sortons fatigués de l’épui-
sant vingtième siècle, avec sa fureur d’engage-
ments, ses doctrines et sa logique d’innovation 
forcée, toutes choses étrangères à l’auteur du 
Bon Plaisir ? Henri de Régnier n’était pas de 
son temps ; il pourrait donc être du nôtre. 
Il appartient au fond à cette époque d’avant 
la mort du beau dont parle André Billy, par 
allusion à un mot d’Apollinaire : l’époque 
disparue des esthètes, de la jouissance, de l’art 
pour l’art et du plaisir gratuit, celle qui s’ef-
face vers 1900 quand débarquent les nouvelles 
générations, tous ces « jeunes métaphysiciens, 
bergsoniens, thomistes, marxistes, phénomé-
nologistes » qui refusent en chœur « d’abaisser 
leur superbe devant ce qui provoquait l’extase 
de leurs aînés : un coucher de soleil, un sourire 
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page de g. Marie de Heredia posant dans 
l’atelier de Jacques-Émile Blanche (1893)

Pierre Louÿs

Plaque apposée au n°24
de la rue Boissière, Paris 16e

de femme, la courbe d’une hanche, une fres-
que, un bronze »2. Régnier a impassiblement 
conduit sa barque à travers les fracas de son 
temps, en se réfugiant dans des cachettes per-
sonnelles, littéraires, imaginaires. toute son 
œuvre, au fond, est un dérivatif, une voie de 
dégagement pour sortir des temps réels (la 
vraie vie, ses occupations, son rythme alié-
nant) et atteindre aux temps personnels (la 
poésie, l’imagination en roue libre, quand elle 
ne compte plus les heures). Parmi ces refuges, 
mentionnons les trois principaux. 
Le dix-huitième siècle, d’abord, son époque 
favorite, qu’il reconstitue drôlement dans ses 
romans d’époque au style chantourné, rem-
plis de personnages cocasses, d’anecdotes 
délicieuses, de saynètes bouffonnes. Lâchons 
le mot : dans leur genre, ce sont des chefs-
d’œuvre. Il faut les citer – La Double Maîtresse, 
Le Bon Plaisir, Les Rencontres de M. Bréot, La 
Pécheresse. Le premier a eu l’honneur d’une réé-
dition dans le Livre de Poche en 1959, ce qui 
le rend un peu moins difficile à trouver que 
les autres (à moins de tomber sur le gros tome 
de Romans costumés établi par André Guyaux 
en 1992, et classé 1072649e dans les ventes 
d’Amazon au moment où j’écris ces lignes). 
On se rendra compte plus tard (Buenzod, 
puis Maurin qui généralise le constat à l’œu-
vre toute entière) qu’un puissant motif freu-
dien traverse ce roman dont Proust dira s’être 
inspiré pour Swann. cela, un an avant la paru-
tion à Vienne de L’interprétation des rêves du 
bon Sigmund. Où l’on voit que notre aimable 
romancier anachronique était peut-être plus 

moderne qu’on ne l’a dit, et même que c’était 
un prophète… 
Deuxième parade : la passion du passé, son 
mystère, le poids magique que prennent les 
objets sous l’effet du temps, et les résurgences 
fantastiques du passé dans le présent. Régnier, 
en fait, n’a jamais vraiment vécu à l’heure 
qu’indiquait sa montre. Il était là physique-
ment, bel et bien vivant, mais il recherchait 
autour de lui, dans les décors et dans les cho-
ses, la trace des époques dont ils furent les 
témoins. « Je suis un réviseur, note-t-il dans 
ses Cahiers en 1893. J’ai besoin que les choses 
et les actes ne soient plus pour en goûter le 
charme. Je ne jouis pas de ce que je vois, mais 
de ce que j’ai vu et j’existe dans un hier per-
pétuel. » Il faudrait développer longuement, 
prendre 100 pages pour méditer là-dessus, 
car c’est un thème philosophique profond, et 
l’œuvre de Régnier aide à y réfléchir. À défaut, 
on peut lire la deuxième des trois Histoires 
incertaines (1919, donc), la seule qui ne relève 
pas du fantastique à proprement parler : « Le 
Pavillon fermé ». un joyau où Régnier, dans 
le format d’un conte, analyse entièrement ce 
trait de tempérament qu’il a incarné à la per-
fection, cette tendance à retourner au passé et 
à ressentir intimement (et douloureusement) 
le poids du temps dans chaque chose. À la 
fin, il montre comment cette fixation n’est 
au fond qu’une forme de l’angoisse d’être au 
monde, « cette inquiétude du mystère qui 
tourmente l’homme au sujet de lui-même et 
de l’ensemble et du détail de l’univers ». Si on 
me donnait à faire une anthologie des meilleu-

res nouvelles de Régnier (j’offre mes services), 
je commencerais par celle-là. 
troisième parade, qui récapitule et continue 
les deux autres : Venise. Régnier, comme 
on sait, fut un maniaque de Venise, où il 
séjourna une douzaine de fois à partir de 
1899. certains penseront : Venise parce 
que c’est chic, mondain, etc. Mais non : 
si Régnier part à Venise, c’est parce qu’il 
s’y trouve enfin en correspondance avec le 
monde, et que les deux temps entre lesquels 
il oscille – le temps réel, social, où il se sent 
si mal, et le temps imaginaire, personnel, 
poétique – se rejoignent enfin, rétablissant 
en quelque sorte l’harmonie du monde, et 
ouvrant du coup la possibilité d’être heu-
reux. Pour lui, le spleenétique, être triste et 
mélancolique, c’est inespéré. « Pourquoi, 
dès que je respire l’air vénitien, éprouvé-je 
ce plaisir à vivre où les actes les plus insi-
gnifiants et les pensées les plus quotidiennes 
prennent une valeur particulière, un sens 
exceptionnel et me communiquent un bien-
être inaccoutumé ? Pourquoi m’y sens-je si 
adapté aux choses, si près d’elles et si à elles, 
en une sorte de convenance profonde ? » À 
Venise, oui, ce personnage grave et maus-
sade, qui disserte sans fin dans ses Cahiers 
sur la tristesse et l’ennui de vivre, peut enfin 
l’écrire : il est heureux, heureux parce que 
sa nature poétique et le décor où il est ne 
s’opposent plus, heureux parce qu’il dépasse 
la pesanteur de la vie ordinaire, comme s’il 
avait trouvé un paradis sur terre. Venise, 
dit-il, c’est une « sorte d’au-delà vivant ».
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Et puis enfin, outre les thèmes de l’œuvre, il 
y a Régnier lui-même, pas moins anachroni-
que que ses livres. Rejeton d’une famille de 
noblesse picarde, personnage discret, cour-
tois, poli, réservé, c’est un exemplaire de cette 
sorte d’homme déjà peu fréquente à l’époque 
et rarissime aujourd’hui : le gentilhomme. 
Régnier n’élève jamais la voix. Il déambule 
dans les salons avec son monocle (le monocle 
pour se protéger des autres, mettre un écran 
entre eux et lui), fait profiter l’assistance de sa 
conversation exquise, écoute et réfléchit, sans 
jamais s’ouvrir. « Je ne crois pas qu’on puisse 
trouver un homme à la fois plus distingué et 
plus simple, reconnaît Léautaud qui pour-
tant ne l’aime pas toujours, plus discret et 
plus affectueux. c’est un écrivain et un poète 
d’un grand talent, il n’y a pas à dire – et il 
n’a jamais l’air de le savoir ni d’y penser »3. 
comme homme de lettres, surtout, Régnier 
a des mœurs impeccables. c’est le savoir-vi-
vre d’un grand. Il répond aux envois, n’entre 
pas dans les polémiques (Léautaud trouve 
que c’est par lâcheté, mais on est bien au-delà 
de ça), ignore la critique et ne tente rien pour 
lui plaire, demeure fidèle à ses maîtres passés 
de mode (Goncourt, Sully Prudhomme 
pourront compter sur lui), ne fait jamais le 
coquet en dénigrant ses propres livres ou en 
affichant du dédain pour les grandes œuvres, 
ce travers des gens délicats. Surtout, surtout, 
il laisse les choses se dire à demi-mot, parce 
que ce qui doit être compris l’est toujours. 
Voici une maxime : « un imbécile seul osera 
vous dire : “Je suis poète”. un homme d’es-
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prit le laissera deviner à ceux qui sont dignes 
de le comprendre. »4 c’est une bonne ligne 
de conduite. Régnier écrivait aussi en 1891, 
à 27 ans : « On pourrait soutenir cette 
opinion : qu’importe ce que les contempo-
rains peuvent penser de mes œuvres ! Si elles 
sont bonnes, j’ai une justice à espérer de la 
postérité. ce que je demande à mes co-vi-
vants, c’est l’opinion que je suis un homme 
d’esprit, poli et agréable. De cela seul ils sont 
appelés à être jamais les seuls juges et, sur cela 
seul, leur jugement m’importe. »5 Les co-vi-
vants, si on se fie aux témoignages vantant 
ses qualités d’homme parfait, ont tranché, 
et dans le bon sens. Reste la postérité. On 
ignore à partir de combien d’admirateurs 
tardifs Henri de Régnier aurait trouvé qu’elle 
lui rendrait justice, comme il dit. Mais s’ils 
décident de se compter, j’en serai. Il n’est pas 
besoin d’être trop nombreux.

1 En 1925, dans La Révolution surréaliste. L’année 
précédente, Rambaud et Varillon mènent une 
enquête sur les maîtres des jeunes littérateurs. 
tout le monde cite Barrès, Maurras et Bourget ; 
personne, à part Maurice Brillant, ne pense à 
Régnier. trente ans plus tôt, Georges Docquois 
posait la même question, en demandant aux 
poètes de 1894 qui remplacerait Leconte de 
Lisle, récemment disparu : tout le monde ou 
presque répondait Régnier.

2 André Billy, L’époque 1900, taillandier, 1951.
3 Paul Léautaud, Journal littéraire I (1893-

1906), Mercure de France, 1954, p. 217.
4 Henri de Régnier, Les Cahiers inédits, 

Pygmalion / Gérard Watelet, 2002, p. 123.
5 Ibid., p. 268.



Avant de se lancer dans l’écriture d’une fic-
tion, Geneviève Bergé a été rédactrice en 
chef pendant plusieurs années de la revue 
littéraire Indications. Outre le fait qu’elle est 
une lectrice au long cours, cette expérience 
lui a apporté une certaine connaissance des 
éditeurs à travers leurs publications et col-
lections. « à Indications, nous étions attentifs 
à la diversité de ce qui se publiait, on ne s’inté-
ressait pas qu’aux maisons qui avaient pignon 
sur rue. De plus, à l’époque, je lisais beaucoup 
de poésie, ce qui m’a permis aussi d’apprendre à 
connaître des maisons d’édition plus confiden-
tielles. J’étais suffisamment en contact avec les 
éditeurs pour savoir où orienter mes envois. » 
Pourtant, elle ne leur aurait peut-être jamais 
adressé son premier texte, Les chignons, si 
deux amis, eux-mêmes collaborateurs de la 
revue et fins lecteurs, Jean-François Grégoire 
et le poète Lucien Noullez, ne lui avaient pas 

conseillé de le faire après avoir découvert ce 
récit. « Je commençais à écrire et, à mes yeux, 
je faisais mes gammes. » Si, aujourd’hui, elle 
écrit à l’ordinateur, ses premiers textes ont 
été rédigés au crayon et à la gomme, dans 
de vieux carnets hérités de sa grand-mère. 
« Cette manière de faire correspondait plus à 
mon idée de brouillon. Le fait d’écrire au stylo 
me donnait l’impression que le texte devrait 
être définitif et tout de suite bon. J’aime beau-
coup le contact du crayon sur le papier, le fait 
d’utiliser un taille-crayon… » 

 GALLIMARD 
 ET LE COUp DE fOUDRE 
 D’ALAIN bOSQUET 

Elle envoie le manuscrit à une quinzaine 
d’éditeurs, avec une simple lettre d’accom-
pagnement. « J’avais choisi les grands éditeurs 
traditionnels parisiens et quelques éditeurs de 
province que j’aimais bien comme Verdier ou 
Champ Vallon. A priori, je trouvais que mon 
manuscrit correspondait plus à ce genre de mai-
sons. Sincèrement, je ne pensais pas être éditée. 
J’espérais simplement recevoir un avis. » Le 
manuscrit est d’abord accepté par les éditions 
du cheyne. « J’étais folle de joie, je trouvais cela 
miraculeux qu’ils acceptent de me publier et j’en 
aurais été très heureuse. » Pourtant, ce premier 
roman, Les chignons, paraît en 1993 chez… 
Gallimard. En effet, ceux-ci la contactent 
peu de temps après les éditions du cheyne : 
« J’ai reçu un coup de fil d’Alain Bosquet, lec-
teur chez Gallimard. Il était très enthousiaste. 

Michel TorrekeNs

gEnEvIèvE
bERgé 

à la REcHERcHE 
D’un paRtEnaRIat

avec cinq romans à son actif, 
le parcours éditorial de 

Geneviève bergé l’a amenée à 
franchir plusieurs fois 

les frontières : la France, 
la suisse, la belgique, 

avec respectivement Gallimard, 
L’Âge d’Homme et Luce Wilquin. 

Des romans souvent intimistes, 
qu’il s’agisse d’aborder 

les arcanes de la vie familiale 
et/ou la destinée d’un peintre. 

son originalité tient notamment 
au(x) point(s) de vue adoptés 

dans ses livres et à une écriture 
sensible et poétique.
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Il m’a dit qu’il allait faire tout ce qu’il pou-
vait pour que le comité de lecture accepte le 
manuscrit. Je me souviens qu’il avait l’air très 
sûr de lui. Pour l’anecdote, ce fut un coup de 
fil horrible car ce sont mes filles, encore toutes 
petites à l’époque, qui avaient décroché, alors 
que j’étais à l’étage. Elles ont continué à parler 
pendant notre conversation et je ne comprenais 
pas tout, alors que j’étais toute contente d’avoir 
un appel de Gallimard. Elles se souviennent 
encore aujourd’hui que je me suis fort fâchée 
après. » une semaine plus tard, Alain Bosquet 
la rappelle pour lui annoncer la bonne nou-
velle. Le texte sera publié tel quel, sans 
aucune modification, titre compris. Habillé 
de la couverture mythique de la collection 
Blanche : deux filets rouges, un filet noir, 
titre rouge sur fond jaune paille, sans illustra-
tion, une maquette conçue il y a un siècle par 
un éditeur… brugeois. Quand on sait que 
Gallimard publie en moyenne neuf premiers 
romans sur les six mille manuscrits reçus 
annuellement, on comprend l’enthousiasme 
de la Bruxelloise… « C’était magique. J’avais 
si souvent écrit leur adresse, 5, rue Sébastien-
Bottin, quand j’envoyais les articles qu’Indi-
cations publiait sur leurs livres. Quand je suis 
arrivée, j’ai été mise en contact avec Jacques 
Réda, qui travaillait dans la maison, tandis 
qu’Alain Bosquet, que je n’ai jamais rencontré, 
collaborait de l’extérieur. Jacques Réda faisait 
aussi partie des écrivains que j’appréciais car il 
écrivait des textes hors genres, inclassables, avec 
pas mal d’humour et de finesse dans les descrip-
tions. De bonhomie aussi. Intuitivement, c’est 

ce que je cherchais à faire, même si je ne m’en 
rendais pas compte à ce moment-là : pouvoir 
exprimer des événements éventuellement banals 
sans m’en tenir à la trame d’un roman et mettre 
en route la machinerie qui leur permet d’exister. 
Ce qui m’a plu chez Gallimard et chez Jacques 
Réda, c’est notamment qu’ils publiaient des 
ouvrages qui ne correspondaient pas aux grands 
standards. Encore récemment, ils ont sorti 
L’intimité de la rivière de Philippe Le Guillou, 
un texte qui raconte l’amour de l’auteur pour 
une petite rivière de Bretagne. Jacques Réda 
m’a reçue dans un petit bureau très encombré. 
Il m’a emmenée devant la bibliothèque où se 
trouvaient tous les livres de la collection Blanche 
et m’a dit : “Tu seras là, entre Jacques Bens et 
Pierre Bergounioux”, à nouveau deux auteurs 
que j’avais lus et appréciés. Ensuite, j’ai surtout 
eu des contacts avec l’attachée de presse, pour 
faire les photos avec Jacques Sassier et signer 
les services de presse. J’ai passé une journée sur 
place. » L’arrivée chez Gallimard donne un 
retentissement incroyable et immédiat au 
livre, surtout si l’on considère qu’il ne cor-
respond pas aux critères classiques. « Avant 
même qu’il ne soit paru, j’étais déjà invitée à 
droite et à gauche, par des gens qui ne l’avaient 
pas lu, simplement parce que l’éditeur était 
Gallimard. J’étais propulsée dans le monde litté-
raire, en recevant des invitations comme je n’en 
ai jamais plus reçu par après. » Elle passe dans 
une émission de Michel Field, sur Antenne 2 
à l’époque, participe à un débat au centre 
Wallonie-Bruxelles à Paris, sans compter les 
nombreuses invitations dans des librairies 

et des bibliothèques. La critique littéraire 
réagit avec enthousiasme. Les chignons reçoi-
vent également deux récompenses : le prix 
Frans de Wever de l’Académie de littérature 
et de langue françaises de Belgique et le prix 
France-Belgique de l’ADELF (Association 
des écrivains de langue française). « Alain 
Bosquet voulait obtenir un prix pour ce livre et 
a fait en sorte qu’il soit envoyé dans des concours. 
Grâce au prix France-Belgique de l’ADELF, j’ai 
rencontré Christian Bobin, primé également à 
cette occasion. Une rencontre que je n’aurais 
jamais imaginée auparavant. »

 LA fEMME D’UN SEUL LIVRE ? 

Le contrat avec Gallimard oblige l’auteur à 
leur présenter ses cinq manuscrits suivants et, 
si les deux premiers sont refusés, le contrat 
est rompu. « J’ai fait la bêtise de leur envoyer 
deux manuscrits qui n’étaient pas très bons. Ils 
ont eu raison de les refuser, même s’ils hésitaient 
à chaque fois à travers des lettres circonstanciées. 
Alain Bosquet n’était plus lecteur chez eux et 
j’ai senti que je n’avais plus une personne pour 
me soutenir, si ce n’est Jacques Réda. Ce qui a 
été dur, c’est qu’il me reprochait d’écrire quelque 
chose de différent des chignons alors que, pour 
mon deuxième texte, j’ai précisément eu envie 
d’écrire différemment, notamment à la suite de 
remarques de certains de mes lecteurs à propos 
du premier. » un manuscrit restera dans les 
tiroirs et n’en sortira jamais, de l’aveu même 
de l’auteur. « Il n’a aucun intérêt. Cette période 
a été impressionnante pour moi. Tout est allé 

page de g. Doc. Geneviève Bergé
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trop vite, trop bien, avec le premier. Je me 
demandais ce que j’allais écrire par après, si je 
n’allais pas être la femme d’un seul livre. Je n’ai 
pas tellement bien vécu cette première parution, 
d’être mise aussi rapidement sous les projecteurs, 
d’avoir des articles tellement élogieux et enga-
geants. à la limite, j’aurais voulu que le livre 
paraisse et qu’il mène sa vie. J’ai du mal à m’ex-
poser. L’attachée de presse de Gallimard disait 
qu’elle était “ma maman Gallimard”. Je crois 
qu’elle avait senti que j’avais besoin de protec-
tion, surtout pour ce premier livre. Comme cer-
tains écrivains qui reçoivent le prix Goncourt, 
j’ai eu un peu de mal à retomber sur mes pattes 
et à trouver ma vraie voie par après. L’écriture 

et la publication des chignons ont représenté 
une sorte d’euphorie, mais j’ai l’impression que 
le vrai travail a commencé après. » Sur base 
des conseils et des remarques communiqués 
par le comité de lecture de Gallimard et par 
quelques amis, Geneviève Bergé décide de 
retravailler l’autre manuscrit, Au bord du 
noir. Sans idée de publication à ce stade. une 
fois le texte remanié, elle reprend son bâton 
de pèlerin, l’envoie à nouveau à plusieurs 
éditeurs et accumule les réponses négatives. 
c’est alors qu’elle croise Michel Lambert, 
romancier, nouvelliste, qui lui propose de lire 
son manuscrit. Séduit, il l’invite à le soumet-
tre aux éditions suisses de L’Âge d’Homme 
où lui-même a publié ses premières nouvel-
les, De très petites fêlures, et, en coédition avec 
de Fallois, le roman qui lui a valu en 1988 le 
prix Rossel, Une vie d’oiseau. Geneviève Bergé 
reçoit une réponse de claude Frochaux, un 
écrivain qui dirigeait à l’époque la collection 
contemporains de l’éditeur sis à Lausanne. 
« Le livre est paru pour la Foire du Livre de 
Bruxelles, début de l’année 1998, comme L’Âge 
d’Homme le fait généralement avec les auteurs 
belges. » Vladimir Dimitrijevic, le fondateur 
et directeur des éditions de L’Âge d’Homme, 
a en effet constitué un catalogue impression-
nant d’écrivains belges, à côté d’autres grands 
noms de la littérature mondiale. Il a ainsi 
publié Vie et destin de Vassili Grossman, que 
la police secrète soviétique avait tenté de faire 
disparaître. Serbe orthodoxe, né à Skopje 
en 1934, alors en Yougoslavie, Dimitrijevic 
prendra le chemin de l’exil, sur le conseil de 

son père emprisonné à plusieurs reprises par le 
régime communiste. Arrivé à Lausanne après 
un parcours rocambolesque, il y crée L’Âge 
d’Homme en 1966, il y a quarante-cinq ans. 
À son catalogue, figurent surtout des auteurs 
slaves, mais aussi italiens, suisses, américains et 
belges (voir l’article d’hommage à cet éditeur 
hors série, récemment décédé, page 20). 

 LE LIVRE INCLASSAbLE 

Son troisième livre, La Ménagère et le hibou, 
qui se présente comme une approche 
poétique et philosophique de l’œuvre de 
Rembrandt à travers le regard d’une femme 
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Plan de La Ménagère et le hibou

page s. Lettre de Luce Wilquin.

d’aujourd’hui, Geneviève Bergé l’envoie 
aussi chez Gallimard. « Il a failli être édité 
dans la collection L’Un et l’Autre, cette petite 
collection bleue où Guy Goffette a publié, 
notamment, Verlaine, d’ardoise et de pluie. 
Mais, je ne sais plus exactement pourquoi, 
le manuscrit n’a finalement pas été retenu. » 
Première déception. « Michel Lambert qui 
croyait beaucoup à ce livre et qui était passé 
entre-temps aux éditions du Rocher m’a 
suggéré de leur faire parvenir le manuscrit 
où il a d’abord été accepté par le comité de 
lecture, puis refusé par les commerciaux. J’ai 
reçu un coup de fil du directeur littéraire, 
Pierre-Guillaume De Roux (qui, depuis, 
a créé sa propre maison à son nom), très 
embêté par cette décision du secteur commer-
cial qui trouvait le livre inclassable, ne 
voyait pas comment le positionner auprès des 
libraires. C’est le mot qui revenait toujours : 
inclassable. » Seconde déception, et de taille. 
« Comme Rembrandt en était le sujet, j’aurais 
peut-être dû attendre les célébrations du 
quatre centième anniversaire de sa naissance 
en 2006. » L’Âge d’Homme, par contre, 
lui renouvelle sa confiance et publie, en 
2004, La Ménagère et le hibou. «Vladimir 
Dimitrijevic avait une politique d’encou-
ragement à ses auteurs. Il n’aurait pas pris 
n’importe quoi, mais il était disposé à publier 
des livres moins vendables, en ayant en tête 
que cet auteur pouvait avoir une trajec-
toire. » tout écrivain vous le dira : publier 
n’est pas une sinécure. chacun a son lot de 
déconvenues, de surprises, de joies, d’anec-

dotes. « Je me souviens d’un coup de fil reçu 
de L’Âge d’Homme un 24 décembre vers 15 h 
me demandant de toute urgence une note 
biographique, une note bibliographique, 
une quatrième de couverture, une photo, 
un argumentaire pour le diffuseur. Ils m’ont 
aussi demandé une illustration de couverture. 
Heureusement, je savais ce que je voulais, à 
savoir une des peintures de Rembrandt parmi 
celles qui sont reproduites dans le livre. J’ai 
été agréablement surprise car ils ont choisi un 
cadre noir, ce qui est assez inhabituel chez 
eux. Évidemment, en termes de presse, de 
librairie, de diffusion, j’ai senti la différence 
par rapport à Gallimard. Je devais assurer 
moi-même la promotion en Belgique, ce qui 
n’est pas mon talent. Je ne suis pas assez entre-
prenante pour démarcher moi-même. Par 
contre, j’ai pu rencontrer plusieurs fois l’édi-
teur en personne, Vladimir Dimitrijevic, à la 
Foire du Livre de Bruxelles où il était présent 
chaque année. C’était toujours sympathique, 
y compris lorsque je n’ai plus publié chez lui. 
Il est resté convivial, positif, offrant tous les 
livres que je voulais sur son stand, prenant 
des nouvelles sur mes projets, mes difficul-
tés, m’invitant à lui présenter d’éventuels 
manuscrits, s’intéressant à mon travail. » 
Des rencontres auxquelles la destinée aura 
mis un point final, Vladimir Dimitrijevic 
étant décédé le 28 juin de cette année, au 
volant de sa camionnette, sur la route qu’il 
parcourait régulièrement entre Lausanne 
et Paris.

 LUCE WILQUIN, 
 UN VRAI pARTENARIAT 

Quand Geneviève Bergé finalise un qua-
trième manuscrit, Un peu de soleil sur les 
planchers, plongée intime dans une famille à 
l’occasion d’un déménagement, elle décide 
de ne l’envoyer qu’à un seul éditeur, une édi-
trice plus particulièrement, Luce Wilquin. 
« J’en ai eu assez de toutes ces démarches et de 
ces lettres de refus, qui me déprimaient. J’avais 
eu l’occasion de rencontrer Luce Wilquin 
lors d’une soirée littéraire et elle avait l’air 
de connaître mon travail, au point de me 
proposer de venir un jour chez elle. De mon 
côté, j’avais envie d’être un peu moins seule 
autour de ces questions d’édition et j’avais 
déjà pu constater que Luce Wilquin était très 
fidèle à ses auteurs. Elle avait aussi constitué 
un catalogue intéressant et je lui ai donc pro-
posé mon texte qu’elle a accepté tout de suite. 
Cela a été un soulagement de ne plus être dans 
cette attente, d’autant qu’elle l’a publié tout 
de suite, tel quel, avec une photo de couver-
ture que je lui ai proposée. » Avec la sortie en 
2008 d’Un peu de soleil sur les planchers aux 
éditions Luce Wilquin, Geneviève Bergé 
rejoint une sacrée famille d’écrivains que l’on 
croise régulièrement dans des salons, foires, 
festivals et autres rencontres littéraires, où 
les accompagne bien souvent leur éditrice. 
Après une expérience de vingt-deux années 
dans le monde de l’édition française, suisse 
et belge (un triangle que Geneviève Bergé 
partage avec elle), Luce Wilquin a créé en 



34

1992 sa propre maison en se centrant sur la 
fiction de création. Publiant une vingtaine 
de nouveautés par an, son catalogue peut 
désormais s’enorgueillir d’accueillir… 145 
auteurs, soit 430 titres répartis dans huit 
collections. un résultat impressionnant 
quand on sait qu’ils sont deux permanents, 
à côté de collaborateurs extérieurs, à animer 
cette maison sise en pleine campagne, loin 
des mondanités, à Avin, en Hesbaye, au 
cœur du triangle Bruxelles-Namur-Liège. 
Pour relever ce défi, Luce Wilquin a parié 
sur la publication assistée par ordinateur 
(PAO) et l’impression numérique, ce qui lui 
permet de concevoir et réaliser ses publica-
tions entièrement dans ses bureaux. Outre 
une réduction des coûts appréciable, cela lui 
offre une grande souplesse dans la concep-
tion des livres et permet de contrôler leur 
fabrication de bout en bout. Seule l’impres-
sion des couvertures, dont la mise en page 
est signée de son fils Dimitri, est sous-trai-
tée. Des couvertures aujourd’hui aisément 
reconnaissables et devenues la signature 
visuelle de la maison. Aussi, une fois son 
dernier manuscrit terminé, Geneviève Bergé 
n’hésite pas un instant et le soumet à Luce 
Wilquin qui publie Le Tableau de Giacomo 
en 2010. « Elle m’a simplement demandé de 
raccourcir certains passages. J’ai découvert la 
couverture sur catalogue. J’ai trouvé auprès 
de Luce Wilquin une éditrice professionnelle, 
tout en étant accueillie personnellement. J’ai 
rencontré d’autres auteurs publiés chez elle. 
Ce que je trouve agréable et honnête, c’est 

que l’on sent que l’on est dans une relation 
gagnant-gagnant. Par exemple, quand j’ai été 
finaliste pour des prix en France, notamment 
le prix Drouot, qui récompense chaque année 
une œuvre de fiction faisant référence à l’art 
et son univers, elle a trouvé cela intéressant 
aussi pour sa maison, qui pouvait de la sorte 
aller à la rencontre d’autres lecteurs et pénétrer 
d’autres marchés. On se sent dans un partena-
riat où chacun a son rôle et quelque chose à 
gagner. Chaque année, elle a son propre stand 
à la Foire du Livre où l’on croise beaucoup de 
monde. Elle m’a également proposé de l’ac-
compagner dans un lycée qui l’avait invitée à 
une après-midi “Carrières”. Á la fin de l’été, 
elle organise une petite fête chez elle avec les 
auteurs qui vont être publiés dans l’année et 
ceux qui viennent d’être publiés. Elle y invite 
des journalistes, des libraires, ses diffuseurs. 
Chaque auteur lit quelques pages de son livre. 
C’est une rencontre décontractée qui m’a per-
mis de faire la connaissance d’autres écrivains, 
comme Françoise Lalande l’an dernier. Ce 
sont des occasions qui créent des liens. » Pour 
la rentrée littéraire de cet automne, ils sont 
huit au programme, deux Suissesses, deux 
Français, quatre Belges. Et gageons que des 
occasions de rencontres et de faire la fête, il 
va y en avoir chez Luce Wilquin, puisque sa 
maison va fêter son vingtième anniversaire 
l’an prochain !

Doc. Luce Wilquin
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DES 
plumES Du cOq 
ancRéES En WallOnIE

auteur d’essais, notamment 
sur simenon, de récits et de 

plusieurs romans, alain bertrand 
dirige, avec Christian Libens, 

la collection romanesque 
« Plumes du coq », que l’éditeur 
ardennais olivier Weyrich lance 

en cette rentrée 2011. survol d’un 
projet wallon et ambitieux.

Le Carnet et les Instants : comment est née 
cette collection « Plumes du coq » ?
Alain bertrand : Bien qu’originaire de Gand 
et ayant vécu à Bruxelles, j’habite Bastogne 
depuis trente ans. Au début, j’avais un peu 
l’impression qu’on était coupé de tout sur le 
plan culturel quand on vivait en Ardenne. 
Mais, peu à peu, les choses ont commencé 
à bouger et le Luxembourg est devenu une 
terre beaucoup plus vivante, sur le plan 
musical mais aussi sur le plan littéraire, avec 
de grands écrivains comme Guy Goffette, 
Armel Job, André Schmitz.
Ensuite, il y a environ dix ans, est apparu à 
Neufchâteau un éditeur qui a commencé par 
publier des beaux livres traitant de la nature et 

de l’Ardenne, ainsi que des romans de terroir. 
Ses affaires se sont développées de manière 
réaliste, à l’ardennaise, jusqu’à ce qu’il décide 
de développer davantage ses ambitions. c’est 
ainsi qu’il y a un peu plus d’un an, il m’a 
demandé de réfléchir à la création d’une col-
lection littéraire.
De mon côté, j’avais déjà une expérience dans 
la direction de collections littéraires : chez 
Quorum, il y a une bonne dizaine d’années, 
chez Labor et en collaboration avec Marcel 
Adamek. J’ai donc commencé à réfléchir à 
cette idée, à la fois au départ du Luxembourg 
et de la Wallonie. Il ne s’agissait pas de refaire 
une nouvelle collection basée sur des critè-
res universitaires et bruxellois, mais plutôt 
de partir de la Wallonie pour créer quelque 
chose de singulier.
une direction s’est imposée à moi : Liège, où, 
depuis vingt ans, notamment en travaillant 
sur Simenon, j’ai découvert des gens très 
intéressants, sympathiques, ouverts et pro-
ches de mon tempérament personnel. Avec 
une vision de la culture qui n’est ni guindée, 
ni bourgeoise, ni élitiste. cela correspond à 
une belle définition de la culture que donne 
l’écrivain suisse Georges Haldas : « La culture, 
ce n’est ni le savoir, ni le pouvoir. c’est une 
manière d’être qui humanise le savoir et se 
défie du pouvoir. »
Liège, donc, pour des raisons affectives, 
mais peut-être aussi pour des raisons disons 
commerciales : à mes yeux, c’est la première 
grande métropole wallonne, où j’ai beaucoup 
d’amis et où je viens souvent. En plus, j’avais 

déjà publié à deux reprises, lorsque j’étais 
directeur littéraire, des romans de Bernard 
Gheur : La bande originale et Nous irons nous 
aimer dans les grands cinémas.
Dès lors, ayant bien réfléchi à ces questions, 
j’ai proposé deux choses à Olivier Weyrich : 
d’une part, de travailler avec mon ami 
christian Libens qui a un bon carnet d’adres-
ses et une grande ouverture sur le monde des 
lettres et, de l’autre, d’établir, comme pour 
toute bonne collection, une « critérisation ». 
À savoir : raconter une histoire, avec un 
ancrage wallon.
C. I. : Qu’est-ce que vous entendez par 
ancrage wallon ?
A. b. : Il ne s’agit pas de faire du roman de 
terroir, mais plutôt du roman de territoire : 
des romans ancrés dans la toponymie wal-
lonne, mais aussi, plus subtilement, des his-
toires qui fassent frémir la réalité culturelle 
wallonne. Pourquoi ? Parce que nous nous 
trouvons à un moment décisif de l’histoire 
du pays et que c’est l’occasion de montrer 
toute une culture littéraire qui constitue à 
la fois la fierté et le questionnement de la 
Wallonie. Sans faire de la théorie, mais en 
montrant que nous avons de nombreux écri-
vains remarquables qui peuvent être publiés 
en Wallonie.
car l’une des composantes fondamentales de 
l’identité wallonne, c’est la langue, à la fois 
le wallon et la langue de ces écrivains qui 
fait vivre une manière d’être au monde par-
ticulière. Bien sûr, on dira que les dialectes 
wallons sont de moins en moins parlés. cela 
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n’empêche pas que l’appartenance à cette 
culture wallonne, qui est souvent celle des 
grands-parents, marque profondément les 
écrivains, sur le plan affectif, notamment.
C. I. : Le choix des auteurs que vous allez 
publier a-t-il une valeur symbolique ?
A. b. : Ils ont en effet un rôle très symboli-
que. Le projet est de publier deux fois trois 
titres par an, à la rentrée littéraire et à la 
Foire du Livre. Dans chaque salve, on aura 
deux inédits et une réédition. Pourquoi une 
réédition ? Parce qu’il nous semble qu’il y a 
chez nous un potentiel formidable de textes 
à rééditer.
Première fournée : Bernard Gheur, qui a 
toute une œuvre derrière lui, une œuvre qui 
me plaît, mais qui a des atouts de premier 
ordre. Il est capable de raconter une histoire, 
mais aussi d’y mêler une langue qui a ces 
frémissements, cette présence aux choses et 
cette lisibilité extraordinaire qui font qu’on a 
très envie de le lire.
Son livre, Les Étoiles de l’aube, est, sinon son 
plus grand livre, en tout cas un livre qui fera 
date à Liège. Liège y très présente, avec un 
ancrage affectif puissant, à l’époque de la 
Libération avec l’arrivée des GI’s. Il mêle à 
ce cadre une histoire très contemporaine de 
recherche des origines. Si on veut le replacer 
dans l’histoire des lettres liégeoises, on le rap-
prochera de Pedigree, qui est hors catégorie, 
ou des livres d’Alexis curvers, mais le livre de 
Bernard va se placer auprès d’eux, d’autant 
plus que c’est un livre lisible par tout le 
monde, ce qui est très rare. Je ne connais que 

lui qui ait cette capacité de s’ouvrir à tous les 
publics. En somme, Bernard Gheur est une 
valeur sûre.
tout à l’opposé, nous aurons un premier 
roman à l’esthétique complètement diffé-
rente d’un autre liégeois, Frédéric Saenen. 
court, très noir, ancré dans des réalités socio-
logiques très dures de la région liégeoise. Le 
livre est construit comme un thriller, il met 
progressivement en relation les différents 
personnages et, Saenen étant un grand ama-
teur de céline, le ton du livre est à la fois très 
noir et très moderne.
Quant à notre réédition, c’est Armel Job, une 
autre valeur sûre, qui est pour moi un voisin. 
Parmi ses premiers livres, publiés alors qu’il 
était encore peu connu, il y a La Malédiction 
de l’abbé Choiron, qui est du très bon Armel 
Job et qui n’est pas très connu. c’est l’histoire 
d’un curé, un intellectuel en avance sur son 
temps, qui est en butte aux tracasseries de 
sa hiérarchie et qui est relégué dans un petit 
village du fin fond de l’Ardenne. Si on veut, 
c’est un roman de mœurs, avec cet art propre 
à Armel Job, non seulement de raconter une 
histoire, mais aussi d’observer les gens, avec 
beaucoup de malice et d’ironie.
Alors, nous apportons des choses en plus. 
D’une part, publiant à Paris, Armel Job avait 
utilisé, dans ses dialogues, une langue qui 
n’était pas du wallon, mais qui s’inspirait des 
tournures wallonnes, qui était recréée à partir 
du wallon. Armel Job et christian Libens ont 
réalisé tout un travail philologique consistant 
à restituer le texte wallon authentique qui sera 

donné en note, avec sa traduction française. 
À côté de cela, Armel Job a sélectionné des 
extraits d’un livre dont il s’est inspiré pour 
écrire son roman : c’est un ouvrage de Victor 
Enclin, intitulé Le Bas Clergé, qui a fait un 
peu de scandale à sa parution, mais qui est 
oublié aujourd’hui.
ces différentes approches font partie de la 
cohérence de la collection, avec évidemment 
une grande exigence vis-à-vis de la qualité des 
textes. Quant à l’ancrage régional, s’il est tou-
jours présent, il varie d’un auteur à l’autre, à 
la fois par les lieux évoqués, mais aussi par le 
traitement et le style.
C. I. : Quel sera le tirage ?
A. b. : Entre mille et deux mille, suivant les 
titres.
C. I. : comment s’organise la distribution ?
A. b. : L’originalité de Weyrich est d’être à 
la fois éditeur, diffuseur et distributeur. cela 
signifie que la camionnette de livraison est 
sur les routes tous les jours de l’année, en 
contact très direct avec les réalités du ter-
rain et avec les libraires, de tous les niveaux, 
depuis le marchand de journaux jusqu’à la 
grande librairie. Il y a une connivence inté-
ressante avec les libraires, ce qui signifie que 
les livres seront distribués aux bons endroits, 
avec la réserve que ce sera uniquement en 
Wallonie, évidemment. Mais Weyrich a aussi 
un site Internet* très moderne qui permet la 
vente en ligne, avec envois quotidiens.

*www.weyrich-edition.be
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bERnaRD gHEuR 
DES émOIS DE l’aDOlEScEncE 
aux SOuvEnIRS 
DE la DEuxIèmE guERRE mOnDIalE

Chez bernard Gheur, 
la nostalgie est un peu comme 

une seconde nature. L’essentiel 
de son œuvre réussit la gageure 

d’être à la fois ancré dans le 
quotidien liégeois qui lui est 
cher, mais aussi de tracer un 

portait très juste de la jeunesse 
des années soixante, celle qui, 
un peu plus tard, communiera 

à Woodstock ou sera sur les 
barricades à Paris.

De ce point de vue, on peut soutenir que 
Bernard Gheur a eu des intuitions très sub-
tiles de ce qui évoluait dans l’esprit de la jeu-
nesse, et dans le sien en particulier, dans les 
années cinquante et soixante : l’opposition 
au monde adulte dans Le testament d’un 
cancre, la passion du cinéma dans La scène 
du baiser, La bande originale ou Nous irons 
nous aimer dans les grands cinémas, la fasci-
nation, déjà, pour la Résistance et la période 
de la Libération dans Le lieutenant souriant. 
D’une certaine façon, on serait tenté de 
considérer le romancier liégeois comme un 
chroniqueur attentif de l’avant Mai 68. Et 
que sa nostalgie ne va pas sans un certain 
sens de l’histoire…

 pARRAINÉ pAR 
 fRANçOIS TRUffAUT 

Sortant de l’adolescence à reculons, Bernard 
Gheur, né en 1945, entre en littérature sous 
les meilleurs auspices : son premier roman, 
Le testament d’un cancre, qu’il publie en 
1970, reçoit les encouragements du cinéaste 

François truffaut qui lui propose d’en écrire 
la préface.
« J’ai eu l’idée de ce premier livre très jeune, à 
vingt ans. J’ai d’abord écrit quelques pages où 
la fin se trouvait déjà. à l’époque, ma grande 
idole était François Truffaut. C’était mon 
maître à penser. Je lui ai donc envoyé ce petit 
texte et, à ma grande surprise, il m’a répondu 
tout de suite.
« Il me disait avoir apprécié ce texte et me 
conseillait de développer les différents thèmes 
pour en faire un roman et il ajoutait : “Je crois 
sincèrement que vous en êtes capable.” Le fait 
que cet artiste, qui reste encore aujourd’hui 
celui que j’admire le plus au monde, me dise 
que j’en étais capable m’a donné des ailes, une 
confiance en moi formidable. »
S’il a correspondu assez longtemps avec lui, 
Bernard Gheur n’a jamais rencontré person-
nellement le cinéaste : « Nous sommes deve-
nus des amis épistolaires, mais nous ne nous 
sommes jamais rencontrés. Étant journaliste, 
je lui ai proposé un jour de l’interviewer, un 
peu comme alibi, mais il n’était pas dans une 
période de promotion de l’un de ses films et 
il ne donnait pas d’interviews. C’était un 
homme très organisé. Il a décliné. Avec le 
recul, je pense qu’une rencontre aurait été for-
cément décevante, parce que Truffaut était très 
réservé, timide, mystérieux, et il préférait écrire 
que parler. Moi de même, ce qui fait que notre 
conversation aurait été entrecoupée de longs 
silences. C’était donc beaucoup plus facile 
pour moi de correspondre avec lui par lettre. 
Je n’ai donc aucun regret de ne pas l’avoir ren-

© Christine Plenus



contré personnellement, car, en s’écrivant, on 
se rencontrait. »
un peu comme Les quatre cents coups, Le 
testament d’un cancre raconte l’histoire d’un 
adolescent révolté, mal dans sa peau : « Le 
testament d’un cancre est le plus sombre de 
tous mes livres. Je racontais une dizaine de jours 
de la vie d’un adolescent, en plein hiver. Un 
adolescent qui ne voit pas d’issue, qui prend 
les choses trop au sérieux, qui est trop absolu, 
donc ça ne peut que finir mal, parce qu’il en 
demande trop à la vie. Tandis que mes autres 
livres s’étalent sur un grand nombre d’années. 
C’est beaucoup plus vaste : je parle de l’adoles-
cence, de l’âge adulte, et le ton est plus léger. »

 L’ENTRÉE DANS LA VIE ADULTE 

En 1970, Bernard Gheur a vingt-quatre ans. 
Il a terminé une licence de journalisme, il a 
fait son service militaire, il a publié son pre-
mier roman. Après ce démarrage en fanfare, 
il prend le temps d’entrer dans la vie : « Après 
mon service militaire, j’ai commencé à tra-
vailler comme journaliste indépendant et, en 
1972, je suis entré au journal La Meuse, dans 
l’équipe des informations générales. Pendant 
très longtemps j’ai fait le travail de desk : 
sélection et réécriture des dépêches, titrage, 
mise en page. C’était un travail de l’ombre qui 
a son importance, mais qui ne permet guère au 
journaliste qui en est chargé d’écrire lui-même 
et de signer des articles. Le travail de journa-
liste que je faisais me plaisait, je m’adressais à 
un grand nombre de lecteurs, mais c’était un 

travail méconnu et éphémère, qui ne dure que 
vingt-quatre heures. Il fallait tout reprendre 
jour après jour. Dans ce contexte, j’avais envie 
de faire quelque chose de plus durable : des 
romans. Cependant, il m’a fallu pas loin de 
dix ans pour terminer mon second roman, La 
scène du baiser. D’une part, il est nécessaire 
de recharger ses batteries avant d’entamer le 
deuxième roman et de l’autre, je n’ai pas perdu 
mon temps : j’ai investi dans mon métier, mes 
deux fils sont nés. »
Parmi les romans suivants, La scène du bai-
ser, La bande originale, on voit émerger, dès 
le titre, un autre thème de prédilection du 
romancier liégeois : la passion du cinéma. 
« C’est une caractéristique de ma génération. 
Durant notre enfance, c’était le règne des grands 
cinémas, des grandes salles, comme le Forum 
ou le Palace où l’on projetait les grands films 
d’aventure du cinéma américain : les westerns, 
les films de cape et d’épée, les péplums, etc. Ces 
films ont fait rêver ma génération. La télévision 
n’existait pas et le cinéma était pour nous la seule 
manière de voir des images animées. Quand on 
allait au cinéma le jeudi après-midi, c’était un 
moment de magie absolue dont on sortait trans-
formé en cow-boy, en indien, en chevalier. On 
avait la tête remplie de rêves pour une semaine 
et ces films nourrissaient nos jeux. Je ne suis pas 
sûr que le cinéma joue encore un rôle pareil 
aujourd’hui où les enfants sont devant la TV 
depuis leur plus jeune âge.
« Par après, durant les années soixante, ce fut la 
Nouvelle Vague, avec Lola de Jacques Demy, 
À bout de souffle, Les quatre cents coups, etc. 

Ces films correspondaient parfaitement bien à 
notre âge, parce qu’ils étaient très adolescents. 
Ces cinéastes parlaient d’eux-mêmes, de leurs 
propres souvenirs, ils se mettaient en scène, un 
peu comme s’ils écrivaient un roman.
« à cette époque, avec quelques copains, nous 
sommes devenus des fans de la Nouvelle vague. 
On imitait Jean-Luc Godard, on portait des 
lunettes fumées. Comme lui, on se mettait à 
fumer des cigarettes Boyard, de “gros module”, 
comme on disait à l’époque. Et comme on 
savait qu’ils tournaient dans la rue, on s’est 
mis à tourner de petits films dans les rues de 
Liège, avec une caméra de 8 mm. Le cinéma 
était aussi un moyen pour approcher les filles : 
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on allait à la sortie des lycées et on proposait 
aux plus jolies de tourner dans nos films. Elles 
étaient toujours d’accord. »

 UNE JEUNESSE QUI S’ATTARDE 
 DANS L’ADOLESCENCE 

La bande originale (1996) est une sorte de 
roman de formation : à la fois, il décrit 
merveilleusement cette période insouciante 
et enchantée de l’adolescence du début des 
années soixante, en plein boom écono-
mique des trente Glorieuses et il trace le 
portrait d’un jeune homme qui se dirige 
en tâtonnant vers l’âge adulte, qui se forme 

à la vie et pas seulement en passant par 
l’école : « Mon roman précédent, Le lieute-
nant souriant, évoquait la fin de l’enfance, 
une période que j’ai préférée à l’adolescence, 
beaucoup plus sereine. Ici, c’est la fin de l’ado-
lescence : les personnages ont dix-huit ans, ils 
entrent à l’université, ils sont assez rêveurs, ils 
ne travaillent pas beaucoup. Ils traînaillent un 
peu dans l’adolescence, ils ne sont pas pressés 
d’entrer dans le monde adulte, la réalité. Ils se 
forment, mais cela ne va jamais sans douleur. 
Comme dans tous mes romans, l’amitié est très 
importante. Je ne sais pas pourquoi, mais il y 
a dans tous mes livres un duo d’amis, toujours 
à peu près le même : l’un est plus timide et plus 
fragile, l’autre est plus fort ; l’un a peur des 
filles, l’autre a du succès auprès d’elles. »
Après cette série de romans centrés sur la 
jeunesse, le dernier ouvrage de Bernard 
Gheur, Les étoiles de l’aube, qui paraît en 
cette rentrée, inaugure une démarche un 
peu différente. D’abord, parce que le livre 
est plus long que d’habitude, avec une intri-
gue complexe, et qu’il est centré sur la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale, pas seule-
ment à travers les souvenirs de l’auteur, mais 
aussi par l’intermédiaire de ceux de nom-
breux témoignages.

 RETOUR à LA fIN DE LA GUERRE 

« La fin de la guerre, c’est la période qui pré-
cède ma venue au monde. Je suis né en 1945, 
dans une période très agitée. Liège était bom-
bardée par les V1 et les V2. Je me dis tou-

jours que, dans les semaines qui ont précédé 
ma naissance, ma maman, qui m’attendait, 
devait se précipiter dans les caves plusieurs fois 
par jour et qu’elle devait être très stressée. Je me 
demande toujours si le fait que je suis un peu 
anxieux de nature n’est pas lié à ce stress. »
La genèse du livre est intéressante, dans la 
mesure où elle associe étroitement deux des 
passions de Bernard Gheur : le journalisme 
et l’écriture romanesque. « à l’occasion du 
60e anniversaire de la Libération, j’avais lancé 
en 2004 un appel aux lecteurs de La Meuse, 
en leur proposant de raconter leurs souvenirs. 
Cet appel avait eu un grand succès. Un nom-
bre impressionnant de gens étaient très contents 
de raconter toutes sortes d’anecdotes liées à leur 
expérience ou à celle de leurs parents : le retour 
d’Allemagne des prisonniers, la rencontre 
du premier soldat américain. Ils étaient très 
contents parce qu’ils ont eu une enfance parti-
culièrement romanesque. J’étais frappé, parce 
qu’on aurait dit chaque fois quelque chose 
d’inventé, comme dans un roman et pour-
tant, c’était vrai. Tous ces récits, ces anecdo-
tes, ces situations bizarres, soit comiques, soit 
douloureuses, cela a fini par constituer le tissu 
de mon futur roman. Dans ce livre, qui est 
plein de péripéties, tout est vrai, d’une certaine 
manière, rien n’est totalement inventé. »
Le roman commence par une description 
de la vie quotidienne de la famille du nar-
rateur, à Liège pendant les bombardements 
des robots, et se poursuit par l’évocation de la 
liesse de la Libération. À côté de cet ancrage 
historique, Les étoiles de l’aube aborde un 
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thème qui, s’il est courant dans le roman ou le 
cinéma américain, l’est beaucoup moins dans 
le roman européen : le journalisme, le travail 
quotidien des salles de rédaction. « C’est un 
milieu que je connais très bien, mais dont j’ai 
pu suivre l’évolution. Comme tout va très vite 
à notre époque, j’ai pu connaître un monde 
qui n’existe plus aujourd’hui. La presse quoti-
dienne avec les énormes linotypes, les typos, le 
plomb, l’odeur de l’encre. à l’époque, il régnait 
dans les ateliers une ambiance incroyable, à 
la fois électrique, chaleureuse et joyeuse. J’ai 
connu l’ambiance des salles de rédaction, avec 
les machines à écrire qui faisaient beaucoup de 

bruit, des salles perpétuellement enfumées parce 
que tout le monde fumait, l’excitation du bou-
clage… Mais tout cela a disparu, à la suite de 
la révolution de l’informatique et, comme j’ai 
eu la chance d’avoir connu cette époque, je l’ai 
introduite dans mon livre. »

 ÉDITION ET AMITIÉ 

ce beau roman, qui nous entraîne de manière 
de plus en plus haletante sur les traces d’un 
improbable couple d’enquêteurs, une jeune 
femme et un vieux journaliste, a posé quelques 
problèmes de construction à son auteur : « J’ai 

écrit les deux tiers en 2008, assez facilement. Puis 
j’ai eu ce blocage à propos de la suite jusqu’au 
printemps de cette année. Et là, la fin est venue 
très vite. Cependant, entre 2008 et 2011, j’y ai 
pensé sans arrêt, mais je n’ai pas fait divers essais. 
Je cherchais l’issue et quand je l’ai eu trouvée, 
tout a été très vite. Et là, je dois beaucoup à mes 
amis éditeurs de la nouvelle collection qui publie 
mon roman, car ils m’ont fixé une date limite 
impérative. Il y a eu une pression un peu com-
parable à celle de la presse : en février, ils m’ont 
dit qu’il fallait remettre le manuscrit le 31 mars. 
Mais, j’aime assez cela… »
car, finalement, Les étoiles de l’aube, qui paraît 
dans la toute nouvelle collection « Plumes du 
coq », est aussi une affaire d’amitié : « J’ai 
deux grands amis, Alain Bertrand et Christian 
Libens, qui savaient que j’étais en train d’écrire 
un roman sur un aviateur américain. Ensuite, 
l’éditeur Weyrich leur ayant demandé de réflé-
chir à la création d’une collection wallonne de 
romans, ils m’ont proposé de le prendre d’office, 
à condition que je le termine dans les temps. 
Cela m’a réjoui, d’abord parce qu’il s’agissait 
d’amis fidèles, mais aussi parce de la sorte 
le livre n’aura jamais été refusé nulle part, ce 
qui constitue une grande satisfaction pour un 
écrivain. Ils avaient confiance en moi et j’avais 
confiance en eux. C’est une histoire d’amitié. Il 
y a sans doute des éditeurs bien plus importants, 
mais à mon sens l’amitié est primordiale. »

Bernard GhEUR, Les étoiles de l’aube, Neufchâteau, 
Weyrich, collection « Plumes du coq », 2011, 334 
pages.
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naDInE
mOnFIlS
SuIvRE lES vOIES Du cœuR

Native de bruxelles, 
Nadine Monfils a grandi 

à Nil-saint-Vincent, 
un petit village du brabant 

wallon qui, non loin 
de Louvain-la-Neuve, 

marque « pile-poil le centre 
de la belgique », précise-t-elle. 

elle est venue à Paris 
« avec des pieds de plomb », 

mais par amour. 
et c’est encore par amour 

qu’elle y est restée…
Elle a longtemps enseigné la morale après 
avoir étudié à l’École normale de Nivelles. 
Elle a tenu une galerie d’art à Bruxelles pen-
dant une dizaine d’années, donné des cours 
d’écriture de scénario, toujours à Bruxelles 
– à l’université européenne d’écriture et 
au Parallax, la grande école d’acteurs. Elle 
a collaboré à la revue Père Ubu, publié son 
premier livre, Contes pour petites filles per-
verses, à vingt ans… Sans doute y aurait-il 
encore maintes activités à mettre au compte 
de cette bosseuse qui a « toujours fait plein 
de choses » : la Belgique ne semblait pas 
devoir un jour lui paraître étroite, et elle-
même n’imaginait pas qu’elle en partirait. 
Mais voilà : « les hasards de la vie affective » 
en ont décidé autrement, qui la conduisi-
rent de l’autre côté de la frontière franco-
belge, aux côtés d’un mari – devenu « ex » 
depuis – appelé à Paris pour des raisons 
professionnelles. Elle habita d’abord ave-

nue d’Italie ; autant dire que la capitale ne 
lui adressait pas là un très agréable sourire 
de bienvenue : « Avoir son logement en 
plein sur cette avenue, ce n’était vraiment 
pas drôle », se souvient-elle. cela n’a pas 
duré : « Petit à petit, je suis arrivée ici, à 
Montmartre, où j’habite depuis quatorze 
ans. » un endroit qu’elle adore et dont elle 
dit qu’il lui correspond fort bien mais où 
elle ne se serait probablement jamais posée 
si son cœur – encore lui – n’avait parlé : c’est 
au théâtre Michel Galabru, situé tout près 
de la fameuse rue Lepic, qu’elle a rencontré 
« l’amour de [sa] vie ».
un homme qu’elle a épousé, et qui vivait à 
Montmartre…

 ENTRE DEUx VILLAGES 

Alors forcément, Nadine Monfils a jeté 
l’ancre au « village », où elle a suffisam-
ment de lieux d’élection – notamment La 
Midinette, un petit bistrot à deux pas de 
chez elle qu’elle appelle son « quartier géné-
ral », ou bien des sites plus historiques tels 
La Pomponnette, un café-restaurant cen-
tenaire, et le Studio 28, un cinéma d’art 
et d’essai décoré par Jean cocteau – pour 
n’avoir guère envie d’en sortir : « Je n’aime 
pas beaucoup quitter Montmartre ; je m’y 
sens bien. Surtout que j’habite dans une 
copropriété où vivent beaucoup d’artistes, 
de réalisateurs… Picha, par exemple, qui 
est un très grand ami. Je ne vais à Paris que 
si j’ai des rendez-vous. » Pourtant Paris l’at-
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tire : Le Marais, Belleville, l’île Saint-Louis, 
comptent parmi ses quartiers favoris et lui 
font dire que la ville « a encore une âme ». 
Elle y flâne à pied, les traverse en bus ou en 
métro, capte parfois des images qui la frap-
pent d’un déclic photographique… mais 
préfère malgré tout rester à Montmartre : 
« c’est un sacré village ! Dès que l’on a une 
idée un peu farfelue, il y a tout un tas de gens 
qui se mobilisent pour aider à la réaliser, et 
je trouve ça très chouette. Quand je peux, je 
participe volontiers aux manifestations, ça 
fait partie du folklore ! » Ainsi a-t-elle assisté 

au mariage d’un ancien braqueur de banque 
avec une transsexuelle… Voilà des person-
nages qui ont l’air d’avoir quelque parenté 
avec ceux que l’on croise dans ses polars ; 
rien de surprenant à cela quand on connaît 
les enquêtes du commissaire Léon : la série 
a pour cadre principal Montmartre, le com-
missaire est installé dans le propre apparte-
ment de la romancière, et autour de lui gra-
vitent des protagonistes qui doivent paraît-il 
beaucoup à d’authentiques Montmartrois. 
Parmi eux, peut-être, un ancien braqueur 
de banque et une transsexuelle… Et si ce 

ne sont eux, ce sont très certainement leurs 
frères et sœurs.
Montmartre qui l’a inspirée pour certains de 
ses romans lui a aussi été faste d’un point de 
vue humain si l’on considère les relations déci-
sives qu’elle y a nouées ; c’est un havre dont 
elle ne saurait rester éloignée trop longtemps. 
Sauf pour retourner à Nil-Saint-Vincent, le 
village où elle a grandi, où sont nés ses deux 
enfants : elle y possède une grande maison 
« avec des jardins autour », proche de celle 
de ses parents. Il n’y a pas de saison impartie 
à l’un ou l’autre lieu : elle les occupe chacun 
selon ses envies, en toute sérénité. D’autant 
que, pour elle, l’entrée en écriture ne dépend 
pas de l’endroit où elle se trouve ; elle écrit 
indifféremment à la campagne ou en ville, 
en Belgique ou en France : « Je peux écrire 
partout où je me sens bien. Il me suffit de 
pousser la porte de mon jardin secret, et ce 
jardin, je le trimballe avec moi. » Hors les 
allers-retours entre Nil et Montmartre, elle 
n’aime pas trop voyager. Elle doit cepen-
dant satisfaire à quelques exigences profes-
sionnelles dont certaines l’emmènent par-
fois outre-Atlantique : « Mon agent est au 
canada, alors je vais là-bas assez souvent. » 
Il faut aussi compter avec les sollicitations du 
cœur – encore lui, toujours lui… – qui l’ont 
entraînée jusqu’à Bangkok, où vit l’un de ses 
fils : « ce n’est jamais qu’à une nuit de som-
meil de Paris. De toute façon, j’irais au bout 
du monde pour le voir ! je suis… comment 
dire ? Follement amoureuse de mes deux 
enfants ! Et quand je sais que je vais retrouver 
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des gens que j’aime, je ne vois ni les distan-
ces, ni passer le temps. »

 bELGE D’ÂME ET DE CœUR 

Entre Nil et Montmartre, son cœur, jus-
tement, ne balance pas : « ce sont deux 
endroits complémentaires pour moi, et 
je ne pourrais pas renoncer à l’un pour 
l’autre. » Mais il demeure résolument belge, 
et venir habiter à Paris lui a révélé combien 
la Belgique lui était chère. c’est en le quit-
tant qu’elle a mesuré à quel point elle était 
attachée à son pays : « On y voit toujours 
plus clair quand on est loin des choses. » En 
l’écoutant parler de Bruxelles où elle est née, 
de Nil-Saint-Vincent où elle a vécu ensuite, 
des plages de la mer du Nord où, enfant, 
elle a souvent passé ses vacances, on se dit 
que ses amarres belges sont de celles qui 
attachent tout un chacun aux lieux d’en-
fance ; on aurait tort : l’affection de Nadine 
va à toute la Belgique et n’est pas seulement 
affaire de territoire – s’y mêlent des affinités 
plus profondes, moins définissables aussi 
mais qu’elle sait faire entendre avec émotion 
et poésie : « J’ai besoin d’entendre parler 
bruxellois, ou liégeois… c’est comme si on 
me mettait un parfum délicieux dans les 
narines… »
Le mot « Belgique » a, quand elle le pro-
nonce, une consistance véritablement natio-
nale ; il y résonne un très fort sentiment 
identitaire – un vrai cri du cœur  : « J’adore 
mon pays, et les gens qui l’habitent. Je pense 

que si j’avais dû décider de ma nationalité 
à la naissance, j’aurais choisi d’être belge », 
assure-t-elle. Probablement en vertu de cette 
« âme belge » dont la réalité, pour elle, ne 
fait aucun doute, qui l’anime tout entière, 
et la rend particulièrement réceptive à tant 
d’artistes belges : ses peintres favoris sont 
Léon Spilliaert et Magritte, les chanteurs qui 
la bouleversent Arno et Brel, sans oublier 
Annie cordy, la pétillante Annie cordy – 
une amie très chère avec qui elle s’entretient 
souvent et dont l’indéfectible vitalité la revi-
gore… « Je reste très belge dans mes goûts, 
reconnaît-elle. ce n’est pas du chauvinisme, 
c’est juste que ce sont ces artistes-là qui me 
parlent le plus. »
Peut-être touche-t-on à une part de vérité 
si l’on définit cette « âme » par une tour-
nure d’esprit, une façon d’être au monde 
communes à tous les Belges – un « côté 
déjanté », un « décalage » uniques en leur 
genre qui ont, entre autres, permis au surréa-
lisme de se développer en Belgique comme 
nulle part ailleurs, et qui existent par-delà 
les dissensions linguistiques. Lesquelles ne 
sont, pour Nadine, qu’une « question de 
politiciens autistes ou fascistes » : « Je crois 
que les extrêmes sont de mauvaises voies. 
Et que le Belge passe outre. Il a plutôt la 
réputation d’être gentil, hospitalier, rigolo, 
et moins râleur que le Français. Mais en 
Belgique comme ailleurs, il y a des cons. » 
Peu importe : à l’entendre, on est quasi sûr 
que l’âme belge parlera toujours plus haut 
que les cons.

 L’ANGE à TêTE DE LUNE 

D’une balade au marché aux puces de 
Bruxelles elle a ramené un drôle de croissant 
de lune anthropomorphe, aux yeux grand 
ouverts et à la bouche souriante. Elle l’a 
trouvé par terre, l’a adopté sans rien savoir 
de lui, puis elle l’a accroché au plafond de 
son appartement montmartrois en espérant 
qu’il lui porte chance. car elle demeure 
fondamentalement inquiète, même si ses 
livres se vendent bien : « Quand j’ai décidé 
de me consacrer uniquement à l’écriture, 
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c’était un peu comme si je sautais sans 
filet, et depuis, j’ai toujours peur de rater 
une marche, de finir à la rue. » une marche 
ratée, c’est un manuscrit refusé – cela ne 
lui est encore jamais arrivé. Mais l’éven-
tualité du refus est là qui tournoie sans 
relâche, telle une ombre menaçante sur 
le point d’engloutir les murs et le toit qui 
l’abritent. comme s’il n’était qu’un fragile 
fétu de paille, ce logement qu’elle occupe 
maintenant avec son mari, niché au rez-de-
chaussée d’une paisible résidence et ouvert 
sur une vaste cour intérieure protégée des 

importuns par un solide portail. Ils l’ont 
aménagé et décoré ensemble ; chacun y 
a « mis sa patte » en apportant sa part de 
créations plastiques – Nadine réalise des 
collages magnifiquement oniriques et des 
boîtes confectionnées dans un esprit simi-
laire tandis que son époux, lui, assemble de 
surprenantes œuvres à partir de matériaux 
récupérés auxquels il ajoute un mécanisme, 
de sorte que l’on peut, selon son désir, 
admirer ses sculptures en mouvement ou 
bien immobiles. L’appartement, très coloré, 
est empli de figurines, de livres, de disques, 
de photographies, d’affiches… L’on y sent 
flotter les souvenirs, les dilections musica-
les, cinématographiques ou littéraires : les 
noms d’Arno, de Jacques Brel se lisent ici et 
là ; au plafond des morceaux de corps vous 
regardent – une tête, un bras : les vestiges 
du film Madame Édouard, où l’on retrouvait 
des cadavres découpés… Dans le plateau de 
la table basse, du sable fin, ramassé sur l’une 
de ces plages de la mer du Nord que Nadine 
aime tant, où s’étoilent de minuscules objets 
pareils à des papillons arrêtés en plein vol… 
cannelle et Léon, les deux petits chiens de 
la maison, ont pour eux un coin douillet 
en harmonie avec l’ensemble : un panier 
garni d’un coussin moelleux doublé d’une 
corbeille miniature débordant de balles, 
de mini-peluches – des jouets dont Léon 
surtout fait ses délices. cannelle, âgée de 
dix ans, ne joue plus beaucoup. Mais elle 
a, autant que son compagnon, l’œil vif et 
l’aboiement sonore pour accueillir le visi-

teur. Luxuriant, profus, le décor a l’aspect 
d’une riche composition artistique mise en 
valeur par un jeu d’éclairages à l’évidence 
très étudié : la semi-pénombre ambiante est 
piquetée de mille petits luminaires, spots 
et lampes, dont les éclats se réfléchissent 
un peu partout. c’est comme une caverne 
merveilleuse ouverte sur le firmament ; une 
caverne où des enfants rêveurs auraient 
entassé les trouvailles que leur imaginaire, 
prompt à s’enflammer, a muées en trésors. À 
regarder autour de soi cette profusion on a 
le sentiment que Nadine s’y réfugie comme 
l’on tire sous son nez la couverture du lit 
quand on a froid, qu’elle s’abrite ainsi de 
cette angoisse viscérale qui la hante et dont 
elle semble ne jamais devoir être soulagée. 
Fût-ce par l’énorme succès de son dernier 
polar, Les Vacances d’un serial killer ; quand 
elle l’évoque, elle a le triomphe modeste : 
« Il a été élu Livre de l’été par la FNAc et 
Virgin ; il caracole en tête des ventes devant 
les polars américains ! J’en suis la première 
surprise. Ça fait du bien, et ça aide à mieux 
dormir. »

44



Joseph DuHaMeL

lE StylO 
cOmmE aRmE

Dimitri Verhulst 
c’est peut-être d’abord 

un ton, un ton fait 
d’humour noir, très noir 

mais très drôle, 
pour dire une réalité 

trop dure à décrire 
sans cette distance 

ironique.

comme son idole, l’écrivain flamand Louis-
Paul Boon, Verhulst n’envisage la littérature 
que comme l’expression de la réalité sociale. 
c’est pour cela qu’il a répondu avec enthou-
siasme à l’invitation de la directrice d’un 
centre pour demandeurs d’asile d’écrire un 
texte. Il a vécu dans le centre, comme ses 
occupants. cela a donné Hôtel Problemski. 
Le roman commence de façon cruelle et 
même cynique : Bipul Masli photographie 
un enfant en train d’agoniser. Pour que le 
cliché soit parfait, il faudrait qu’une mou-
che se pose sur le gosse. La première photo 
qu’il a réalisée était déjà placée sous le signe 
de la mort : alors qu’il venait de recevoir un 
appareil pour ses douze ans, des rebelles ont 

attaqué le restaurant. Quatorze personnes 
sont mortes dont sa sœur ; il a néanmoins 
pu la photographier au moment même où 
une balle lui éclatait la tête. Maintenant, 
Bipul est réfugié en Belgique. c’est son 
quotidien dans le centre qu’il raconte : l’es-
poir illusoire d’un jour recevoir une réponse 
de l’administration, l’idée folle de trouver 
place dans un conteneur « entre tyrannie et 
Britannie », les mauvais repas, les règlements 
parfois absurdes, l’absence d’intimité, la 
solidarité relative, l’épouvantable monoto-
nie. un regard chaleureux, sans concessions, 
mais cruel dans l’expression : les Africains 
ne croient pas à la fable du réchauffement 
climatique ; en cette veille de Noël il fait 
beaucoup trop froid pour monter dans un 
conteneur… 
ce livre, le premier traduit en français, 
révèle deux aspects importants de la démar-
che de Verhulst : sa volonté de développer 
une fresque sociale, dénonçant les injustices 
et les faux-semblants, et la nécessaire part 
de vécu autobiographique que ce projet 
implique. La littérature doit, à ses yeux, être 
engagée : le stylo est une arme. 
La Merditude des choses s’inscrit dans cette 
conception. Le roman est situé dans un 
village, trou perdu de la Flandre profonde. 
Le jeune Dimmetrie Verhulst vit avec sa 
grand-mère, son père et ses oncles, qui sont 
les plus grands soiffards de la terre, jamais 
en panne d’imagination pour inventer des 
prétextes à boire. L’un des oncles organise 
ainsi un tour de France alcoolisé : au lieu 
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de pédaler, on ingurgite différentes sortes 
d’alcools. D’abord, une simple bière par 
5 km ; les cols impliquent de boire des 
boissons plus fortes, une trappiste ou un 
whisky. Que l’on ne rie pas, des tactiques 
s’élaborent. Pour l’oncle cependant ce sera 
l’abandon, … par delirium tremens. Quelle 
n’est pas leur joie d’apprendre un vers d’un 
poème qu’une réfugiée iranienne étudie 
pour « enregistrer en [elle] le rythme de la 
langue néerlandaise » : « Sous l’eau toutes les 
bouteilles vides sont pleines… » !
L’alcool est le ciment de la famille, mais aussi 
sa forme d’intégration sociale. toute la vie 
se passe au bistrot où les Verhulst doivent 
tenir leur rang et défendre leur honneur. Où 
la solidarité familiale s’exprime également, 
si l’un des membres est en difficulté.
ce lien par l’alcool apparaît dans cet épi-
sode où Sylvie, la cousine pédante de 
Bruxelles, vivant une tout autre vie, tant 
du point de vue social que culturel, va au 
café avec ses oncles. Alors qu’elle n’est pas 
de leur monde, elle comprend néanmoins 
qu’on attend d’elle qu’elle fasse preuve de 
ses capacités familiales. Sa première bière, 
elle en fait un à-fond, et cela se termine par 
une cuite monumentale, partagée par la 
parentèle. La solidarité au sein de la famille 
compense l’exclusion sociale, l’absence de 
toute vie autre qu’au café.
Pour Dimitri, qui raconte sa jeunesse des 
années plus tard, se pose la douloureuse 
question de la fidélité ou de la trahison. 
Boire comme le font ses oncles, c’est mourir 
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jeune, d’un cancer ou du mal de vivre de 
ne pouvoir sortir de l’alcoolisme, comme 
son père. Il peut y avoir des moments de 
rédemption ; le père entame une cure de 
désintoxication. Mais il faudrait rompre 
totalement, car le retour dans la famille le 
condamne à se remettre à boire. 
Malgré la nécessité d’une rupture, il est 
peut-être néanmoins possible d’assumer 
une part de l’héritage, par exemple l’amour 
de la course à pied, comme son père. Et 
même si Dimitri éduque son fils loin des 
cafés et des chansons graveleuses, symboli-
quement, par le hasard des événements, le 
cercle familial impose sa loi : lors d’une des 
rares visites au village natal, après le décès 
de la grand-mère, au bistrot avec les oncles, 
le jeune Youri, 5 ans, boit par inadvertance 
son premier « mazout » ; et jouant au jack-
pot, il gagne plus que ce qu’aucun de ses 
grands-oncles n’a gagné. 
Le malaise dû à l’ambiguïté de la situation 
du narrateur transparaît dans un épisode 
savoureux où des folkloristes réalisent un 
reportage sur les chansons de soûlard et 
viennent consulter les Verhulst : que repré-
sente le peuple pour eux ? Peut-on en parler 
vraiment sans en être issu, mais en parler 
c’est alors trahir, au risque de ne plus se 
reconnaître ?
comment et pourquoi le jeune Dimitri a, 
un jour, changé pour devenir le narrateur 
de son histoire est pudiquement laissé dans 
l’ombre. Peut-être parce que le jeune garçon 
prend conscience de l’écart qui existe entre 

la réalité et l’exubérant discours familial. 
À l’image de ce savoureux épisode où une 
jeune et jolie femme vient voir le père ; les 
fantasmes circulent sur la bonne fortune de 
celui-ci (« la nouvelle petite chérie de mon 
paternel »), avant que la vérité ne se révèle 
tout autre. En l’occurrence, ce sera la chance 
du jeune Dimitri. La grand-mère elle aussi 
« trahit » pour protéger son petit-fils et cela 
également est à peine suggéré.
Signe de l’ambiguïté de la prise de distance, 
le personnage de Dimitri adulte répète une 
attitude : pour des choses relativement 
banales, il accepte ce qu’en fait il ne veut 
pas faire. Par exemple, s’il croise quelqu’un 
qu’il n’a pas envie de rencontrer, il se voit, 
presque à son insu, lui proposer de prendre 
un verre. Est-ce le syndrome de l’alcoolique 
ou la fidélité à son père qui ne pouvait pas 
refuser ?
cette hésitation explique peut-être par-
tiellement le ton de l’auteur qui mélange 
humour, parfois même cynisme, et une 
profonde mélancolie, une nostalgie de son 
passé, dans ce qu’il a de plus grandiose et 
de plus terrible. car on rit, beaucoup, avec 
Dimitri Verhulst ; il a un sens du burlesque 
et un rare bonheur d’expression. L’excellente 
traduction française par Danielle Losman 
ne peut malheureusement rendre ce qu’un 
critique a noté : « Peu d’écrivains flamands 
peuvent comme Verhulst faire sonner le dia-
lecte comme si c’était du néerlandais. » Bel 
exemple de cette façon d’assurer la dualité 
de la situation du narrateur.

On sent la jubilation du romancier à inven-
ter des situations qui sauvent son passé. Des 
années plus tôt, le père du jeune Franky lui 
avait interdit de fréquenter ces pouilleux de 
Verhulst. Devenu adulte, marié et bien ins-
tallé, Franky a vu sa femme le quitter pour 
aller folâtrer avec un Verhulst, de dix ans 
son aîné… Et la touche de cynisme en plus : 
Franky, déjà collectionneur de petits trains, 
s’est mis à rassembler des figurines représen-
tant des Juifs… pour les entasser dans les 
petits wagons à bestiaux. 
La production de Dimitri Verhulst est riche 
de près d’une quinzaine de textes, roman, 
poésie, théâtre : un beau programme de tra-
ductions en perspective.

Dimitri Verhulst, Hôtel Problemski, 2003, traduc-
tion française de Danielle Losman, Bourgois, 2005 ; 
La Merditude des choses (De helaasheid der dingen), 
2008, traduction française de Danielle Losman, 
Denoël, 2011.



Le Carnet et les Instants : Voici Les Impressions 
Nouvelles gestionnaires du fonds Espace Nord. 
Quels sont les premiers projets pour son exploi-
tation ? 
Tanguy habrand : Les transferts successifs 
d’Espace Nord au cours des dernières années 
ont eu un effet préjudiciable sur l’identité de la 
collection. On a vu se succéder politiques édito-
riales, maquettes, formats ou distributeurs, ce qui 
a donné lieu à un résultat insuffisamment cohé-
rent. Le redéploiement de la collection consiste 
d’abord à dresser un état des lieux de la situation 
concrète du patrimoine, au niveau des stocks, 
des archives graphiques et des contrats. Puis à 
rétablir la confiance des libraires et des lecteurs, 
confrontés à un ensemble bigarré qui fait tout 
sauf collection ou à des titres épuisés en dépit 
d’une demande régulière. concrètement, cela 
suppose une harmonisation de l’esthétique des 
volumes, l’établissement d’un catalogue précis 
des titres disponibles en librairie et la remise à 
disposition de la collection Espace Nord dans 
son intégralité. Sur ce dernier point, la contri-
bution de cairn.info sera décisive.
C. I. : Les Impressions Nouvelles vont-elles 
publier de nouveaux titres ? 
T. h. : Le rachat d’Espace Nord par les pou-
voirs publics a été décidé en vue de protéger 
la collection, de ne pas rejouer les erreurs du 
passé, mais en aucun cas de cadenasser son 
dynamisme ou de la mettre sous respirateur 
artificiel. La communauté française reste pro-
priétaire de tout ce qui touche de près ou de 
loin à Espace Nord, ce qui revient à dire que 
certaines décisions lourdes, à l’instar d’opé-

rations de déstockage ou de soldes, nous sont 
impossibles sans l’aval des pouvoirs publics. 
Mais d’un point de vue purement pratique, 
la mission de gestion confiée aux Impressions 
Nouvelles et à cairn.info maintient la situation 
qui prévalait jusqu’ici : l’éditeur reste éditeur, 
assure la publication des nouveautés et veille 
à la pérennité du catalogue. ces aspects seront 
quantifiés contractuellement, à raison de 8 nou-
veautés et 8 rééditions de titres épuisés par an. 
concernant le choix des titres, il sera réalisé par 
un comité éditorial interprofessionnel que nous 
présenterons cet automne.
C. I. : Que représente le « label » Espace Nord ? 
Pourquoi était-il important pour votre maison 
d’édition de décrocher ce marché ? 
T. h. : L’intérêt des Impressions Nouvelles pour 
Espace Nord ne date pas d’hier et nous nous 
étions déjà manifestés par le passé en vue de 
sauver ce qui pouvait l’être, sans succès. L’appel 
d’offres nous a permis de déposer un projet 
solide et argumenté, qui dépasse de loin ce qui 
était demandé. Le caractère audacieux d’Espace 
Nord, les risques qui lui sont associés, les inter-
rogations quant au rôle et à la gestion d’une 
collection patrimoniale déjà forte de 300 titres 
font du projet une expérience typique, en réso-
nance avec la culture des Impressions Nouvelles. 
Puis il y a le goût pour le travail bien fait. Les 
pionniers qui ont érigé Espace Nord ont contri-
bué à faire exister la littérature francophone de 
Belgique. Poursuivre cette action de longue 
haleine avec la même exigence est la meilleure 
façon de saluer les énergies déployées jusqu’ici. 
Et nous ferons en sorte d’en assurer la visibilité 

tant en librairie que dans les bibliothèques ou 
les écoles, ainsi qu’à l’étranger où de nombreux 
centres de recherche s’intéressent précisément 
aux littératures francophones.
C. I. : L’association avec cairn.info montre une 
volonté d’exploiter également les possibilités 
numériques de ce fonds. c’est nécessaire ? 
T. h. : ces dernières années, l’exploitation 
numérique d’Espace Nord a souvent fait l’objet 
de promesses non tenues, de slogans destinés à 
s’attirer la sympathie des pouvoirs publics ou 
l’attention de la presse. Par-delà les discours, on 
ne s’improvise pas éditeur numérique, en par-
ticulier pour une collection aussi vaste qu’Es-
pace Nord, et nous ne souhaitions pas jouer 
les prophètes ou les imposteurs. La rencontre 
avec cairn.info, spécialisé dans la numérisation 
et l’accès à des ressources en sciences humaines, 
nous a permis de proposer un programme sans 
esbroufe qui verra, dans les deux années qui 
viennent, la mise ou la remise à disposition 
d’une quarantaine de titres phares d’Espace 
Nord et d’une quinzaine de nouveautés en ver-
sion papier et en version numérique, ainsi qu’un 
accès à tous les autres titres de la collection, sans 
exception, en impression à la demande. Au-delà, 
nous essaierons sans doute, même si cela ne fait 
pas à proprement parler partie de notre mission, 
de réfléchir ensemble au développement, à par-
tir de la collection Espace Nord, d’une biblio-
thèque numérique de référence sur la littérature 
belge francophone, bibliothèque numérique 
qui se destinerait, en Belgique comme à l’étran-
ger, aux établissements d’enseignement et aux 
institutions de recherche. 

ESpacE nORD
RétablIR 

la cOnFIancE

La collection 
patrimoniale sera 
désormais gérée 
par les impressions 
Nouvelles et Cairn.info. 
entretien avec 
Tanguy Habrand, 
des impressions Nouvelles, 
ravi de cet « héritage ».

Adrienne NizeT



Christian brÉDa

maRDI 
c’ESt pOéSIE

L’idée des Midis de la poésie a germé à 
Londres pendant le blitz. Assistant à l’un des 
concerts de midi de la National Gallery qui 
enchantent les Londoniens en manque de 
distractions, Sara Huysmans est séduite par 
la formule et l’importe à Bruxelles après la 
guerre. Le premier concert bruxellois a lieu 
en 1947. Gros succès. Deux ans plus tard, le 
programme de récitals musicaux devient un 
cycle de conférences. Les Midis de la poésie 
sont nés. Le principe en est simple : chaque 
mardi midi, d’octobre à mars, un conféren-
cier développe pendant cinquante minutes 
une question littéraire qu’il connaît bien, 
dans une perspective non de spécialiste mais 
de culture générale. Pour illustrer son propos, 
un comédien lit un choix de textes des auteurs 
abordés. Parfois, ce sont les comédiens eux-
mêmes qui prennent l’initiative d’un récital 
autour d’un thème ou d’un auteur.
Au fil des ans, ce sont ainsi près d’un mil-
lier de conférenciers qui ont partagé leur gai 
savoir, et non des moindres, de cocteau, 
Norge et Senghor à Jankélévitch et Prigogine, 
en passant par Paul Willems et Suzanne Lilar. 
L’éventail des sujets traités couvre la totalité 
de l’histoire littéraire de l’Antiquité à nos 
jours, avec des incursions du côté de la musi-
que, des arts et des sciences.
ce fonds d’une très grande richesse, il deve-
nait crucial pour les organisateurs des Midis 
de le faire vivre en le rendant accessible. De là 
la mise en route de plusieurs projets avec, en 
premier lieu, la relance d’une activité édito-
riale. Prenant le relais d’une collection parue 
dans les années 2000 à la Renaissance du livre, 
une nouvelle série verra le jour cet automne, 

avec deux premiers volumes : Lire l’Énéide 
aujourd’hui de Yannick Haenel et Charles 
Bertin parle de Marcel Thiry. Alternant confé-
rences anciennes et récentes, elle sera publiée 
à raison de quatre titres par an par L’Arbre à 
Paroles, en coproduction avec les AML qui 
conservent les archives sonores des Midis. 
Nouveauté : chaque volume inclura un cD 
reprenant l’enregistrement de la conférence.
Parallèlement à ces publications s’est ouvert 
un chantier numérique. Natacha Wallez, 
maître de conférence à la Haute École Paul-
Henri Spaak, est en train de réaliser, à l’usage 
des étudiants, des chercheurs et du grand 
public, un catalogue détaillé des conférences 
sous forme de base de données accessible via 
Internet. ce travail d’indexation prélude à la 
numérisation d’un certain nombre d’enregis-
trements et à leur mise en ligne sous forme 
de podcast.
Si les Midis attirent chaque semaine une 
moyenne de deux cents personnes, ils se 
trouvent confrontés comme toute associa-
tion culturelle aujourd’hui à la question du 
renouvellement de leur public. c’est dans ce 
but qu’ils sont de plus en plus attentifs aux 
élèves et aux étudiants du cycle supérieur. 
Depuis l’an dernier, des séances spéciales leur 
sont destinées, accompagnées de rencontres 
avec les conférenciers, et certaines confé-
rences peuvent être redonnées sur demande 
dans les établissements scolaires. ce volet 
pédagogique va être complété cette saison 
par des actions plus spécifiques dans le pro-
longement de certaines conférences. c’est 
ainsi qu’un récital poétique, tiré de l’antho-
logie Piqués des vers ! de christian Libens et 

colette Nys-Mazure, tournera en octobre 
dans les écoles, précédé de rencontres avec 
plusieurs des poètes repris dans l’anthologie 
(en partenariat avec la Fureur de lire et le pro-
gramme Écrivains en classe de la Promotion 
des Lettres). Dans le même esprit, les Midis 
proposeront en novembre aux étudiants 
une rencontre avec des auteurs brésiliens, 
en partenariat avec Europalia, Entrez lire 
et Indications. Le même mois, une confé-
rence de Philip Dewolf sur le surréalisme en 
Belgique s’accompagnera de performances 
poétiques animées par Educateam au musée 
Magritte. tous les détails sur le programme 
de la saison et les actions pédagogiques sur 
le site www.midisdelapoesie.be ou en contac-
tant midisdelapoesie@skynet.be.

À bientôt soixante-cinq ans, 
les Midis de la poésie sont 

l’une des plus anciennes 
associations culturelles 

bruxelloises. Pour autant, 
la vieille dame ne se repose 
pas sur ses lauriers. en cette 

rentrée, elle déborde de 
projets, éditoriaux, numériques 

et pédagogiques.
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Plus qu’une étude sur le travail de Vadot, il s’agit d’une approche 
grand public du traitement de l’actualité internationale via le 
dessin de presse. Quelle iconographie et quels thèmes (sexualité, 
richesse, pauvreté, alcoolisme…) sont utilisés en fonction du 
sujet abordé ? Luc Hermann livre une analyse thématique par 
chapitres et par régions du monde (Kosovo, Moyen-Orient, 
Etats-unis, etc.), ainsi qu’au travers des personnages qui 
apparaissent régulièrement dans les dessins (Sarkozy, Berlusconi, 
Obama).

Les migrations, un thème omniprésent dans les médias. 
ce manuel montre comment assurer une couverture 
journalistique responsable et originale de l’univers complexe des 
migrations, qui suscite nombre de dilemmes professionnels et 
déontologiques. 

Le livre de petit format, à faible prix et grande diffusion a existé 
dès le XIXe siècle ? c’est néanmoins à partir de la création de la 
collection du «Livre de poche» en 1953 qu’on date la mise en 
place d’une formule commerciale qui s’est ensuite généralisée 
à l’ensemble des domaines éditoriaux. Outre une approche 
générale, l’ouvrage s’attarde sur certaines collections de poche.

180 p. – 18 €
ISBN : 978-2-87003-571-9

L’idée que la souveraineté ne fonctionne pas sans un soupçon 
d’abstraction qui permet de lier le principe d’autorité avec une logique 
rationnelle est au cœur de cet ouvrage. La souveraineté constitue 
un mythe appelé à poser l’autorité sur un principe de légitimité qui 
permette son succès, dont les structures appartiennent à la modernité 
mais dont la nature est propre aux mythes anciens. (© Electre)

Lezlek Kolakowski, philosophe polonais, figure de la gauche 
antitotalitaire européenne, a été séduit dans sa jeunesse par le 
communisme. Il ne tarda pas à s’en détacher et à analyser le 
marxisme de l’intérieur. Le stalinisme n’est pas un accident, il est 
inscrit en germe dans la folle et splendide ambition de Marx : 
faire retourner l’homme à son unité perdue.

Psychanalyste, S. André envisage le désir sexuel comme un 
harcèlement par nature, qui comporte une part de violence et 
d’agressivité. La prolifération d’objets condensateurs de jouissance au 
sein de la société contemporaine, contribuerait à l’élaboration d’une 
société désexualisée où la séduction pourrait être assimilée à un viol. 
Il analyse les répercussions de cette évolution sur le droit. (© Electre)

Les dessins sans frontières 
de Nicolas Vadot. 

Analyse de 80 dessins 

sur la politique internationale

Hermann, Luc / La Muette

240 p. ; illustrations en couleur – 22 € 

ISBN : 978-2-35687-121-3 

Couvrir les migrations
Marthoz, Jean-Paul / De Boeck, Info & com

Préface de Catherine Wihtol de Wenden

192 p. – 19,50 €
ISBN : 978-2-8041-6373-0 

Du poche aux collections de poche. 
Histoire et mutations d’un genre : 

actes des ateliers du livre, 
Bibliothèque nationale de France, 2002 et 2003

Mollier, Jean-Yves (dir.) ; Trunel, Lucile (dir.) / Ed. 

du CEFAL, Les Cahiers des paralittératures

Introduction de Joëlle Garcia

129 p. – 20 €
ISBN : 978-2-87130-293-3

Spinoza m’a sauvé la vie
Ansay, Pierre / Couleur livres

Le mythe de la souveraineté. 
Du corps au contrat social

De Smet, François / E.M.E.

Préface de Francis Cheneval

273 p. – 25 €
ISBN : 978-2-87525-089-6

Kolakowski. 
Le clivage de l’humanité

Dewitte, Jacques / Michalon

10 €
ISBN : 978-2-84186-572-7 

No sex, no future
André, Serge / La Muette

60 p. – 6 €
ISBN : 978-2-35687-135-0
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53PuBLications
Des psychothérapeutes associent désormais à leur pratique 
des chiens, des chevaux, des ânes ou encore des dauphins. 
Aujourd’hui destinées à des enfants autistes ou des personnes 
âgées en dépression, ces approches d’un genre nouveau 
pourraient s’étendre à des problématiques très variées, comme 
les addictions ou la désocialisation. comment expliquer leurs 
effets ? Au croisement de la philosophie, de l’éthologie et de la 
psychanalyse, ce livre explore la diversité des psychothérapies 
accompagnées par des animaux et interroge leurs fondements.

Actes du colloque tenu à l’Institut d’Études du Judaïsme (uLB) en 
septembre 2008. Le judaïsme occupe une position délicate, coincé 
entre la théologie chrétienne originelle dite « de la substitution » 
et celle, musulmane, appelée « de la falsification ». La première 
affirmant qu’à Israël s’était substitué, comme « véritable Israël », 
le christianisme ; la seconde prétendant que, quoique apparu plus 
tard, l’islam précédait le judaïsme, une religion dont les fidèles 
auraient eux-mêmes modifié leurs textes sacrés afin d’y occulter les 
allusions supposées à la venue de Mohamed, le Prophète.

Quelques itinéraires dans le monde complexe des spiritualités. 
Six grandes divisions ont été retenues : les religions premières, 
les religions disparues, les religions orientales, les monothéismes 
abrahamiques, les spiritualités alternatives et les athéismes.

une chanteuse et un prêtre correspondent autour de la 
chanson, des femmes, mais aussi de l’amour, de la naissance et 
de la mort, du célibat des prêtres, de l’ordination des femmes, 
de la pédophilie, etc. (© Electre)

L’année 2009 est marquée par le vote du « décret relatif au déve-
loppement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de 
la lecture et les bibliothèques publiques » qui symbolise le passage 
d’une bibliothèque « institution de prêt » à une « bibliothèque-pro-
jet » et fait la part belle au plan de développement de la lecture.

Le « Softenon », médicament calmant les nausées des femmes 
enceintes, a provoqué de graves malformations chez les 
nouveau-nés. Les parents de l’un d’eux lui ont administré un 
biberon mortel. Leur procès, le premier de l’euthanasie en 
Belgique, a eu un grand impact sur la société belge. 

La Révolution française, née du mouvement philosophique 
des Lumières, eut deux enfants : la fille « Laïcité » et le fils 
« Mouvement ouvrier ». En Belgique, peut-être plus encore qu’en 
France, ces deux enfants auront un long parcours commun unis 
dans le combat contre l’emprise du cléricalisme sur la société.

L’animal à l’âme
Willems, Sandrine / Seuil, Sciences humaines

22 €
ISBN : 978-2-02-105430-9 

Judaïsme, Christianisme, Islam. 
Le judaïsme entre « théologie 
de la substitution » et « théologie 
de la falsification »
Collectif / Didier Devillez 

Institut d’études du judaïsme 

141 p. ; illustrations en noir et blanc – 22 €
ISBN : 978-2-87396-126-8 

Sur les chemins du sacré. En passant par 

Jérusalem, La Mecque, Bénarès, Delphes, Karnak…

Rainkin, Marcel / Ed. du CEFAL, CEFAL Sup

333 p. ; illustrations en noir et blanc – 22,50 €
ISBN : 978-2-87130-292-6 

Entre toutes les femmes
Ringlet, Gabriel ; Mannick / Desclée De Brouwer, 

Entretiens

208 p. – 17 €
ISBN : 978-2-220-06322-5 

Le Réseau public de lecture en 
Communauté française. Évolution en 2009
Service de la Lecture publique 

Ministère de la Communauté française

84 p. ; illustrations en noir et en couleur 

Softenon. Nous avons tué par amour
Coipel, Monique / Jourdan, Témoignage

224 p. – 17,90 €
ISBN : 978-2-87466-175-4 

Vive la sociale ! Mouvement ouvrier, 
capitalisme et laïcité
Dohet, Julien / Espace de Libertés

95 p. – 10 €
ISBN : 978-2-87504-005-3

RElIgIOn 

SOcIété 



La guerre est habituellement considérée comme une affaire 
d’hommes, où les femmes n’occuperaient que des rôles 
secondaires. Bien qu’actrices et témoins de l’histoire, elles voient 
en permanence leur expérience dévalorisée. Pourtant, face à 
l’ampleur des conflits des XIXe et XXe siècles, c’est l’ensemble de 
la population qui a été touché. Les femmes s’y étant mobilisées 
de diverses manières, il apparaît important de promouvoir une 
lecture du phénomène guerrier selon le prisme du genre.

Longtemps, l’anthropologie de la parenté a été considérée 
comme un domaine d’une haute technicité. L’absence d’une 
synthèse introductive à la fois accessible et suffisamment 
riche pour ne pas réduire à l’excès la complexité et l’enjeu des 
questions abordées n’arrangeait rien. Le présent ouvrage y a 
remédié. Devenu un « classique » depuis sa parution initiale, 
sous le titre Anthropologie de la parenté, en 1996, complété 
et enrichi à l’occasion de cette nouvelle édition, il tiendra 
mieux sa place de référence fondamentale, en des temps où les 
interrogations sur la famille, la montée de l’individualisme, etc., 
se sont multipliées.

cet ouvrage organise la comparaison entre les pratiques 
funéraires des Luba du nord du Katanga telles qu’elles se 
déployaient jusqu’il y a quelques décennies et les funérailles 
lushoises d’aujourd’hui. 

L’auteur propose une exploration micro-sociologique de nos 
manières de faire et de nous les représenter. Il fournit un cadre 
d’analyse théorique dans lequel tout lecteur peut insérer son 
propre parcours quotidien. 

La crise politico-institutionnelle de la Belgique perdure depuis 
2007. Le tabou de la scission commence à tomber. La séparation 
de la Belgique n’apparaît plus uniquement comme de la science-
fiction. Deux historiens, un wallon et un flamand, débattent de 
l’avenir de la Belgique.

Dans ce recueil d’articles, colette Braeckman retrace l’évolution 
de la situation politique, économique et sociale de l’Afrique, 
depuis l’échec des dictatures à la fin des années 80 à la 
mondialisation actuelle dont l’Afrique est victime.

Sextant, n° 28. Femmes en guerre
Gubin, Eliane ; Piette, Valérie ; Frédéric, Madeleine ; 

Milquet, Sophie / Ed. de l’Université de Bruxelles 

128 p. – 15 €
ISBN : 978-2-8004-1509-3 

Anthropologie de la famille 
et de la parenté

Deliège, Robert / Armand Colin

256 p. – 22,20 €
ISBN : 978-2-200-25993-8 

Mort et dynamiques sociales au Katanga 
(République démocratique du Congo)

Noret, Joël ; Petit, Pierre / L’Harmattan 

 MRAC-KMMA-RMCA

160 p. ; illustrations en noir et blanc, cartes – 16,50 €
ISBN : 978-2-296-54252-5 

Sociologie de la vie quotidienne
Javeau, Claude / PUF, Que sais-je ?

127 p. – 9 €
ISBN : 978-2-13-059185-6 

La Belgique va-t-elle disparaître ? 
Itinéraire d’une nation européenne

Beyen, Marnix ; Destatte, Philippe; 

Hossepied, Luc / Ed. de l’Aube – Peuple et culture 

région Nord-Pas-de-Calais

Débat animé par Luc Hossepied

86 p. – 8 €
ISBN : 978-2-8159-0212-0 

L’Afrique d’un siècle à l’autre. 
Heurs, malheurs et retour sur l’histoire
Braeckman, Colette / Ed. du Cygne, Reportages

208 p. – 22 €
ISBN : 978-2-84924-235-3 
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Au-delà des structures et des slogans, trois femmes et trois 
hommes ont souhaité raconter, sous forme d’abécédaire, leur 
imaginaire socialiste, pluriel et dense, ardent et passionné. 
un petit dictionnaire amoureux, subjectif et sentimental, loin 
du traité de sciences politiques, un florilège d’indignations et 
d’émerveillements face au désenchantement résigné de l’époque 
et au triomphe des valeurs marchandes. 

« La possibilité existe. Encore diffuse mais chaque jour plus 
envisageable, au fur et à mesure que la Belgique s’enlise dans la 
crise politique. La scission du pays a quitté le rang des tabous 
pour esquisser un des futurs probables. Sans que l’on se soucie 
beaucoup de notre avis. Les simulacres de démocratie. À l’heure 
où j’écris, les Italiens ont droit au bouffon mafieux Berlusconi, 
les Français au cocaïnomane Sarkozy, et nous, pour faire bref, 
à personne. un an sans gouvernement fédéral, record du 
monde en cours. Il est temps de s’arroger le droit de dire deux 
ou trois conneries contradictoires, moi qui pourtant rêve de la 
disparition des états, qui ne crois ni aux frontières ni aux pays. » 
(Serge Delaive) 

En politologue, mais aussi un homme politique, Paul Magnette 
rappelle que le nationalisme est un mélange de fantasmes 
irrecevables qu’il faut dénoncer et de revendications rationnelles 
qu’il importe d’écouter. D’autant qu’à notre époque, lorsqu’un 
parti nationaliste accepte d’assumer le pouvoir, son idéologie a 
tendance à se réduire au conservatisme ordinaire. ces réflexions 
nous ramènent au cœur de l’actualité d’une Belgique bouleversée 
par de vigoureux soubresauts nationaux. 

224 p. – 19,90 €
ISBN : 978-2-87462-077-5

Portrait de ces dizaines de milliers d’hommes et de femmes qui 
militent dans l’ombre du Parti socialiste. L’auteure est partie à 
leur rencontre, de Jarnac lors de la commémoration des 15 ans 
de la disparition de F. Mitterrand, au quartier de la courneuve, 
en passant par l’île de Ré, carmaux, Lille, Alençon, la corse. 
Elle a cherché à savoir ce qui les a conduits à s’engager à 
gauche. (© Electre)

Silence est un jeune homme muet et simple d’esprit qui ne connaît 
pas la haine. Mais d’où vient Silence ? On ne le sait pas… jusqu’au 
jour où il ouvre une porte interdite ! commence alors la quête 
de son identité ainsi que son éveil aux réalités de son entourage. 
Dans le cadre d’un parcours initiatique, comès invite son lecteur à 
partager les rêves de son personnage. c’est pour les élèves l’occasion 
de découvrir un monde cruel où le fantastique et le réalisme sont 
étroitement imbriqués. 

Petit dictionnaire amoureux 
des socialismes
Cornil, Jean (dir.) / Aden, 

Petite bibliothèque d’Aden

186 p. – 12 €
ISBN : 978-2-930402-16-1 

Pourquoi je ne serai pas français
Delaive, Serge / Maelström, Bookleg

28 p. – 3 €
ISBN : 978-2-87505-086-1 

Grandeur et misère 
de l’idée nationale
Magnette, Paul / Luc Pire 

Les secrets de Bart de Wever
Sel, Marcel / Ed. de l’arbre, Témoignage vécu 

Militants
Spaak, Isabelle / Stock

200 p. – 17 €
ISBN : 978-2-234-07169-8 

Silence
Comès, Didier / Magnard, 

Classiques & contemporains

Illustrations en noir et blanc – 6 €
ISBN : 978-2-210-76170-4 
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Du fait de la grande diversité des énoncés, le Web constitue un 
corpus fort riche pour les chercheurs en linguistique. « construire 
des corpus sauvages est une tentation légitime ; le désordre du 
Web, dont nous n’avons aucun aperçu général, peut révéler des 
phénomènes de discours ou de langue qui seraient invisibles sur 
des corpus plus classiques ou plus normés. Mais le désordre du 
Web peut introduire un désordre du corpus. » (Laura calabrese)

Que pensent les francophones de l’orthographe du français ? 
Dans quelle mesure partagent-ils les stéréotypes culturels sur son 
histoire, sa complexité, sa fonctionnalité, sur la possibilité de la 
réformer ? Quelles simplifications seraient-ils prêts à accueillir ? 
À propos desquelles manifestent-ils le plus de résistance ? cette 
enquête internationale implique six pays de la francophonie : 
Belgique, France, Québec, Suisse, Algérie, Maroc.

Numéro hors série de la revue Français & société reprenant des 
contributions du colloque d’hommage à Jean-Marie Klinkenberg, 
consacrées tant à ses travaux de recherches qu’à son implication 
dans la politique linguistique.

Quel rôle le langage joue-t-il dans l’expérience que font les élèves 
de l’école ? Quel rapport les élèves entretiennent-ils avec les 
normes de langage qui y sont enseignées ? comment font-ils face 
à leurs difficultés ?

Francine Thyrion a voué sa carrière à l’enseignement, à la 
recherche et au service à la société. cet ouvrage décrit les trois 
volets de son itinéraire : analyse littéraire, didactique de l’écrit 
argumenté et apprentissage de l’écriture à l’université. 

Depuis qu’elles existent, les sciences dites exactes se prétendent 
différentes des autres savoirs. comment comprendre cette prétention 
? Faut-il, à la manière des épistémologues anglo-saxons ou de Karl 
Popper, tenter d’identifier les critères qui la justifient ? Peut-on, 
suivant le modèle nouveau des études sociales des sciences, y voir 
une simple croyance ? ce livre propose un dépassement fructueux de 
l’opposition, apparemment irréconciliable, entre ces deux approches 
des sciences. Et si la tension entre objectivité scientifique et croyance 
était justement constitutive des sciences, enjeu des pratiques 
inventées et réinventées par les scientifiques ? 

Le discours et la langue, Tome 2.1 
(2010). L’internet, corpus sauvage. 

Nouvelles ressources, 
nouveaux problèmes.

Calabrese, Laura (éd.) / E.M.E.

174 p. – 25 €
ISBN : 978-2-87525-033-9 

Français & Société 21. 
Faut-il réformer l’orthographe ? 

Craintes et attentes des francophones
Groupe RO / Service de la langue française – E.M.E.

77 p. – 8 €
ISBN : 978-2-87525-054-4 

Jean-Marie Klinkenberg : 
un homme d’(inter)action

Sindaco, Sarah (dir.) / E.M.E., Français & Société

52 p. ; illustrations en noir et blanc – 8 €
ISBN : 978-2-8066-0010-3 

Français & Société 20. 
Langage et socialisation 

dans l’enseignement professionnel
Siroux, Jean-Louis / Service de la langue française 

E.M.E. - 60 p. – 8 € - ISBN : 978-2-87525-052-7 

Les voies du discours. 
Recherches en sciences du langage et en 

didactique du français
Thyrion, Francine / Presses universitaires de Louvain

Préface de Marielle Crahay, Jean-Louis Dufays, 

Silvia Lucchini, Sébastien Marlair. Edition du Centre 

de recherche interdisciplinaire sur les pratiques 

enseignantes et les disciplines scolaires

202 p. ; illustrations en couleur – 30 €
ISBN : 978-2-87463-270-9 

L’invention des sciences modernes
Stengers, Isabelle / Flammarion, 

Champs. Sciences

209 p. – 7 €
ISBN : 978-2-08-124964-6 
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Bruxelles et son patrimoine.

ISBN : 978-2-87386-585-6 

Kroll, Lucien / Tandem

147 p. 

Introduction de Thérèse Cortembos

542 p. ; illustrations en couleur, cartes – 34 €
ISBN : 978-2-8047-0081-2

cet album contient plus d’une centaine de dessins exécutés 
librement sur des planches gravées, tirées de l’encyclopédie de la 
flore du Danemark. Glanées dans des marchés aux puces ou chez 
des brocanteurs, ces planches datent du XIXe siècle. (© Electre)

L’art traduit volontiers les aspects des fonctions religieuses, soit 
dans le cadre organisé d’un rituel, soit plus spontanément, dans 
l’expression de la foi personnelle ou collective. Les religions font 
appel aux artistes pour rendre apparent et intelligible l’invisible 
mais se heurtent souvent à eux en leur imposant des formes. 
Peu de chercheurs se sont attelés à une vue transversale de ces 
notions d’art et de religion. L’ouvrage s’inscrit dès lors dans 
une perspective comparative ayant pour but de souligner les 
diachronies et les spécificités religieuses.

Dans la plénitude de son talent, Guillaume Vogels se révèle 
le chantre du climat nordique, des ciels plombés, de la 
lumière mouvante. Dans ses paysages, ses vues de ville, 
ses marines, la richesse de sa palette de gris colorés, la 
vigueur de la touche, la spontanéité ferme des empâtements 
dégagent une émotion première qui déplace les frontières 
du sujet et en accentue l’expressivité. Son œuvre tranche 
sur le naturalisme descriptif de l’époque par une étonnante 
nouveauté. 

Le musée de l’Hospice Saint-Roch présente une exposition 
consacrée à la collaboration entre Pierre Alechinsky et les 
éditions Fata Morgana. ce projet, souhaité et mûri de longue 
date par Bruno Roy, réunit des ouvrages de bibliophilie, 
pièces originales ou multiples, ainsi que des œuvres ou objets 
liés à cette aventure. cette exposition exceptionnelle met 
en évidence la relation dense et prolifique entre les deux 
hommes, du lien de l’image au texte, et de la rencontre entre 
création et édition. 

La région de Bruxelles-Capitale
Racine

Illustrations en couleur, cartes – 34,95 € 

Conversation avec Yvonne Resseler. 
Regards impressionnistes sur les paysages habités

Namur
Wallonie. Direction générale de l’aménagement 

du territoire, du logement et du patrimoine / Mardaga 

Service public de Wallonie 

Flora Danica
Alechinsky, Pierre ; Radrizzani, Dominique / 

Buchet Chastel, Les Cahiers dessinés

Dessins de Pierre Alechinsky. 

Texte de Dominique Radrizzani

144 p. ; illustrations en noir et blanc – 29 €
ISBN : 978-2-283-02411-9 

Art et religion
Dierkens, Alain (éd.) ; Peperstraete, Sylvie (éd.) ; 

Vanderpelen-Diagre, Cécile (éd.) / 

Ed. de l’Université de Bruxelles, 

Problèmes d’histoire des religions

240 p. ; illustrations en noir et blanc, cartes 

 25 €
ISBN : 978-2-8004-1501-7 

Guillaume Vogels, 1836-1896
Ekonomidès, Constantin / Bibliothèque de l’image

Textes de Constantin Ekonomidès

86 p. ; illustrations en couleur – 10 €
ISBN : 978-2-8144-0012-2 

Pierre Alechinsky & Fata Morgana
Exposition. Issoudun, 

Musée de l’Hospice Saint-Roch. 2011 / Fata Morgana

128 p. ; illustrations en couleur – 30 €
ISBN : 978-2-85194-813-7 
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Quelle est l’histoire du graffiti à Bruxelles ? Quelles sont ses 
origines, ses règles et ses pratiques ? Qui sont ses artistes de 
l’ombre ? Dehors ! Le graffiti à Bruxelles tente de répondre à ces 
questions et met à l’épreuve le double problème de la place du 
graffiti dans l’art et dans la ville, en interrogeant son rôle dans 
l’enrichissement artistique de la capitale de l’Europe. Adrien 
Grimmeau a analysé tous les parcours, de la rue aux galeries, 
en s’appuyant sur une documentation rare et des témoignages 
originaux, riches et colorés, dans l’esprit même des nouveaux 
codes de lecture nés de cette esthétique irrégulière. 

une révélation : ainsi colette Nys-Mazure reçut-elle Le 
Reniement de saint Pierre (XVIIe siècle), œuvre d’un 
émule anonyme du caravage, le Pensionnaire de Saraceni. 
L’auteur s’immisce dans cette scène centrale des Évangiles, 
« fascinée par ce dialogue à deux visages et quatre mains ». 
Elle reconnaît, dans l’effroi de saint Pierre qui a menti, qui a 
honte, ses propres démons, remords qui marquent l’existence 
et laissent des traces. Pourtant, le pardon est au bout de ces 
mains qui implorent ; colette Nys-Mazure y voit le symbole 
rassurant d’où jaillira « notre propre croissance spirituelle ». 

Owen-la-peur collagiste et dessinateur… Voilà une facette de 
l’auteur qu’il a jalousement gardée par devers lui durant plus de 
trente ans. Les collages et dessins ont été réalisés après le décès 
inopiné de l’épouse de Thomas Owen, en 1968.

Marcel Paquet étudie l’œuvre et la pratique d’Hermann Amann 
dont la recherche porte sur la couleur rouge.

cet opuscule présente une part déterminante de la géographie 
imaginaire d’Henri Michaux qui, entre 1958 et 1961, acquiert à 
travers son travail à l’encre de chine une configuration nouvelle. 
(© Electre)

Weber, Patrick / Librio

109 p. ; illustrations en noir et blanc – 3 €

ISBN : 978-2-290-02996-1

Masereel reprend le modèle classique des Livres d’heures pour y 
introduire ses thématiques propres.

Livre d’artiste avec Robert Lobet. Augmenté de 4 compositions 
typographiques aux caractères en plomb et bois.

Dehors! Le graffiti à Bruxelles
Grimmeau, Adrien / CFC éditions, 

Lieux de mémoire

224 p. ; illustrations en couleur – 32 €
ISBN : 978-2-930018-87-4 

Pensionnaire de Saraceni, 
Le reniement de saint Pierre

Nys-Mazure, Colette / Invenit, Ekphrasis

32 p. ; illustrations en couleur – 9 €
ISBN : 978-2-918698-23-4 

Collages et dessins de Thomas Owen
Owen, Thomas / Les Intimes de Thomas Owen

61 p. ; illustrations en couleur 

Amann, le rouge absolu
Paquet, Marcel / La Différence

Illustrations en noir et en couleur – 42 €
ISBN : 978-2-7291-1952-2 

Henri Michaux. Histoires d’encre
Schefer, Jean-Louis / Pagine Arte

43 p. ; illustrations en noir et blanc – 12 €
ISBN : 978-88-96529-15-7 

Histoire de l’art et des styles : 
architecture, peinture, sculpture, 

de l’Antiquité à nos jours

Mon livre d’heures
Masereel, Frans / Cent pages

204 p. ; illustrations en noir et blanc – 20 €
ISBN : 978-2-916390-29-1 

N. Y.
Hoex, Corinne ; Lobet, Robert / 

Ed. de la Margeride – 35 €
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87 p. ; illustrations en noir et blanc

ISBN : 978-2-87340-282-2

Le livre relate la visite de Duane Michal à Magritte, le peintre des 
mondes inversés et des formes hybrides. Le photographe invite 
le lecteur à le suivre dans la découverte de la sphère privée d’un 
artiste qui l’inspirait et l’intimidait tout à la fois.

Bruxelles que l’on croit connaître, rendue insolite par le regard 
d’Alain trellu. Les photographies sont accompagnées de textes 
d’écrivains.

224 p. – 21 €

ISBN : 978-2-252-03798-0

Alex et Maya, en vacances à Paris, sont entrainés dans une drôle 
d’aventure : les momies du Louvre se volatilisent, un grand Russe 
avec un hiéroglyphe tatoué dans le cou se fait voler un parchemin 
très ancien, des passants disparaissent mystérieusement… 
Ensemble, nos 2 glob’enquêteurs vont tenter de résoudre cette 
énigme qui les mènera aux quatre coins de la capitale, de l’Opéra 
au champ-de-Mars, du Louvre à la Bibliothèque nationale, du 
métro aux catacombes… 

ce jour-là comme tous les autres, Ferdinand part à l’école. Mais, 
ce jour-là, il fait de très étranges rencontres…

Luc Baba présente charlie chaplin et son personnage, charlot, 
qui était toujours du côté des enfants et des démunis. 

Ayant réussi à enrayer le sort qui le menaçait, Martin prend la 
tête de la révolte du peuple des forêts, les Mbutis. Si beaucoup 
comptent sur lui pour chasser les Molosses qui ont envahi leurs 
terres, certains ne sont pas d’accord pour laisser un étranger les 
diriger. Le livre clôt la série.

La jeune Hélène tombe amoureuse d’un garçon dont elle 
découvre la chambre dans une maison abandonnée.

Terrain connu
Danchin, Émilie / Yellow Now – Angles vifs

Une visite chez Magritte
Michals, Duane / Steidl

Photographies de Duane Michals

64 p. ; illustrations en couleur – 25 €
ISBN : 978-3-86930-289-8 

Quatre saisons à Bruxelles
Trellu, Alain / Racine

Photographies d’Alain Trellu

96 p. ; illustrations en couleur – 24,95 €
ISBN : 978-2-87386-727-0 

La direction d’acteur : carnation, incarnation
Sojcher, Frédéric (dir.) / Klincksieck 

Momies et compagnie
Ancion, Nicolas / Graine 2

Illustrations de Bruno Tatti

224 p. ; illustrations en noir et blanc – 13,90 €
ISBN : 978-2-917537-35-0 

Le fabuleux voyage de Ferdinand
Ancion, Nicolas ; Boisnard, Annette / Mijade, Albums 

Illustrations d’Annette Boisnard

11 € - ISBN : 978-2-87142-720-9 

Charlie Chaplin, 
l’enchanteur du cinéma comique
Baba, Luc / Ed. A dos d’âne

43 p. ; illustrations en noir et blanc – 7 €
ISBN : 978-2-919372-01-0 

Ishango Volume 3. 
L’armée des ombres blanches
Delperdange, Patrick ; Tisseron, Yann / 

Nathan Jeunesse

Illustrations de Yann Tisseron

288 p. ; illustrations – 6,90 €
ISBN : 978-2-09-252966-9 

La maison du silence
Gudule / Mijade, Zone J

124 p. – 6 € - ISBN : 978-2-87423-070-7 
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Sophie fait du baby-sitting chez une grand-mère gravement 
malade, pour s’occuper de ses petits-enfants.

Iowa, 1839. Orphelin confié au père Verboom, alias Robe-Noire, 
un missionnaire colossal et bonhomme, Billy Vos grandit auprès 
des Indiens Potawatomis. ceux-ci, chassés par les Blancs, ont 
déclenché la colère des Sioux en s’approchant de leur territoire. 
La guerre menace. Les Potawatomis implorent leur ami Robe-
Noire d’être leur ambassadeur auprès des Sioux pour obtenir la 
paix. Il accepte et emmène Billy. 

Il était une fois, au XIXe siècle, un charmant ruisseau portant le 
nom mystérieux de « Femme sans tête ». Intrigué par les légendes 
qui l’entourent, le conteur de cette histoire va s’aventurer sur ses 
berges et faire une rencontre des plus inattendues : Momo, une 
carpe née au Japon il y a 249 ans ! 

Au travers de 100 notions clés, cet ouvrage permet de mettre 
en perspective ce qui, de Mallarmé à claudel, de Verlaine 
à Maeterlinck, de Wagner aux Préraphaélites, structure le 
mouvement symboliste, en marque les choix esthétiques et 
techniques, les obsessions, les territoires, les thématiques. 

Les Schtroumpfs peuvent être étudiés sous une infinité 
d’angles : culturel, esthétique, marketing, économique, 
juridique, historique, sociologique, psychologique, 
psychanalytique. Pédagogique également : ils s’adressent en 
priorité à un public d’enfants. une telle approche explique 
certains traits saillants du monde des Schtroumpfs, comme 
l’absence de sexualité. Le village des Schtroumpfs peut 
apparaître comme la métaphore d’une classe d’école. Le monde 
des Schtroumpfs semble bien un archétype d’utopie totalitaire. 
Alors, cela change-t-il pour autant le regard que nous portons 
dessus ? 

Depuis Le feu gouverne (1986) jusqu’à ulysse errant dans 
l’ébloui, Éric Brogniet poursuit une œuvre singulière, d’une 
haute exigence qui n’a de cesse d’interroger notre humaine 
destinée, notre errance. c’est que, pour lui, la poésie a un rôle 
à jouer dans notre monde : à défaut de le rendre plus fraternel, 
celle-ci peut à tout le moins tenter de le rendre plus habitable. 
La poésie est donc une nécessité vitale. ce que Brogniet 
pratique non seulement dans son écriture mais aussi dans sa 
vie professionnelle comme directeur de la Maison de la poésie 
et de la langue française de Namur, car il est aussi un passeur... 
(Francis chenot 

Premier chagrin
Kavian, Eva / Mijade, Zone J

124 p. – 6 €
ISBN : 978-2-87423-075-2 

J’irai voir les Sioux
Lavachery, Thomas / Ecole des Loisirs

Illustré par l’auteur

45 p. ; illustrations en couleur – 12,50 €
ISBN : 978-2-211-09344-6 

La vraie histoire 
de la Femme sans tête

Nothomb, Juliette / Albin Michel-Jeunesse

128 p. ; illustrations en noir et blanc – 12 €
ISBN : 978-2-226-22033-2 

Les 100 mots du symbolisme
Aron, Paul ; Bertrand, Jean-Pierre / 

PUF, Que sais-je ?

128 p. – 9 €
ISBN : 978-2-13-058221-2 

Le petit livre bleu. 
Analyse critique et politique 

de la société des Schtroumpfs

Buéno, Antoine / Hors collection

192 p. – 12,90 €
ISBN : 978-2-258-08891-7 

L’Arbre à paroles 152. 
Eric Brogniet, 

poète de haute exigence
Collectif / L’Arbre à paroles

100 p. – 7,50 €
ISBN : 978-2-87406-521-7 
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PuBLications
Dix œuvres-clés de la littérature belge sont passées au crible 
dans des dossiers pédagogiques clairs et attrayants, comprenant 
un résumé, une étude des personnages, des clés de lecture et 
des pistes de réflexion : camille Lemonnier, un mâle ; Maurice 
Maeterlinck, Pelléas et Mélisande ; Madeleine Bourdouxhe, La 
femme de Gilles ; Stanislas-André Steeman, L’assassin habite 
au 21 ; Jean Ray, Malpertuis ; caroline Lamarche, Le jour du 
chien ; Henry Bauchau, Antigone ; Amélie Nothomb, Stupeur 
et tremblement ; Thomas Gunzig, Mort d’un parfait bilingue ; 
Jean-Philippe toussaint, Fuir.

La notion de marginalité est centrale dans l’étude de la 
littérature francophone, qu’il s’agisse des lieux de publication, 
des genres littéraires, ou de l’appartenance problématique à la 
francophonie… 

La figure du missionnaire tient une place éminente dans tintin 
au congo, qui se présente tout autant comme un éloge de 
l’évangélisation que comme une apologie de la colonisation. 
Mais beaucoup d’autres héros de papier croisent au cours de leurs 
exploits un sympathique prêtre barbu en soutane blanche. Ainsi, 
loin de se réduire à un élément du décor dans des aventures 
lointaines, le missionnaire apparaît comme un formidable 
révélateur des racines de la bande dessinée belge francophone. 

Pour les uns, Francis Ponge est un auteur réaliste qui s’intéresse 
– comme l’indique le titre de son plus célèbre recueil, Le Parti 
pris des choses –, aux objets insignifiants, aux plantes ordinaires 
ou aux animaux communs. Pour les autres, il s’agit d’un poète 
essentiellement formaliste obsédé par le « compte tenu des 
mots ». Le propos défendu ici consiste à rapprocher ces deux 
points de vue apparemment opposés : Ponge parle des choses en 
manipulant la forme. Il construit une langue poétique unique en 
évoquant les choses. 

Augustine, Marie, Valérie, Marie-Noire… Beaux prénoms de 
femmes qui n’existent finalement que dans l’esprit de leurs auteurs. 
Mais comme tous les personnages de roman elles prennent vie d’une 
étrange façon ; elles n’existent pas et pourtant elles rentrent dans nos 
vies. Qui n’a pas, le livre refermé, imaginé une suite, transformé la 
fiction pour en inventer une autre, où les personnages seraient plus 
heureux, où les choses se passeraient mieux ? Jacques Dubois donne 
toute leur place aux héroïnes de roman qu’il a rencontrées et dont il 
est tombé « amoureux », leur inventant pour nous d’autres destinées. 
toute-puissance du lecteur, beauté infinie de la littérature, Figures 
du désir invite à la découverte ou à la redécouverte de neuf grandes 
œuvres romanesques. 

10 œuvres-clés de la littérature belge
Collectif / LePetitLittéraire.fr 

Primento éditions

140 p. ; illustrations en noir et blanc

13,95 €
ISBN : 978-2-87551-003-7 

Le Langage et l’homme, n° 1 (2011). 
Marginalité, identité et diversité 
des littératures francophones
Croiset, Sophie (dir.) ; Delbart, Anne-Rosine (dir.) / 

Ed. modulaires européennes

197 p. – 25 € - ISBN : 978-2-87525-090-2 

De Tintin au Congo à Odilon Verjus. 
Le missionnaire, héros de la BD belge
Delisle, Philippe / Karthala

214 p. ; illustrations en noir et blanc

20 €
ISBN : 978-2-8111-0495-5 

Une rhétorique par objet. Les mimétismes 
dans l’œuvre de Francis Ponge
Demoulin, Laurent / Hermann, Savoir. Lettres

Préface de Jean-Marie Gleize

230 p. – 25 €
ISBN : 978-2-7056-8045-9 

Figures du désir. 
Pour une critique amoureuse
Dubois, Jacques / Les Impressions Nouvelles, 

Traverses

208 p. – 18 €
ISBN : 978-2-87449-118-4
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Thierry Groensteen complète son Système de la bande dessinée 
en traitant de nouvelles questions comme la problématique du 
narrateur, le rythme, ou les rapports entre bande dessinée et art 
contemporain. 

cet ouvrage est un voyage dans un paysage intérieur qui unit 
l’intense beauté à l’« inquiétante étrangeté », l’autre au plus 
intime, et permet au lecteur, à travers le reflet des œuvres 
« japonaises » de l’écrivain, des plongées dans une culture 
exotique, pour, au bout du chemin, le reconduire à lui-même. 

Laurent Malbrunot présente des portraits croisés d’Hergé et de 
Spielberg. c’est aussi l’occasion d’étudier les thèmes centraux des 
deux univers de Spielberg et de Hergé, décrits depuis les origines 
jusqu’aux plus récentes créations, avec une étude approfondie des 
thèmes de l’enfant abandonné, de l’effondrement d’un monde, 
de la nécessaire inscription dans l’histoire avec un attachement 
tout particulier à la capacité unique qu’ont ces deux créateurs à 
transmettre beaucoup de leur intimité, tout en touchant l’universel

« À force d’explorer ce frottement entre le dit et l’indicible qui fonde 
toute entreprise littéraire, l’échappée belle a pris forme. Nous partions 
explorer des territoires encore inconnus. cela va sans dire, pas question 
ici d’utiliser l’un de ces guides colorés ou conçus pour les aventuriers 
modernes. Non, pour goûter au fruit de l’inédit, il fallait oser nous 
perdre et le lecteur à notre suite. Il fallait renoncer à la carte pour le 
territoire et préférer les étoiles à la boussole. Nous allions ouvrir les 
livres plutôt que nous y enfermer, nous évader à travers eux. En terres 
étrangères est le résultat de ce voyage en littérature. » (Lorent corbeel)

Dans le cadre du festival europalia.brasil en Belgique, une présenta-
tion du roman brésilien contemporain, et plus précisément des livres 
des auteurs brésiliens contemporains les plus marquants : Francisco 
Buarque de Hollanda, Bernardo carvalho, Milton Hatoum, etc.

La Belgique a apporté à la science-fiction beaucoup d’auteurs 
de grande envergure. Le pays, qui traverse une profonde crise 
identitaire est riche en imaginaire. Outre des articles généraux, 
des contributions sont consacrées à Alain Le Bussy, Luc Schuiten, 
Jacques Sternberg, Henri Vernes (interview exclusive)…

Le dossier de ce n° se propose d’aller voir ailleurs. À Paris. Dans quelles 
circonstances se sont développés les ateliers d’écriture ? comment les 
« courants » actuels ont-ils évolué ? comment se différencient leurs 
pratiques actuelles ? Écouter les successeurs d’Elisabeth Bing, Aleph 
et ciclop permettra-t-il de mieux appréhender la situation ? c’est ce 
que nous souhaitons en dressant ces « portraits d’écoles » auxquels 
nous ajoutons, en prologue, celui de l’Oulipo. En contrepoint, Luc 
Dumont évoque son parcours, son écriture et sa pratique d’animateur.

Bande dessinée et narration
Groensteen, Thierry / PUF, Formes sémiotiques

228 p. – 25 €
ISBN : 978-2-13-058487-2 

Le Japon d’Amélie Nothomb
Lou, Jean-Michel/ L’Harmattan, 

Espaces littéraires

181 p. – 17 € 
ISBN : 978-2-296-55129-9 

Spielberg et Hergé
Malbrunot, Laurent / P. Galodé éditeurs

200 p. – 20 €
ISBN : 978-2-35593-163-5 

Indications, n° 388. 
En terres étrangères

Revue / Aden

80 p. – 8 €
ISBN : 978-2-930402-53-6

Indications, n° 389. Spécial Europalia : 
le roman brésilien contemporain

Revue / Aden - 80 p. – 8 €
ISBN : 978-2-8059-2001-1 

Galaxies. Hors-série 2011. Science-fiction : 
la filière belge

Revue

192 p. ; illustrations en noir et blanc – 11 €
ISBN : 978-2-91459029-7

Parenthèse # 8 juin 2011. 
Paysage de l’écriture en atelier à Paris

Revue / Kalame – Indications

Un dossier coordonné par Réjane Peigny suivi d’un 

entretien avec Luc Dumont

76 p. ; illustrations en noir et blanc – 4 € 
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PuBLications
François Rivière propose une nouvelle approche de l’œuvre d’Hergé.

8,40 €
ISBN : 978-2-07-043739-9

224 p. – 18,90 €
ISBN : 978-2-87466-169-3

Puisant à la psychanalyse, à la sémantique et à la critique 
littéraire, Jean-Marie Apostolidès se livre à une enquête 
passionnante sur l’histoire de tintin. D’où vient-il ? A-t-il 
seulement une famille ? Et des opinions politiques ? Quels sont 
ses rapports avec les femmes ? comment tintin vieillit-il ? 

Le livre est précédemment paru sous le titre : casanova ou 
L’exercice du bonheur. cette nouvelle édition comporte un 
chapitre et une postface inédits.

Entre esthétique et sémiotique, l’ouvrage aborde la question plus 
générale de la lecture de l’image, considérée successivement comme 
un énonçable, un descriptible, un interprétable. Il démontre 
que les images multiples, organisées en séquences, subissent des 
déterminations différentes des images uniques. Leur solidarité est 
gouvernée par le découpage et par la mise en page, la conduite du 
récit et la gestion de l’espace ne cessant de s’informer mutuellement. 

Par-delà leur apparente simplicité, les Aventures de tintin, qui ont 
enchanté plusieurs générations de lecteurs dans le monde, constituent 
une autobiographie indirecte, une sorte de journal à travers lequel se 
donnent à lire tous les événements, publics ou privés, qui marquèrent 
Georges Remi, dit Hergé. Mais dans ce singulier roman de formation, 
c’est surtout le personnage qui a construit son auteur. 

Illustrations de Robert Brandy

64 p. + CD; illustrations – 13 €

Attention ! chute d’aphorismes. Francis chenot a le culot du 
fumeur de pipe, il nous assène doucement ses petites formules 
déliquescentes, des sentences définitivement provisoires. Il ouvre 
son sac à malices et trouve des «débiles sans manteaux», des «bavards 
adipeux». Ça grince à tous les étages, ses vérités vagabondent sur les 
chemins de la poésie, elles y rencontrent quelques surréalistes (belges 
de préférence), avec ce merveilleux clin d’œil à Achille chavée, 
comme si le fantôme de la rue Ferrer à la Louvière hantait les rives 
mal famées de la Meuse. (Alain Dantinne)

Hergé, ligne claire et ombres portées
Rivière, François ; Mouchart, Benoît / Robert Laffont

19 € - ISBN : 978-2-221-11446-9 

Rousseau
Trousson, Raymond / Gallimard, Folio biographies

D’Henri Vernes à Bob Morane : 
la vie aventureuse d’un écrivain
Vernes, Henri / Jourdan 

Les métamorphoses de Tintin
Apostolidès, Jean-Marie / Flammarion, 

Champs. Arts

436 p. – 10 €
ISBN : 978-2-08-124907-3

Casanova, 
l’homme qui aimait vraiment les femmes
Flem, Lydia / Points, Points. Essais

ISBN : 978-2-7578-2631-7

Système de la bande dessinée
Groensteen, Thierry / PUF, 

Formes sémiotiques

224 p. – 20 €
ISBN : 978-2-13-058984-6

Hergé, fils de Tintin
Peeters, Benoît / Flammarion, Champs. Arts

656 p.-8 pl. ; illustrations en noir et blanc – 10 €
ISBN : 978-2-08-126789-3 

L’oiseau les murs
Bical, Yves ; Brandy, Robert / Artgo

Déliquescents délits
Chenot, Francis / L’Arbre à paroles, 

Le buisson ardent

54 p. – 5 €
ISBN : 978-2-87406-518-7
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Au-delà du miroir et du voile, des chemins visibles, des mers et des 
murs, au-delà du reflet, de ce qui éblouit, au-delà des plus hautes 
montagnes et des plus longs déserts, plus loin que ce qui emprisonne 
et réduit notre envol... De l’autre côté du gouffre, de la nuit, du 
décor et de nos certitudes... Après l’ancrage, le passage. Après la 
traversée, arriver. Mais quelles nouvelles terres trouverons-nous, là-
bas, à protéger, nourrir, soigner, ensemencer, inventer ?

« Rien n’est en vue / l’air que je n’ai pas rejoint / souffle seul 
/ l’air relevé / est une bouche / aujourd’hui dehors / je vais / 
jusqu’à la parole. »

« il pourrait être facile de se laisser aimer des choses / mais nos 
savoirs / que sait-on de nos savoirs / sont-ils ceux de ce qui ne cesse 
de prendre corps / au cœur d’inconcevables victoires sur la division 
/ ou sont-ils ceux d’une autre métamorphose / plus troubles et plus 
sombres ceux-là / et comme d’une effroyable eucharistie »

un parfum, ni ne se voit, ni ne se dit. une pensée peut être la fleur 
de ce parfum. Elle peut aussi nous planter là, dans une noueuse 
métaphore. De quoi faire rougir d’aménités le philosophique coup 
de marteau. chacun a la bosse de la fleur qu’il se fait. 

« trop de mensonges trop de mots perdus et d’examens de 
conscience trop de moi et trop de toi trop d’Ennui d’ennemis de 
besoins aussi je ne parviens jamais vraiment à comprendre ce qu’il 
se passe à l’intérieur et j’ignore même s’il existe une place pour moi 
en cet endroit terrible et froid mais je creuserai et je trouverai la 
Voie qui me mènera aux profondeurs de l’Âme parce que je suis 
bien plus fort que toi et après moi la Douleur et l’Ennui et la Peur 
profonde un Monde nouveau crois-moi. » 

Le chant du Peyote est le témoignage poétique d’une rencontre 
mystique, celle du désert et d’un homme. c’est l’aboutissement 
musical d’une quête au-delà du geste et du verbe, la synthèse 
rythmique de tous les paysages, un hymne à la pensée nomade, à la 
culture des pics et des précipices, un appel à la fraternité de la tribu, à 
l’insurrection contre tout ce qui se dresse immobile et froid

Zoosphère : n.f. Ensemble de pensées et organes, émotions pures 
et filtrées, idées et rêves, traces et essais, chatouilles et griffes, 
théories et pratiques constituant tout être appartenant à la sphère 
animale en passant par tout polyèdre habité. Par extension, 
certaines plantes et champignons y participent. Voire des objets 
mais, en fait, non. Synonymes (contestés) : vie, vivant, choses. 

De l’autre côté
Collectif / L’Arbre à paroles, 

Poésie ouverte sur le monde 

102 p. – 10 €
ISBN : 978-2-87406-501-9

Une neige peinte de pas
Corbusier, Jean-Marie / Le Taillis Pré

Frontispice de Dominique Neuforge

111 p. ; illustration en noir et blanc –12 €
ISBN : 978-2-87450-053-4

La division des choses
Daine, Véronique / Le Taillis Pré

73 p. – 12 €
ISBN : 978-2-87450-050-3

Les yeux en face des trous
Dauphin, Jean-Philippe / Maelström, Bookleg

36 p. – 3 €
ISBN : 978-2-87505-078-6

Ghost Words
Dombret, Olivier / Maelström, Bookleg

28 p. – 3 €
ISBN : 978-2-87505-079-3

Le chant du Peyote 
et autres poèmes de voyage. 

The song of Peyote and others poems of travel

Fadanni, Laurent / Maelström, CompActs

Édition bilingue. Traduction en anglais par Sean Conway.

86 p. – 7,50 € - ISBN : 978-2-87505-073-1 

Zoosphère [1]. Textes et chansons
Hélin, Daniel /Maelström, CompActs

208 p. – 9 €
ISBN : 978-2-87505-074-8
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PuBLications
Gens de mémoire et de bonne volonté ne pourront oublier Jacques 
Henrard, homme de théâtre et romancier, mais aussi critique attentif 
et discret de l’œuvre d’autrui en littérature ou en peinture. Poète 
sensible et délicate, par ailleurs animatrice à la Maison de la poésie 
d’Amay, Agnès, la fille de Jacques, lui rend hommage dans une 
émouvante et pudique mise en quarantaine. (Francis chenot)

Pas de référence à l’antiquité grecque, aux rois ou aux dieux des 
Hellènes, chez Jack Keguenne. Alors, quel peut être ce Visage 
épiphane, apparu, entrevu, sinon celui de la poésie: «à peine 
l’apercevoir / et connaître enfin / la longueur de son règne». Des 
poèmes courts – trois lignes – qui se refusent à toute littérature 
pour aller à l’essentiel : ici «aucun récit / conserver / le registre 
d’un sourire». Des poèmes qui, dans leur nudité, ne se proposent 
rien d’autre que d’«augmenter le silence / la couleur en concert / 
dans la tessiture du jour». (Francis chenot)

Edition bilingue français-coréen.

129 p. ; illustrations en noir et en couleur

« Quand on demande à Monsieur Belle / comment et où il va / 
invariablement / il répond / « vers l’été. » / Pour mieux appuyer ses 
dires, / il se coiffe d’un chapeau de paille. / Il y emprisonnera dès 
juillet le soleil / (si l’occasion s’en présente) / et, affirme-t-il haut et 
fort, / ne le libérera / qu’en échange d’une forte rançon. »

Dans ce recueil, Jean Loubry n’envisage le monde qu’à travers son 
ambiguïté et sa mouvance perpétuelle ; cherche à débusquer une 
vie qui serait plus la vie ; pose des questions là où il n’y a que des 
réponses ; déborde l’individu dans ses identifications et nous lègue 
une parole convoquant les puissances du corps pour «s’accoupler à la 
sève intérieure, au sillage infini» de l’instant. (Pierre Schroven)

Qu’il nous emmène à travers Bruxelles ou dans les plis de sa 
mémoire, sur les rivages bretons ou face aux belles gueules 
cassées, encore ailleurs, des fleurs, des herbes, des ici, tom Nisse 
nous retient captifs de ses mots, de sa langue si particulière et 
universelle. Longtemps après que le livre soit fermé, les poèmes 
flottent en nous. Ils surgissent, reviennent crever l’abcès de nos 
journées comme ces lambeaux de rêve ou de cauchemar qui nous 
obsèdent. (Serge Delaive)

« écrire écrire tu ne sais faire que ça / et rêver / laisser filer les nuages 
orangés du désir / quand la réalité tangue et se met à danser / et 
dans sa pantomime molle / tu t’enfonces / et tu dors / et tu enfles / 
et tu remplis tout doucement la pièce et ta pensée / que reflète l’œil 
d’un chat qui s’enivre de bruits / marche sur le plafond populeux 
des questions / regardes-tu le plafond au milieu de la nuit /quand le 
sommeil te fuit / écoutes-tu les grincements de rue »

Dans la beauté je marcherai
Henrard, Agnès / L’Arbre à paroles

58 p. – 10 €
ISBN : 978-2-87406-507-1

Visage épiphane
Keguenne, Jack / L’Arbre à paroles

 52 p. – 5 €
ISBN : 978-2-87406-513-2

Notes en plein vent
Lambersy, Werner 

Mademoiselle Grand 
et Monsieur Belle
Logist, Karel / Maelström, Bookleg

48 p. – 3 €
ISBN : 978-2-87505-080-9

N’y demeure qu’écriture
Loubry, Jean / L’Arbre à paroles

54 p. – 7 €
ISBN : 978-2-87406-515-6

Reprises
Nisse, Tom / L’Arbre à paroles, 

Poésie ouverte sur le monde 

108 p. – 11 €
ISBN : 978-2-87406-514-9

Exil de nos ivresses. 
Poèmes politiques 3
Noël, Serge / Maelström, Bookleg

48 p. – 3 €
ISBN : 978-2-87505-083-0
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cette suite de poèmes s’apparente au journal intime. Le carnet 
intitulé cette âme perdue a été ouvert le 20 février 2010 près de 
la mer du Nord. Ses dernières pages datent de la fin avril 2010. 
Écrits au jour le jour, ces poèmes témoignent de ce que, dans 
Alma perdida, Valery Larbaud évoque : « Poésie de choses banales 
/ Hauts et bas du temps et du tempérament. »

un texte à soubresauts, tressé de fibres nerveuses et qui respire la 
sueur et la poussière d’une Inde bondée. un témoignage à voix 
haute, à lire comme un poème pour une naissance.

« Les fossiles veillent / sur l’entrée de la grotte. / Ils laissent 
toutefois / passer quelques rais de lumière / qui s’en vont, à pas 
de saurien, / taquiner / l’abécédaire des ténèbres. »

Réimpression de l’édition de Paris, 1912-1933.

ISBN : 978-2-05-102220-0

ce livre se veut un hommage à Marie-claire clausse, à la 
comédienne engagée qui vient d’interpréter successivement le rôle 
de trois femmes hors du commun. Sont réunis dans un même livre 
les textes des trois pièces dans l’ordre où Marie-claire les a jouées 
: Mother (Madame Rimbaud) de Françoise Lalande, Debout 
les damnées de la terre (Louise Michel) de Guy Joseph Feller et 
La femme du poète (Francis André) de Guy Denis, d’après Le 
captif de René André. une trilogie, en quelque sorte, avec un fil 
conducteur : la condition féminine dans un monde d’hommes.

Raconter le parcours de René Hainaux, c’est raconter le siècle 
et comprendre comment le théâtre francophone est devenu 
adulte. Mouche du coche, chercheur infatigable et empêcheur 
de tourner en rond, l’artiste belge a su instiguer de profondes 
mutations dans notre paysage théâtral.

Lieven Baeyens continue son exploration du monde des tout petits. 
Il s’interroge cette fois sur le ou les «langages» les plus favorables pour 
toucher ce public singulier dans sa découverte du théâtre.

contributions présentées lors d’un colloque tenu dans le cadre 
de l’opération Ottokar, temps fort du théâtre jeune public en 
communauté française de Belgique. Des théoriciens et des 
praticiens ont largement dépassé les limites du seul domaine 
théâtral pour interroger l’écoute sous de multiples angles.

Cette âme perdue
Pirotte, Jean-Claude / Le Castor Astral

104 p. – 13 €
ISBN : 978-2-85920-865-3

Est-il seulement né l’homme
Spleeters, Damien / L’Arbre à paroles, 

Poésie ouverte sur le monde 

50 p. – 6,50 €
ISBN : 978-2-87406-505-7

Lents bivouacs des nues
Tréfois, Pierre / L’Arbre à paroles, Le buisson ardent

Trois encres de l’auteur

39 p. ; illustrations en noir et blanc – 5 €
ISBN : 978-2-87406-512-5

Œuvres complètes
Verhaeren, Emile / Slatkine reprints

3 vol. – 125 €

Parcours de femmes. 
Éloge de la comédienne Marie-Claire Clausse

Memory Press

139 p. ; illustrations en noir et blanc – 14 €
ISBN : 978-2-87413-153-0

René Hainaux. Jouer, enseigner, chercher
Ancion, Laurent / Lansman

256 p. ; illustrations en couleur – 32 €
ISBN : 978-2-87282-806-7

Quel langage théâtral pour le petit monde ?
Baeyens, Lieven / Lansman

32 p. – 8 €
ISBN : 978-2-87282-823-4

L’écoute
Collectif ; Baeyens, Lieven ; Drory, Diane ; Tison, 

Pascale ; et al. / Lansman, Rebonds

Préface d’Hervé D’Otreppe - 82 p. – 10 €
ISBN : 978-2-87282-821-0
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cet ouvrage rassemble 3 pièces de Marcel crémer réinvesties par 
des ateliers d’adolescents à l’initiative de Promotion Théâtre, avec 
le soutien du Théâtre AGORA. un livre collector destiné à tous 
les jeunes participants et aux équipes d’encadrement. ce tirage 
privé (110 exemplaires numérotés) n’est pas mis en vente mais les 
textes se retrouvent dans d’autres ouvrages.

Par la magie d’un geste, la drôlerie d’un clin d’œil et la grâce de 
l’imagination, cet enchanteur des rues qu’est le saltimbanque 
réinvente le monde à l’intérieur d’un cercle de craie et réapprend 
au citadin pressé, le temps d’un spectacle, à sourire et à rêver.

ubu Roi traduit en wallon. Avou quéques ubus sprâtchîs trovés 
d’vins lès corotes par André Stas, avou on pôrtrêt da Pierre Kroll 
èt quéques mots po-z-ataquer da Jacques Ancion.

Au fil du temps, la vie et l’œuvre de camille claudel finissent par 
se rejoindre dans l’imagination de ceux qui sont frappés par le génie 
que ses sculptures ne cessent de mettre en scène. un génie terrien 
qui s’affirme avec et contre celui des deux grands hommes de sa vie : 
l’amant, sculpteur prométhéen, génie du feu, et le frère, poète mys-
tique, génie aérien. Quatre saisons jalonnent ce parcours aux sources 
de l’imaginaire artistique, sorte de plongée au cœur des passions 
humaines : l’hiver de l’enfermement psychiatrique ; le printemps 
de la jeunesse complice avec Paul ; l’été des amours avec Rodin ; 
l’automne des grandes ruptures de la maturité, quand menace la 
vague du désamour et que, déjà, s’étire l’ombre de la paranoïa. 

un abécédaire (de A comme acteur à Z comme Zingaro) pour 
des analyses du travail de Philippe Sireuil. 

Les trois pièces reviennent sur la figure de la mère.

« La Figuration contemplative considère chaque idée tel 
le matériau brut, toujours neuf, composé de matières et 
d’implications que fictionnalisent l’écrivain, le plasticien et le 
spectateur, tous à la fois concepteurs et récepteurs, afin de porter 
à l’audible l’inouï et l’invisible qui fondent le réel – c’est à dire 
l’ultime perception intérieure : la création. »

Prince, cheval et femme corbeau
Cremer, Marcel / Lansman

56 p.

ISBN : 978-2-87282-833-3

Le triomphe du saltimbanque. 
Petit essai sur les arts de la rue
Georis, Stéphane / Transboréal, 

Petite philosophie du voyage - 89 p. – 8 €
ISBN : 978-2-36157-022-4

L’Ubu Rwè. Mètou è lîdwès par André Blavier
Jarry, Alfred ; Blavier, André / Institut du Patrimoine 

wallon – Yellow Now – À côté

Illustrations d’André Stas et Pierre Kroll. 

Préface de Jacques Ancion - 96 p. ; illustrations en 

noir et en couleur - ISBN : 978-2-876340-290-7

Camille
Ost, François / Lansman

78 p. – 12 €
ISBN : 978-2-87282-832-6

Alternatives théâtrales, n° 108. 
Philippe Sireuil : 
les coulisses d’un doute
Revue / Alternatives théâtrales

88 p. ; illustrations en noir et en couleur – 15 €
ISBN : 978-2-87428-075-7

Trilogie de l’enfer - Wijckaert, Martine / 
L’une & l’autre
84 p. – 9 € - ISBN : 978-2-35729-051-8

Manifeste de figuration contemplative
Amathéü&Ganz / Maelström, CompActs

Préface de Werner Lambersy. 

Postface de Jacky Legge.

28 p. – 5 € - ISBN : 978-2-87505-064-9

Ah! n° 12. Ah, ces Flamands !
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Geert van Istendael a réuni des chercheurs, des écrivains, des 
philosophes, des artistes, flamands mais aussi francophones. 
chacun a décliné, d’une façon précise, argumentée et engagée 
mais non passionnelle et non partisane, la question de l’identité, 
de la langue, de la culture, du nationalisme, du populisme… la 
question de l’Autre.

« Dans une révolution, le vide est impensé comme tel : la vacance 
du pouvoir est nulle puisque la destitution de l’ancien pouvoir et 
l’institution du nouveau sont un seul et même mouvement. Le lea-
der révolutionnaire est une icône inconcevable dans un mouvement 
dégagiste. À l’idéalisme professionnel et souvent naïf du révolution-
naire succède le réalisme créateur du dégagiste désillusionné, mais 
vacciné. Il n’est, désormais, de chaise qu’éjectable. »

Recueil de textes de 34 auteurs présentés dans l’ordre 
chronologique. ces récits, souvent autobiographiques, évoquent 
le départ des expatriés, l’installation définitive de leurs fils et filles 
en Europe, les conflits mari/femme et parents/enfants, le mariage 
mixte, les pratiques religieuses, le racisme, etc. (© Electre)

La société est un lieu commun où l’on bavarde beaucoup… 
La machine à parler tourne toute seule. Le discours – le bruit – 
qui en résulte nous vaccine contre les pouvoirs d’illumination 
du langage. Nous sommes conduits en douceur dans un univers 
où, sous couvert de communication de chacun avec tous et tout 
le temps, plus rien ne vaut d’être dit. Peut-être que l’écrivain 
est le seul qui puisse encore tailler une brèche dans la prison du 
langage unifié.

L’Envers & l’Endroit est constitué d’un ensemble de textes 
inspirés par la rencontre avec des femmes et des hommes en 
situation d’apprendre ou de réapprendre à lire et à écrire. « 
J’ai perçu le poids du non-dit et de l’héritage familial, la place 
irremplaçable des grands-parents aussi bien que le sentiment 
‘d’avoir été oublié’ », dit colette Nys. Dans ce sillage, elle a 
écrit dix nouvelles qui explorent un passé parfois trouble et les 
questions qui taraudent encore le présent, tentant d’élucider ce 
qui se dissimule sous les apparences et les silences.

16 nouvelles où tout le monde semble beau. Mais est-ce que 
tout le monde il est gentil ? « Je me suis fait beau pour aller les 
voir dans le fin fond de l’arrière-pays niçois, là où ils se meurent 
lentement, tous deux. »

Collectif ; van Istendael, 
Geert (dir.) / Ah !

184 p.

ISBN : 978-2-7022-0961-5

Manifeste du dégagisme
Collectif Manifestement / Maelström, 

CompActs

244 p. ; illustrations en noir et en couleur 

 10 €
ISBN : 978-2-87505-087-8

L’immigration maghrébine 
dans la littérature française. 

Anthologie : France-Belgique (1953-2010)
Collès, Luc (éd.) / Ed. modulaires européennes

168 p. – 18 €
ISBN : 978-2-8066-0022-6

Avec tout ce qu’on entend ! 
1500 tics de langage décortiqués

Dal, Gilles / La Muette

15 €
ISBN : 978-2-35687-128-2

L’Envers & l’Endroit, 
précédé de Tapisserie angevine

Nys-Mazure, Colette / Ed. Cénomane, 

Mots-nambules

125 p. – 10 €
ISBN : 978-2-916329-43-7

Marcel Lobet en tête à tête 
avec Thomas Owen

Owen, Thomas ; Lobet, Marcel / 

Les Intimes de Thomas Owen - n.p.

Je me suis fait beau
Beheydt, Philippe / La Muette

128 p. – 12 €
ISBN : 978-2-35687-122-0
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Les nouvelles d’Elisa Brune, lues par Lara cowez, sont autant de 
portraits incisifs qui posent un regard à la fois cruel et tendre, 
cynique, amusé, vengeur et indulgent, et profondément humain 
sur le monde.

crète, ex-Yougoslavie, cap Vert, Mexique, Italie, etc. ou 
comment l’imagination d’un conteur restitue les paysages 
traversés et les êtres rencontrés. Nouvelles à thèse, textes 
baroques, exercices d’ironie, fables de moraliste, le tout 
culminant en une manière de « polar métaphysique », la citation 
intervenant pour affirmer sa résonance, ces récits abordent les 
complexes inclinations de l’humain.

Et si le tour de France était la huitième merveille du monde ? 
un monument, certes, mais vivant, mobile (ô combien), une 
installation – pour user du jargon esthétique contemporain – qui 
convoque un pays, le plus légendaire qui soit, et le met à contribution 
comme décor et protagoniste d’une épopée sans pareille ?

Jacques Sternberg a une vision critique de l’humanité. Il adopte 
le point de vue des extraterrestres pour dénoncer l’absurdité 
du comportement humain ; ou il montre les catastrophes que 
peuvent provoquer les humains sur des planètes combien plus 
sages que la terre.

Faits anodins d’hommes ou de femmes dans leur vie ordinaire 
souvent à la limite d’une dérive que seuls d’étranges souvenirs 
de bonheurs musicaux parviennent à enrayer. Quinze courts 
récits d’un style classique, teintés d’un humour acidulé et 
dont les mises en scène efficaces accentuent le caractère 
insolite. 

1 disque compact audio – 21,90 €
Livre lu.

ISBN : 978-2-07-013461-8

Les héros de ces nouvelles ont eu la possibilité de se racheter, de 
préférer la lumière à l’ombre. À chacun, un jour, la rédemption 
a été offerte. certains l’ont reçue, d’autres l’ont refusée, quelques 
uns ne se sont aperçus de rien.

Le jeune Joris n’imagine pas que les vacances passées chez sa 
grand-mère, une femme avare et grincheuse, vont charrier un 
flot de souvenirs qui le tarauderont longtemps. Au point de 
rappeler brusquement ses deux cousins auprès de lui, trente 
et un an après avoir partagé leurs aventures estivales sur les 
rives de la tanaisie. un secret s’est glissé dans leurs souvenirs 
d’enfance. Au fil des années, les certitudes ont remplacé les 
questions. 

Fissures
Brune, Elisa / Autrement dit

Lecture par Lara Cowez

19,99 € - ISBN : 978-2-87445-090-7

Cuentos des cœurs compliqués
Cantraine, Philippe / Luce Wilquin, 

Euphémie

192 p. – 19 €
ISBN : 978-2-88253-421-7

Marginales, n° 279. 
Tour de France, tours d’enfance
Collectif / Vertige asbl

187 p. – 10 €

Ailleurs et sur la terre
Sternberg, Jacques / Mijade, Mijade romans

Anthologie composée par Joseph Duhamel

224 p. – 11 €
ISBN : 978-2-87423-057-8

Courts métrages
Van Ackere, Paul / L’Harmattan, 

Ecritures 

91 p. – 11 €
ISBN : 978-2-296-12539-1

Nouvelles orientales
Yourcenar, Marguerite / Gallimard, Ecoutez lire

Lu par Christian Gonon

Concerto à la mémoire d’un ange
Schmitt, Eric-Emmanuel / LGF, 

Le Livre de Poche – 6,50 €
ISBN : 978-2-253-16030-4

Coulent la rivière et les jours heureux
Adam, Jean-Marie / Weyrich

157 p. – 18 €
ISBN : 978-2-87489-082-6
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Découvrez le passé, l’actualité et le futur de la cité d’Outroville 
à travers la présentation de poésies, de contes, de dessins, de 
nombreux mythes, de plusieurs superstitions… pardon, de 
nombreuses légendes urbaines… Enfin d’une variété de hoax qui 
peuple un territoire…ou qui territorialise un peuple. 

Ça y est ! Après trois mille ans d’attente, le Messie arrive – enfin 
! – en ce début du XXIe siècle. conformément à la promesse de 
la Bible, c’est un vieil homme à la barbe en broussailles, juché 
sur un âne fatigué qui vient annoncer l’avènement de la paix 
universelle, la fin des tragédies humaines. Mais, surprise (pour lui), 
au lieu d’être accueilli dans la liesse, son message ne rencontre que 
l’indifférence générale. Pas moyen même d’intéresser un journaliste 
et de transmettre son message au monde. En dix étapes, de Buenos 
Aires à Bonn, d’Odessa (Ohio) à Odessa (ukraine), Bruxelles ou 
Venise, le Messie parcourt le monde, désespérant qu’on l’écoute, 
jusqu’au moment où il arrive à Jérusalem. Et là… 

Écrivain à succès, Simon Bersic n’en est pas moins fragile et 
malheureux : il ne parvient pas à surmonter la perte de sa 
femme. Et si, avec Naëlle, la vie lui offrait une seconde chance 
? Rien ne le prédisposait à croiser cette beauté magnétique, 
l’alchimie et la magie opèrent néanmoins, mais dès qu’il croit la 
saisir, la mystérieuse inconnue lui échappe. Lorsque les amants 
se retrouvent au cœur d’un sordide fait divers qui secoue la 
Belgique, et devrait les séparer, Simon refuse l’inéluctable et 
affronte l’insupportable

Paola sent un oiseau palpiter dans son cœur et désire s’envoler. Elle 
ne mange plus et aimerait seulement boire le ciel en entier. Elle 
incarne une révolte mais qui va jusqu’au danger ultime. (© Electre)

256 p. – 20 €
ISBN : 978-2-87402-134-3

A l’occasion d’un séjour à coxyde, l’auteur, partant de faits 
réels, laisse vaguer son imagination et raconte les rencontres 
hasardeuses d’un couple d’amis dans les dunes le long de la côte 
belge où un acte gratuit ne fera plus bouger le reste de l’action.

Des milices armées écument une région d’Afrique centrale sous 
la conduite du cruel cobra. Elles déciment les familles, violent 
les femmes, détruisent les récoltes et pillent les maisons. La haine 
bâtit son empire. Lors d’une soirée très arrosée, Kostia Vassiliev, 
correspondant de guerre au Journal, annonce à son ami Aristide 
Mironton, écrivain public et rêveur patenté, son départ pour 
cette région meurtrie d’Afrique. Mais Kostia disparaît après avoir 
pris la route avec un convoi humanitaire…

Outroville. 
Approche ethnologique d’une cité mythique

Anciaux, Alain / Maelström, CompActs

Illustrations de Bertrand Daine

200 p. ; illustrations en noir et blanc – 9 €
ISBN : 978-2-87505-076-2

Messie malgré tout !
Berenboom, Alain / Genèse Edition

128 p. – 19,50 €
ISBN : 978-2-930585-05-5

Comme des larmes sous la pluie
Biefnot, Véronique / Ed. Héloïse d’Ormesson

324 p. – 20 €
ISBN : 978-2-35087-167-7

Colombe
Brucher, Eric / Luce Wilquin, Sméraldine

144 p. – 15 € - ISBN : 978-2-88253-428-6

Je travaille à Paris et dors à Bruxelles
Bussière, Elise / Mols

La mer, les dunes
Cliff, William / Atelier de l’Agneau

n.p. – 20 €
ISBN : 978-2-930440-38-5

La moitié du jour, il fait nuit
Cotton, Stanislas / Luce Wilquin, Sméraldine

192 p. – 19 €
ISBN : 978-2-88253-422-4
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Jean-Paul Rakover est dentiste. Bloqué à l’aéroport de Varsovie, il 
met à profit son attente forcée pour se livrer à une introspection 
et se prend à analyser sa vie, dont il sait peu de chose au fond, et 
questionne ses origines, sur la base des souvenirs épars transmis 
par sa mère. (© Electre)

Qui était Sam Montana-touré dit cheyenn, cet Indien des villes 
dont on retrouva le corps au fond d’une usine désaffectée ? Il 
est mort enfermé dans son monde. Personne ne peut témoigner 
sur sa vie, sa quête, sa folie. Seules subsistent de lui quelques 
séquences muettes extraites d’un film documentaire consacré aux 
sans-abri. Longtemps après les avoir filmées, le cinéaste est hanté 
par ces séquences. Il souhaiterait leur redonner vie. Il voudrait 
traverser l’image de cheyenn, filmer le « hors champ » de l’image 
et tenter de rendre à cet homme sa part d’humanité perdue.

Félicien, historien de l’art et analyste, le héros hasardeux de cette 
fiction, s’évertue à concilier dans l’idylle la psychanalyse et la 
psychiatrie lourde. Épris de Barbara que tiraillent deux passions 
adverses, le miroir et la scène, il s’obstine à lui offrir l’amour 
cru, ce qui revient à « donner ce qu’on n’a pas à qui n’en veut 
pas ». De Barbara, de Félicien, lequel des amants est-il le plus 
comédien ? Voilà le livre. Mort aux mots. 

Jeanne Février, seize ans, passe à la rédaction de « La Dépêche 
». Elle demande à Ralph, le journaliste, de se lancer sur la piste 
du capitaine Jim Brady, un aviateur u.S. abattu en 1944 dans 
la vallée de l’Amblève et secouru par la Résistance. L’enquête 
conduira de surprise en surprise, d’émotion en émotion, de Liège 
à l’Ardenne et aux Pyrénées. Portrait de la cité Ardente et de ses 
habitants durant la Seconde Guerre, ce roman est aussi une quête 
des racines et un hommage à la jeunesse du monde. 

Désorientée, égarée dans une société où elle n’a plus aucun 
repère, une jeune femme remet pour la première fois en cause 
son appartenance au monde du travail et à notre système 
de communication. Elle éprouve soudain le désir de tout 
quitter et de partir vivre durant une année sabbatique dans un 
hameau déserté. 

Pour échapper à son existence, Sandra se met à fouiller dans 
celle d’une aïeule extravagante, jadis préceptrice chez de riches 
propriétaires russes. Dérangée dans son repos, exaspérée par 
l’outrecuidance d’une petite-nièce inconnue, la défunte s’insurge, 
impuissante devant cette incursion dans un passé tumultueux 
dont elle avait oublié les délices et les douleurs dans la quiétude 
de l’au-delà. Du Léman à la Russie d’avant la Révolution, 
claudine Houriet livre ici un roman passionné, habité par la folie 
de l’amour et de l’art.

Le livre de Joseph
Dan, Bernard / Ed. de l’Aube

208 p. – 17 €
ISBN : 978-2-8159-0298-4

Cheyenn
Emmanuel, François / Seuil, Cadre rouge

124 p. – 14 €
ISBN : 978-2-02-103926-9

C’est Freud, tue-le !
Florence, Nicolas / Aden, 

La Rivière de cassis

250 p. – 20 €
ISBN : 978-2-930402-89-5

Les étoiles de l’aube
Gheur, Bernard / Weyrich, 

Plumes du coq

338 p. – 17,50 €
ISBN : 978-2-87489-117-5

A l’école de la solitude
Henky, Danièle / Weyrich

104 p. – 12,90 €
ISBN : 978-2-87489-109-0

Une aïeule libertine
Houriet, Claudine / Luce Wilquin, 

Sméraldine

276 p. – 22 €
ISBN : 978-2-88253-419-4
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un homme se souvient d’une amie de son père, et à travers elle 
de différents épisodes de sa vie à lui.

Lambilotte, Adolphe / Ed. namuroises

104 p. - 12 € - ISBN : 978-2-930378-98-5

En bordure de mer, Yorg et ses compagnons s’efforcent 
d’échapper aux pisteurs de l’empire maritime du Posdon et à 
leurs sauteurs. Dans la direction opposée, le siège de Kîv par les 
tchings et les Malahims resserre tout doucement son étau au 
rythme de l’emprise du fleuve Nièpp par les glaces. 

Sans-papières sans frontières est le dernier film de Loïc Petitjean, 
spécialiste du marketing compassionnel et des indignations 
bankable. Partant du principe que le cinéma tout entier est passé 
au service du Bien, Loïc Petitjean s’agite pour attirer l’attention 
sur son film sur les sans-papières (le féminin de sans-papiers). 
Malika Aw (authentique sans-papière) en est la vedette. Mais 
l’actrice occasionnelle n’a pas les mêmes préoccupations 
politiques que le cinéaste. 

Les villes de la plaine est un roman antique, campé dans une 
civilisation imaginaire. une civilisation du Livre, monothéiste 
avant l’heure, qui malgré son exotisme nous est bien plus proche 
qu’il y paraît. Asral, le personnage-clef du roman, est scribe 
: sa mission est de produire une copie neuve du « testament 
d’Anouher », ce héros mythique qui donna des lois à la ville 
de Sir. très vite il s’avise que la langue sacrée qu’il transcrit est 
vieillie et que la vraie fidélité à l’esprit des lois consisterait à les 
reformuler. Il se lance dès lors, secrètement, dans la rédaction 
d’une deuxième copie, qui est en fait une traduction.

Quand les rues de Venise dévoilent leurs secrets, et que sur 
les eaux d’orage se reflètent les jupons des « petites filles » pas 
sages… Femmes enfants, un sucre d’orge dans le cœur, elles 
s’en vont se faire retrousser dans les palais en ruines. Et nourrir 
les ogres de quelques rats qui se sont échappés de leurs nuits les 
plus chaudes. Parfois, à l’ombre de Barbe Bleue, elles savourent 
avec délice les interdits de la vie et s’en servent pour coudre leurs 
fantasmes. Au détour des ruelles les plus sombres, on peut encore 
les rencontrer aujourd’hui. 

« Allez savoir ce qui se passe dans la tête d’un joueur. »

Madame Cléo
Joiret, Michel / M.E.O.

166 p. – 17 €
ISBN : 978-2-930333-41-0

Famenne-Ardenne. 
Une famille dans l’entre-deux-guerres

Yorg Volume 7, 
Koùm des sauteurs

Le Bussy, Alain / Eons productions

200 p. - 12,50 €
ISBN : 978-2-7544-0112-8

Le triomphe de Namur
Liberski, Stefan / La Muette

192 p.-pl. ; 

illustrations en couleur – 15 €
ISBN : 978-2-35687-136-7

Les villes de la plaine
Meur, Diane / Sabine Wespieser

350 p. – 22 €
ISBN : 978-2-84805-099-7

Nuits retroussées à Venise
Monfils, Nadine / Tabou éditions, Vertiges. 

Tendance noire

160 p. – 9 €
ISBN : 978-2-915635-85-0

Tuer le père
Nothomb, Amélie / Albin Michel, Romans français

180 p. – 16 €
ISBN : 978-2-226-22975-5
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En voyage d’affaires à Dubaï, un cinquantenaire désabusé quitte 
les mirages de la ville pour les montagnes du Yémen. Il s’y adonne 
au qat, une plante chiquée pour son effet euphorisant, et confie à 
son ordinateur ses regrets, ses doutes et ses délires. une critique des 
dérives du capitalisme et un portrait d’un Moyen-Orient tout en 
contrastes, entre folies modernistes et traditions. (© Electre)

Rien d’officiel est fait de cinq récits. chaque récit s’adosse à une 
grande figure shakespearienne. Inutile pourtant de connaître 
Shakespeare : ce qu’il faut savoir, on vous le dit. De quoi est-il 
question alors ? De notre époque, de ce que nous rapportent les 
télés et les journaux, des visages multiples du pouvoir, du chaos du 
monde, sa futilité, son tragique, sa violence.

un assassinat en pleine brasserie et en plein jour, mais personne 
n’a rien vu, et le mort est un inconnu. un patriarche étrange, 
assisté de deux geishas non moins équivoques, au cœur d’un 
vaste espace de banlieue. un narrateur adolescent, précoce et 
tourmenté. Des personnages insolites et une enquête qui piétine. 
une investigation à l’objet fuyant qui, pour le jeune homme, 
prendra la forme d’une quête d’identité, fantasque et obstinée. 

Pour tous ceux qui ont du mal à se remettre en question, pour 
ceux qui se sentent coincés dans un schéma de vie trop rigide, 
pour ceux qui cherchent à réorienter leur vie, voici un récit plein 
d’humour et d’émotions, mais aussi d’enseignement. 

un samedi matin, sur l’autoroute E42 en direction de Liège. 
Entre désir de revanche sur la vie et musique des sphères, le 
Hasard revient sur les lieux d’un de ses crimes passés pour 
entrechoquer les destinées. La danse de Pluton est un roman 
d’une intense noirceur, animé par une tension qui prend racine 
dans l’âme tourmentée d’une certaine Wallonie.

Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, Hanna dans la 
Vienne impériale de Sigmund Freud, Anny à Hollywood de nos 
jours. toutes trois se sentent différentes de leurs contemporaines 
; refusant le rôle que leur imposent les hommes, elles cherchent à 
se rendre maîtresses de leur destin. trois époques. trois femmes : 
et si c’était la même ? 

« Simon a tout plaqué un 31 décembre, tout sauf les souvenirs 
qui l’obsèdent depuis 1994. car Simon est un ancien para. 
L’un de ceux qui se trouvèrent au Rwanda en ce funeste 6 avril, 
coup d’envoi de l’une des pages les plus noires de l’Histoire. » 
(Thierry Bellefroid)

10 vol. – 245 €
ISBN : 978-2-258-08991-4

L’horizon des événements
Peeters, Edouard C. / Le Castor Astral, 

Escales des Lettres

96 p. – 12 €
ISBN : 978-2-85920-872-1

Rien d’officiel
Piemme, Jean-Marie / Aden, La Rivière de cassis

159 p. – 14 € 
ISBN : 978-2-930402-87-1

Place des Savanes
Pirotte, Jean-Claude / Le Cherche Midi, 

Romans

168 p. – 15 €
ISBN : 978-2-7491-1618-1

Sans lunettes
de Radiguès, Géraldine / Mols

Préface de Paul Dewandre

176 p. – 18 € - ISBN : 978-2-87402-133-6

La danse de Pluton
Saenen, Frédéric / Weyrich, Plumes du coq

115 p. – 13 €
ISBN : 978-2-87489-118-2

La femme au miroir
Schmitt, Eric-Emmanuel / Albin Michel, 

Romans français

320 p. – 22 €
ISBN : 978-2-226-22986-1

Mais ce qui persiste en moi 
est ce fragment d’inhumanité…
Schuermans, Joël / Memory Press

292 p. – 19 €
ISBN : 978-2-87413-151-6

Coffret tout Maigret
Simenon, Georges / Omnibus, Simenon
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Onze romans significatifs parmi les septante-cinq mettant en scène 
le commissaire à la pipe, parus entre 1931 et 1972. Le volume 
reprend : Le charretier de La Providence ; La tête d’un homme ; 
Liberty bar ; Félicie est là ; La première enquête de Maigret ; Maigret 
en meublé ; Maigret se trompe ; Maigret et les vieillards ; Maigret et 
le clochard ; Maigret à Vichy ; Maigret et Monsieur charles.

Le volume comprend Un crime en Hollande 

et Le pendu de Saint-Pholien.

ISBN : 978-2-253-16154-7

Le volume reprend La guinguette à deux sous 

et La nuit du carrefour.

ISBN : 978-2-253-16156-1

Le volume comprend La tête d’un homme 

et Maigret et le corps sans tête.

ISBN : 978-2-253-16155-4

Karen et moi est d’abord l’histoire d’une rencontre, une rencontre 
que seule la littérature rend possible, entre un écrivain magnifique, 
Karen Blixen, morte en 1962, et une petite fille de onze ans qui lit 
La Ferme africaine sous une tente. Le temps passant, la petite fille 
solitaire est devenue une jeune femme, la narratrice du livre, qui 
entreprend d’écrire la biographie de celle qui l’accompagne depuis 
son premier voyage au Kenya. Plus elle s’enfonce dans son récit, 
plus elle découvre que son personnage, la Karen de ses rêves la 
renvoie à son existence et à ses aspirations enfouies. 

Thomas, jeune cinéaste désespéré par sa rupture avec Rivka, fille de 
juifs orthodoxes, découvre dans un coffre lui appartenant une série 
de cahiers racontant la vie d’un aïeul de son ex-fiancée, un certain 
Meier, né en 1880 à Siedlice en Pologne. Il se passionne pour 
l’existence de cet homme, éternel exilé, révolté par la pendaison 
de son frère Saul par les cosaques en 1905, et décide de réaliser un 
film sur le destin mouvementé de ce personnage. 

Eve évolue dans un univers étrange, blanc et vide. Pour survivre à 
ce néant, elle prend possession d’un trousseau de clés synonyme 
d’enfer ou de paradis. (© Electre)

une armée de morts-vivants au service du « maître des abysses », le 
tyran d’Atlantis sous la mer des Sargasses, fait régner la terreur.)

Bob Morane s’évade, mais il est enchaîné à un autre prisonnier.

Les essentiels de Maigret
Simenon, Georges / Omnibus

Préface de Benoît Denis

1184 p.

ISBN : 978-2-258-08935-8

Maigret en mer du Nord
Simenon, Georges / LGF, Le Livre de Poche

8,50 €

Maigret dans les environs de Paris
Simenon, Georges / LGF, Le Livre de poche. Policier

5 €

Maigret à Paris
Simenon, Georges / LGF, Le Livre de Poche

8,50 €

Karen et moi
Skowronek, Nathalie / Arléa, 

Littérature générale

15 €
ISBN : 978-2-86959-952-9

Le frère du pendu
Sluszny, Marianne / La Différence, 

Littérature française

18 €
ISBN : 978-2-7291-1944-7

Un éclat de vie
Sténuit, Marie-Eve / Le Castor Astral, 

Escales des Lettres

96 p. – 12 € - ISBN : 978-2-85920-874-5

Bob Morane. Les spectres d’Atlantis
Vernes, Henri / Ananké-Lefrancq, Bob Morane

160 p. – 15 € - ISBN : 978-2-87418-204-4

Le piège infernal. Volume 2
Vernes, Henri / Ananké-Lefrancq

160 p. – 15 € - ISBN : 978-2-87418-194-8
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un roman policier qui met en scène un antiquaire, Valdémar Aigle 
vidant l’appartement d’un bouquiniste récemment décédé en plein 
Marais, à Paris. c’est le début d’une étrange histoire qui puise ses 
racines dans la geste napoléonienne. En 1811 naissait le fils de 
Napoléon. Deux siècles plus tard, le souvenir de l’Aiglon tragique 
revient dans toutes les mémoires. 

Richard, artiste plasticien, est ému par le drame que vit l’un de ses 
amis qui vient de perdre son emploi à la suite de la fermeture d’un 
haut-fourneau liégeois. Il décide de « changer l’ordre des choses » 
et met sur pied un plan audacieux : enlever celui qui est à la tête 
du plus important groupe sidérurgique mondial, Lakshmi Mittal. 
Pendant une journée, le kidnappeur, aidé d’amis et assisté par une 
équipe de tournage, oblige l’homme d’affaires à réaliser des œuvres 
d’art contemporaines de plus en plus absurdes… 

chaque année, le petit village de Peyresq, dans les Alpes de Haute-
Provence, voit débarquer la fine fleur des physiciens cosmologistes. 
Pour infiltrer ces grands hommes, un prétexte bien simple : un 
reportage télévisé. Moteur ! « Alors messieurs, quelles sont donc les 
dernières nouvelles de l’univers ? »

Qui est Paul Grenz ? Aujourd’hui sa musique habille 
magnifiquement un film à succès. Et de lui, on ne sait rien. Il a 
disparu. De son propre chef, sans doute. un revenant. Immatériel, 
intangible, tel un air qu’on n’oublie pas. Pour la journaliste chargée 
de le portraiturer, il ne s’agit d’abord que d’un papier compliqué. 

L’Italie au lendemain de la Première Guerre. Entre mer et forêt, au 
cœur des Pouilles, se niche le village de San Nidro où grandissent 
Basilio et Lucia. Née de parents inconnus, Lucia est différente et 
les villageois s’en méfient : enfant presque sauvage, elle est l’amie 
des signes envoyés par la nature. Basilio, lui, vient de perdre son 
père. Pour conjurer le chagrin, il oscille entre deux mondes, sa vie 
de pêcheur sous la voile du sage Luigi, l’univers magique et inspiré 
de la petite fée des bois. 

Lorsque, ce jour-là, Denise Desantis entre dans un magasin pour 
s’acheter des mouchoirs, elle est pressée et, comme cela se fait dans 
cette banlieue paisible, elle laisse son dernier-né dans la poussette, 
devant la porte. Lorsqu’elle ressort, la poussette est toujours là, 
mais vide. La disparition d’une enfant de treize mois est toujours 
une affaire douloureuse et compliquée, et le juge conrad entend 
suivre ce dossier avec le maximum de rigueur.

Le Sage Djamol sait que, face à l’armée conjuguée des tchings 
armés de fusils et des Ya-Hous anthropophages, les murs de Kîv ne 
tiendront pas longtemps, surtout si le rude hiver qui s’annonce gèle 
le fleuve protecteur. 

L’Aiglon ne manque pas d’aire
Weber, Patrick / Ed. du Masque

313 p. – 6,50 €
ISBN : 978-2-7024-3613-4

L’homme qui valait 35 milliards
Ancion, Nicolas / Pocket, Pocket. Best

6 €
ISBN : 978-2-266-20528-3

Le goût piquant de l’Univers : 
récit de voyage en apesanteur

Brune, Elisa / Le Pommier, Poche

251 p. – 8,50 €
ISBN : 978-2-7465-0549-0

Les petites voix
Dannemark, Francis / Pocket 

5,10 €
ISBN : 978-2-266-14154-3

La peur du paradis
Engel, Vincent / LGF, Le Livre de Poche

7,50 €
ISBN : 978-2-253-13451-0

Tu ne jugeras point
Job, Armel / Mijade, Mijade romans

9 €
ISBN : 978-2-87423-073-8

Yorg Volume 6, Djamol de Kîv
Le Bussy, Alain / Eons productions

185 p. – 12,50 €
ISBN : 978-2-7544-0111-1
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Forgelez, en Ardenne, dans les années 1950. un village droit 
planté dans le terroir, avec ses traditions, son dialecte, ses puissants 
et ses faibles. Arrive choiron, le nouveau curé, qui, dans un instant 
de colère, laisse échapper une malédiction. un jeune homme 
s’effondre, mort, dans la campagne. comment ? Pourquoi ? tout 
le monde s’interroge, à commencer par choiron lui-même. cette 
réédition est augmentée de notes sur le parler wallon. 

ce récit autobiographique a été salué par la critique lors de sa 
parution en 1977. Il a gardé toute sa force dans l’évocation d’« une 
famille juive pendant la guerre ». En décrivant avec humour et 
émotion un monde de pourchassés qui se terrent, de résistants 
qui combattent, de « collabos » qui guettent et dénoncent, il 
met aussi à nu la force des différenciations sociales au sein d’une 
communauté juive en bute à la pire des persécutions. 

224 p. – 18 €
ISBN : 978-2-87706-767-6

Deux ados, Ralph et tony Boulon, décident de ne pas 
accompagner leurs parents en vacances. Après un mois de nouba 
dans le pavillon familial, les deux frères se réveillent complètement 
dans le cirage. Ils découvrent la maison sens dessus dessous. Gros 
problème : les parents rentrent le lendemain et les frangins ont une 
touffe de poils dans la main. L’aîné a soudain une idée géniale : 
kidnapper une nana du coin pour faire le ménage. 

Dans ce roman publié en 1914, reprend l’idée déjà exploitée dans 
La mort de la terre. un cataclysme énergétique ravage la planète 
: l’ultraviolet s’efface (plus de feu, d’électricité et de chaleur), une 
vague de froid décime l’humanité. Le roman s’interroge sur la 
responsabilité de l’homme face à son environnement.

Le roman date de 1925. Il raconte la découverte de la planète 
Mars par trois astronautes, dans l’idée, récurrente chez Rosny, de 
découverte de l’Autre.

« toutes les dents de Louise n’ont pas été comptées, ni ses cheveux 
et sa courbe de croissance n’a pas été analysée. une petite fille 
grandit sur l’écorce de la terre qui projette une partie de son cercle 
sur le disque lunaire reflétant le soleil dans la grande nuit des astres, 
des gaz et des poussières. »

4,60 €
ISBN : 978-2-07-030753-1

5,70 €
ISBN : 978-2-07-030426-4

La malédiction de l’abbé Choiron
Job, Armel / Weyrich, Plumes du coq

Postface dialogue entre Christian Libens et Armel Job

220 p. – 15 €
ISBN : 978-2-87486-119-9

Né Juif. 
Une famille juive pendant la guerre

Liebman, Marcel / Aden, Fil rouge

Préface de Pierre Vidal-Naquet

202 p. – 20 €
ISBN : 978-2-930402-09-3

Cadavres exquis
Marceau, Félicien / Ed. de Fallois

Nickel Blues
Monfils, Nadine / Mijade, Mijade romans

9 €
ISBN : 978-2-87423-077-6

La force mystérieuse
Rosny aîné, J.-H. / Infolio, Microméga

Introduction de Denis Bertholet

199 p. – 9 €
ISBN : 978-2-88474-853-7

Les navigateurs de l’infini
Rosny aîné, J.-H. / Ombres, Petite bibliothèque Ombres

Edition de Jeanne Montholon

288 p. – 11 € - ISBN : 978-2-84142-191-6

Exquise Louise
Savitzkaya, Eugène / Minuit, Double

80 p. – 6 €
ISBN : 978-2-7073-2189-3

Félicie est là. Une enquête du commissaire Maigret

Simenon, Georges / Gallimard, Folio

Bergelon
Simenon, Georges / Gallimard, Folio
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5 €

ISBN : 978-2-253-16157-8

« Il y a quelque chose qui fait penser à des bonbons qu’on a envie 
de laisser fondre sur la langue du diable. Des mots à sucer, à rêver, à 
enfermer dans une boîte à malice. Juste pour le plaisir de les ressortir 
de temps en temps. Et de les faire rôtir au milieu d’un champ de 
pâquerettes, puis de les déguster dans le contraste d’un éclat de 
couleurs. Ronger les os de la douleur, planter nos griffes dans la chair 
tendre et en extirper la sève. tout doucement. » (Nadine Monfils)

troublé par l’apparent effacement des origines dans l’œuvre de 
Mark Rothko, Stéphane Lambert a cherché à reparcourir le fil 
gommé de ce déracinement. Il a donc fait le voyage en Lettonie et 
à Houston, deux destinations que tout semble opposer, et surtout 
s’est beaucoup promené dans les peintures de Rothko. Il ressort de 
cette confrontation un texte qui, partant de l’expérience vécue du 
peintre, peu à peu se plie à l’absence de forme de l’œuvre observée 
et en sonde l’incommensurable profondeur : un lieu où se seraient 
amalgamés tous les lieux, où s’allient les contraires.

Réédition de ce recueil d’entretiens (1971 et 1976) et de 
la correspondance avec Numa Sadoul, le premier ouvrage 
significatif sur Hergé.

Traduction en polonais d’Elzbieta Jogałła

348 p. ; illustrations en noir et blanc

ISBN : 978-83-61ISBN : 978-33-6 

187 p.

ISBN : 978-954-8586-06-1 

Traduction en ukrainien

ISBN : 978-966-7889-76-0 

168 p. ; illustration en noir et blanc

Le volume reprend La Vocation ainsi que des nouvelles 

de Le rouet des brumes.

ISBN : 978-1-903517-86-4 

215 p.

ISBN : 978-89-329-1503-6 

231 p.

ISBN : 978-89-329-1505-0

Maigret et le client du samedi
Simenon, Georges / LGF, Le Livre de poche. Policier

Les patates, et autres tubercules 
de la pensée
Joiret, Michel / Ed. du Cygne, Le chant du cygne

Préface de Nadine Monfils

52 p. – 10 €
ISBN : 978-2-84924-238-4

Mark Rothko. Rêver de ne pas être
Lambert, Stéphane / Les Impressions Nouvelles, 

Traverses

112 p. – 14 €
ISBN : 978-2-87449-114-6

Tintin et moi. Entretiens avec Hergé
Hergé ; Sadoul, Numa / Flammarion, 

Champs. Arts

100 p. – 10 € - ISBN : 978-2-08-126790-9

Tempo di Roma
Curvers, Alexis / Wydawnictwo Austeria

[Le Roi Lune. Cinecittà. 
Le livropathe. Crooner]
Debroux, Thierry / Biblioskop - Traduction en bulgare

[Escal-Vigor]
Eekhoud, Georges / Cammit

Hans Cadzand’s vocation and other stories
Rodenbach, Georges / Dedalus

Traduit en anglais par Mike Mitchell. 

Introduction de Phil Baker

[Le pendu de Saint-Pholien]
Simenon, Georges 

Traduction en coréen

[Le chien jaune]
Simenon, Georges

Traduction en coréen
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207 p.

ISBN : 978-89-329-1504-3

271 p.

ISBN : 978-89-329-1501-2

263 p.

ISBN : 978-89-329-1502-9

À l’articulation entre deux disciplines fondamentales pour la ville 
de l’antiquité, l’urbanisme et l’architecture, cet ouvrage esquisse 
l’évolution des capitales de province issues de la colonisation 
romaine, en Gaule Belgique et en Germanie Inférieure et 
Supérieure. 

Sur les pas d’hommes, de femmes et d’enfants que cinq années 
de guerre ont bouleversés, les auteurs racontent des destins 
singuliers. ces histoires de famille, ces souvenirs très personnels 
ou ces chroniques de campagne apportent un éclairage original 
sur la vie quotidienne entre 1940 et 1945. 

276 p. – 16 €
ISBN : 978-2-87037-708-6

Présenté comme un « martyr de la libre pensée » dès le temps de 
son exécution par les autorités espagnoles le 13 octobre 1909, 
Francisco Ferrer a fait l’objet, dans les milieux de la gauche 
philosophique, d’un intérêt particulier. Dans de multiples cités, 
son nom est attribué à des rues, à des places, à des boulevards... 
Aujourd’hui, ce patronyme ne dit peut-être rien au grand public. 
L’objectif de notre numéro de la revue « La pensée et les hommes 
» vise à analyser l’image qu’a laissée le fondateur de l’École 
moderne dans diverses cultures : en Espagne, en Italie, en France, 
aux États-unis

Van Dalen, Alice / Ed. modulaires européennes

308 p. ; illustrations en noir et blanc – 24 €
ISBN : 978-2-87525-066-7 

L’ouvrage majeur du grand médiéviste belge Henri Pirenne. Le 
texte, écrit durant la Première Guerre mondiale alors que l’auteur 
était en captivité en Allemagne, est ici assorti d’illustrations, de 
cartes et d’un index. 

[Le charretier de la Providence]
Simenon, Georges - Traduction en coréen

[Pietr-le-Letton]
Simenon, Georges - Traduction en coréen

[Monsieur Gallet, décédé]
Simenon, Georges - Traduction en coréen

Les capitales de cité 
des provinces de Belgique 

et de Germanie. Etude urbanistique
Coquelet, Catherine / 

Presses universitaires de Louvain - Préface de R. Brulet

366 p. ; illustrations en noir et blanc, cartes – 27,50 €
ISBN : 978-2-87463-268-6

Apocalypse en Belgique : 1940-1945. 
Destins singuliers

Deblander, Bruno ; Monaux, Louise / Racine – RTBF

Préface de Jean-Jacques Jespers

208 p. ; illustrations en noir et blanc – 19,95 €
ISBN : 978-2-87386-712-6

Les ondes en uniforme. 
La propagande de Radio Bruxelles 

en Belgique occupée : 1940-1944
Rase, Céline / Presses universitaires de Namur

La pensée et les hommes, n° 79/80. 
Francisco Ferrer, cent ans après son exécution. 

Les avatars d’une image

Revue - 20 €

Henri Van der Noot. Le héros de la 
Révolution brabançonne de 1789 à travers 

sa correspondance (1788-1822)

Histoire de l’Europe. 
Des invasions au XVIe siècle

Pirenne, Henri / Les Perséides

559 p. ; illustrations en noir et blanc, cartes – 29,90 €
ISBN : 978-2-915596-72-4
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Nisse, Louis / L’Harmattan, Graveurs de mémoire

296 p. ; illustrations en noir et blanc – 26 €
ISBN : 978-2-296-54199-3 

Biographie de Georges Gay.

ISBN : 978-2-87413-156-1

N° 32 « Bouffe toujours ! »

N° 25

2011 n° 2 « Le temps »

N° 251 ; n° 252

N° 92 « Colette »

N° 65 « La revue que vous afonnez »

N° 66 « On y fait de minuscules pas… mais jamais les cent ! »

N° 30 Virginie Holaind, « Après tout, je n’ai fait que regarder »

N° 70. « Les musées au musée ? 

Le patrimoine entre poussière et commerce »

2011 n° 5. « Guerre et paix » ; 2011 n° 6-7. « L’appel du désert »

N° 363

N° 61

N° 40. Les Ombres du Commandeur

N° 182 ; 183 ; 184

L’homme qui arrêtait les trains : 
de Liège à Pau, arrêts sur images 
d’un rattachiste wallon à l’intention 
d’un Français de France : rhapsodie

Un livre en héritage
Gay, Marie-Jeanne / Memory Press

283 p. ; illustrations en noir et blanc – 20 €

Les Amis de l’Ardenne

Bleu d’encre. 
Revue littéraire en Haute-Meuse

Francophonie vivante

Inédit nouveau

Le non-dit

Microbe

Mi(ni)crobe

Politique 

Revue générale

Le Spantole

Nouvelles de Flandre

Le papegay

Repères
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SVéronique BERGEN, Les Miroirs de Rosalie
François EMMANuEL, Cheyenn

Geneviève DAMAS, Si tu passes la rivière
Michel cLAISE, Souvenirs du Rif

Armel JOB, La Malédiction de l’abbé Choiron
Diane MEuR, Les Villes de la plaine

Alain BERENBOOM, Messie malgré tout !
Bernard GHEuR, Les Étoiles de l’aube

Frédéric SAENEN, La Danse de Pluton
Philippe BEHEYDt, Je me suis fait beau

Philippe cANtRAINE, Cuentos des cœurs compliqués
Nadine MONFILS, Nuits retroussées à Venise

Jean claude BOLOGNE, Histoire de la coquetterie masculine
colette NYS-MAZuRE, L’Envers & l’Endroit, précédé de Tapisserie angevine

colette NYS-MAZuRE, L’Espace du pardon



« Si le pouvoir ne m’a jamais intéressé ni 
grisé, je le vénère pour la mise à l’écart des 
hommes qu’il implique et l’aura d’exception 
qu’il confère. Le seul pouvoir que je conçoive 
a l’éclat lisse du diamant et s’apparente davan-
tage à l’orchestration du beau qu’au gouver-
nement de l’utile. »
Ainsi parle Louis II de Bavière sous la plume 
de Véronique Bergen qui, pythie inspirée 
et possédée par ce prétendant au rayonne-
ment apollinien, réinvente ses mémoires, 
ses phantasmes et ses folies. Elle y met une 
force oraculaire qui doit autant au soufre 
des entrailles terrestres qu’à l’éclat de la divi-
nité solaire. Plus de 230 pages d’une longue 
stance en forme de torrent baroque, élégia-
que et lyrique. Le tout conçu comme une 
partie d’échecs, chaque chapitre débutant 
sur un type d’ouverture (indienne, espa-
gnole, etc.) avec ses coordonnées chiffrées, 
censées annoncer ce qui sera. Jusqu’à l’échec 
et mat qui conclut ce Requiem pour le roi. 
Sur les cases où noir et blanc donnent le ton 
des combats intérieurs, la cavalcade convul-
sive, furieuse parfois, multiplie les oxymo-
res mentaux qui marient la lubricité la plus 
perverse aux rêves de lustrale virginité ou, 
comme dans l’amour sincère de Louis pour 
sa cousine Sissi, la sensualité exacerbée de 
l’esthète à la fatalité d’un désir autrement 
orienté. Reprochera-t-il assez à sa mère 
Marie de Hohenzollern de l’avoir fait naître 
avec, entre les jambes, cette chose qui nie sa 
féminité. chemin faisant, on n’ignorera rien 
de l’étrange façon dont il punit l’organe lors 

des délires sado-masochistes – aux « raffine-
ments » imaginés sans relâche – qu’il partage 
avec ses amants : des valets choisis pour leur 
beauté et que son caprice porte aux nues 
ou disqualifie selon l’humeur du moment. 
Quant à la bien-aimée Sissi, il la verra « reve-
nue dans l’existence » lorsque « son corps 
trop léger s’est ancré dans un corps féminin ». 
celui d’une écuyère de cirque nommée Élise 
Renz « aussi nerveuse et dansante qu’un pur-
sang ». Bien entendu ces mémoires d’un roi 
faufilent forcément l’Histoire et en l’occur-
rence les convulsions propres à cette époque 
où les monarchies sont largement remises en 
cause. Et celle de Louis II en particulier dont 
la couronne de Bavière vacille sous la pres-
sion de la Prusse et du rêve d’unification de 
Bismarck. Il faudra bien que le Roi-Fleur se 
soumette : « Pour rester Bavarois, dira-t-il, 
il faut devenir Allemand. » Ou encore : « Il 
n’est plus de place pour nous sur aucune page 
du livre de l’Histoire ; le règne des bourgeois 
et de l’argent, le règne maudit de l’or nous 
détrône ; l’aigle et le serpent de Zarathoustra 
font place au chameau sidérurgique, à l’arai-
gnée boursicotière (…) la fanfare des canons 
étouffe déjà la flûte enchantée. » Mais ce 
que veut l’Histoire, il l’encourage aussi par 
des excès ruineux, comme ces châteaux de 
légende qu’il transforme ou édifie à l’aune 
de sa démesure, ou ses dépenses en faveur 
du « divin » Richard Wagner, notamment 
pour la construction de son Festspielhaus 
de Bayreuth. Jusqu’à ce que la raison d’État 
du nouvel empire allemand et le rapport 

accablant des psychiatres condamnent le roi 
déchu à l’internement au château de Berg 
où se joue le dernier acte : la noyade énig-
matique dans le lac de Starnberg de Louis 
et de son gardien-psychiatre von Gudden, 
dont Véronique Bergen entonne la version 
la plus romantique. celle de la strangulation 
de von Gudden par Louis qui se noie ensuite 
alors qu’il tentait de fuir à bord d’une bar-
que mise secrètement à sa disposition par la 
fidèle Sissi. cela dit, il semble qu’il y ait deux 
bonnes façons de lire ce long poème pathéti-
que et emporté, cette « Louisiade » baroque 
dédiée à un être de la marge (territoire que 
l’écriture coruscante de Véronique Bergen 
hante volontiers pour ressusciter des ombres 
troublantes comme celles de Kaspar Hauser 
ou de Jean Genet). Soit – pour peu qu’on en 
ait le temps et l’endurance – en le clamant 
d’une traite et à voix haute à la façon d’un 
acteur shakespearien, soit en le consommant 
à petites doses, avec, sous peine d’ébriété, la 
modération conseillée pour les boissons à 
fort degré d’alcool.

Une Louisiade baroque Ghislain Cotton
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Le quinzième roman de François Emmanuel 
commence sur un assassinat. celui d’un 
personnage dont il a le secret : atypique, en 
rupture, chargé de mystères jusque dans son 
nom, ses noms même, solitaire et taciturne. 
une enquête commence. Il serait évidemment 
trop simple d’y voir une simple enquête poli-
cière, ce serait bien mal connaître l’auteur. 
car le narrateur aux commandes de ce récit 
est un cinéaste que le hasard de ses reporta-
ges a amené à croiser ce sans-abri, cheyenn, 
alias Samuel, Sam Montana-touré, 48 ans. 
D’une simple captation d’images, d’un face-
à-face par caméra interposée, le narrateur a 
senti chez cheyenn une profondeur au-delà 
des apparences. Il va s’échiner à « entrer dans 
le temps de cet homme ». Le reportage qu’il 
avait projeté de réaliser sur le « sans-abrisme » 
pour sa chaîne de télévision va dès lors pren-
dre une orientation particulière, celle d’une 
enquête parallèle à celle de la justice. cela 
nous vaudra de magnifiques tête-à-tête, avec 
le juge d’instruction en particulier. car les 
deux hommes sont conscients qu’ils pistent 
la vérité d’un homme, mais une vérité bien 
différente : celle de sa mort pour l’un, celle 
de sa vie pour l’autre. « Il était le juge, j’étais 
le cinéaste, nous nous répartissions des réali-
tés, des manières de voir distinctes, chacune 
avait ses lois, ses langages, ses protections, ses 
codes, cheyenn passait dans la lumière de 
l’un, dans la pénombre de l’autre, et de l’un 
à l’autre nous n’avions sans doute rien à nous 
dire, rien. » Le roman prend une épaisseur à 
la suite de ce double ressort narratif. Alors 

que les instances officielles s’orientent vers la 
piste d’un crime crapuleux commis par une 
bande de skins, le cinéaste prend une autre 
orientation, au grand dam de son produc-
teur : rendre justice à cheyenn de son huma-
nité, tenter de comprendre le parcours de 
ce paria, décrypter les mystères qui sont les 
siens, y compris à travers son langage parti-
culier. Aller de l’autre côté du miroir, ou plus 
précisément de la caméra. « Si souvent som-
mes-nous piégés par la force de l’image qui 
n’occupe l’écran que par ce qu’elle montre, 
sature le regard et la conscience du regard, 
ne laisse pas la moindre place à ce qui ne se 
voit pas. » Et plus loin : « Rares sont les films 
où l’image extérieure rejoint l’image inté-
rieure. » Le narrateur et, avec lui, François 
Emmanuel, va aller au-delà de ces apparences 
trompeuses dont nous nous contentons bien 
souvent, en particulier face aux sans-abri 
dont nous croisons régulièrement le chemin. 
Le regard. comment ces hommes, ces fem-
mes sont-ils parvenus sur ces trottoirs, dans 
ces squats, où ils vivent en paria, en retrait du 
monde ? cette question – on ne peut s’em-
pêcher de penser à un autre titre de François 
Emmanuel, La Question humaine –, le nar-
rateur va lui trouver un début de réponse en 
faisant la connaissance d’une ancienne amie 
de cheyenn. comme lui, elle a essayé de 
comprendre. Il explique sa démarche : « La 
solitude de cet homme m’avait touché, son 
absence de liens plutôt, qui renvoyait à tou-
tes nos solitudes, nos cloisonnements, nos 
indifférences. » Quelques pages plus loin, elle 

lui emboîte le pas : « cette société est deve-
nue un édifice immense, d’une monstrueuse 
complexité, chacun vit et meurt dans une 
loge étroite, minuscule, une catégorie qui le 
protège et l’enferme, le lien est partout mais 
il n’est plus véritable, nous avons perdu le 
lien. » Mais derrière ce constat social, socié-
tal, se niche un autre secret, qui touche à la 
plus profonde intimité, celle qui conjugue 
vie et mort. Le narrateur n’y accèdera qu’au 
prix de la confiance qu’il nouera avec l’amie 
de cheyenn. Peu à peu, nous découvrirons 
ce que l’image ne pouvait montrer… À ce 
point de dévoilement, le cinéaste-narrateur 
se confond avec le romancier-auteur : « Ma 
démarche artistique participait toujours 
d’une tentative obstinée de donner à voir 
ce que nous ne pouvions voir. (…) un film 
se devait d’être pudique, ne jamais explici-
ter, permettre au spectateur d’accompagner 
son travail de réappropriation… » À chaque 
lecteur désormais d’accomplir son travail de 
réappropriation de Cheyenn…

Cheyenn, une question humaine Michel Torrekens

François eMMaNueL
Cheyenn, Paris, Seuil, 2011, 128 p., 14 €



comédienne et metteur en scène, Geneviève 
Damas est l’auteur d’une douzaine de piè-
ces et d’autant de nouvelles. Animatrice 
de la compagnie Albertine, elle organise à 
Passa Porta les soirées littéraires et musicales 
Portées-portraits, qui consistent en lectures 
spectacles de textes contemporains dont elle 
assure souvent la mise en voix. Elle est enfin 
l’auteur-interprète de deux monologues met-
tant en scène une jeune coureuse cycliste, 
Molly à vélo et Molly au château, qui tour-
nent sans relâche depuis leur création.
tout premier roman qu’il est, Si tu passes la 
rivière n’est donc pas l’œuvre d’une débu-
tante. Le métier de l’auteur se sent dès les 
premières pages, dans le talent à prêter d’em-
blée une voix au narrateur, François Sorrente, 
jeune paysan illettré assigné au gardiennage 
des cochons ; dans la dimension orale du récit 
(mais d’une oralité recréée, transposée, qui ne 
se confond pas avec un calque naturaliste de 
la parole mais passe par un travail attentif au 
rythme de la phrase, des reprises, des tournu-
res faussement embarrassées, des impropriétés 
calculées, en accord avec les moyens d’expres-
sion du personnage) ; dans la manière adroite 
d’installer un espace, une situation, de distiller 
au compte-gouttes les informations dont la 
découverte éclairera progressivement François 
sur le secret de ses origines. Si tu passes la 
rivière est bien un roman, mais viendrait-il 
un jour l’idée à Geneviève Damas de l’adapter 
pour la scène sous la forme d’un monologue 
qu’on est certain que le texte « tiendrait bien 
en bouche », comme disent les comédiens.

Il se fait que le langage, la parole – et son 
envers : le mutisme, le non-dit – est l’un des 
fils rouges du récit. La famille Sorrente, tribu 
exclusivement mâle, sauvage et brutale, âpre 
au gain et rude au travail, est dominée par 
la loi du silence. chez ces gens-là, monsieur, 
on ne cause pas. Ni de la mère absente, ni du 
frère mort en tombant du toit, pas davantage 
de l’incendie d’une ferme voisine où périt 
naguère toute une famille (que de cadavres 
dans les placards !) ; et moins encore de la 
sœur tant aimée, Maryse, qui franchit un 
jour la rivière pour ne plus jamais revenir 
– cette rivière qui figure une frontière à la 
fois territoriale et symbolique : au-delà, il y 
a le monde et la promesse d’une autre vie. 
« chez nous, on ne pleure pas, ça mouille 
à l’intérieur, mais au-dehors c’est sec. […] 
Moins on parle, mieux ça vaut, si tu as quel-
que chose à dire, tais-toi, si tu es content, 
tais-toi, si tu as chagrin, tais-toi. tais-toi, 
tais-toi, tais-toi. »
Qui est privé de mots ne peut nommer son 
aliénation. Et tel apparaît d’abord François, 
jeune fada « qui n’a que du vent dans la tête » 
et ses braves cochons pour tout confident. 
Son récit obéit à ce qu’on pourrait appeler le 
principe de la vision partielle : un narrateur 
observe et raconte ce qui se passe autour de 
lui sans en saisir les implications cachées (mais 
nous les comprenons, nous, entre les lignes). 
Affecté aux tâches les plus ingrates, tenu dans 
une sorte d’esclavage par les siens parce qu’il 
est le plus jeune et qu’il n’est pas comme les 
autres, c’est progressivement qu’il créera les 

conditions de son émancipation. celle-ci pas-
sera par le goût des histoires et le contact avec 
les livres, cultivé en cachette des siens (aux 
yeux de qui les livres sont choses inutiles et 
même nuisibles) ; et enfin par l’apprentissage, 
lettre après lettre, de la lecture (sur les difficul-
tés duquel le récit passe peut-être un peu rapi-
dement). François est le petit cousin du ber-
ger sarde de Padre Padrone des frères taviani, 
inspiré du cas authentique de Gavino Ledda : 
comme lui analphabète, écrasé par un père 
colérique et dominateur… et joueur d’accor-
déon. Par-delà la peinture d’une paysannerie 
archaïque et fermée sur elle-même, dont les 
mœurs n’auraient pas fondamentalement 
changé depuis le XIXe siècle (tableau auquel 
ne manquent ni le curé coincé et néanmoins 
coureur de jupons, ni la guérisseuse aveugle et 
donc quasi omnisciente), Geneviève Damas a 
réussi l’évocation attachante et sensible d’un 
itinéraire plus fondamental : de l’état du man-
que de mots à la conquête du langage articulé, 
qui permet la découverte de soi et la prise en 
main de son destin.

La conquête du langage Christian Bréda
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Geneviève DaMas
Si tu passes la rivière, Avin, Luce Wiquin, 

2011, 115 p., 13 €



Alors qu’il était promis à de brillantes études 
ecclésiastiques, l’abbé Lucien choiron passe 
de désillusion en désillusion et comprend rapi-
dement qu’il ne sera jamais qu’un pion entre 
les mains de l’Église. Il se voit tout d’abord 
confier un poste de professeur de latin dans un 
séminaire. Persévérant et imaginatif, il monte 
chaque année un spectacle digne des plus gran-
des tragédies grecques. Au séminaire, l’abbé 
connaît quinze années de respect et de satisfac-
tion avant d’être arrêté au sommet de sa gloire 
et exilé comme une vulgaire chaussette dans un 
bled ardennais, Forgelez.

Nous sommes dans les années 50. La région 
est habitée par des âmes de moins en moins 
croyantes. choiron essaie tant bien que mal 
d’inculquer un peu de savoir-vivre chrétien au 
troupeau de fidèles qui lui reste. Mais ses efforts 
se voient bafoués par des mécréants. Que faire ? 
Il vide son sac lors d’un sermon où il n’épargne 
personne. On commence à le craindre… Mais 
quelques infidèles demeurent. N’y pouvant plus, 
l’abbé choiron, dans un instant de colère, laisse 
échapper une malédiction qui provoquera bien 
du remue-ménage. Quelques jours plus tard, un 
jeune homme meurt subitement. cette mort 

mystérieuse occupe tous les esprits. Pourquoi 
Dieu s’est-il attaqué à ce jeune homme ? On 
s’interroge sur ses propres actes, sur soi-même. 
choiron n’est pas épargné. Qui est-il réelle-
ment ? Est-il le messager de Dieu, voire un pro-
phète ? L’abbé lui-même ne sait quoi penser. On 
n’ose plus profaner la parole divine. chacun va 
à confesse. Qu’adviendra-t-il de ce petit village 
et de choiron ?
Dans un style piquant, et toujours aussi peu 
avare en détails et anecdotes, Armel Job observe 
tout ce petit monde et nous présente des per-
sonnages pittoresques, représentatifs de chaque 

Les voies du Seigneur sont impénétrables  Émilie Gäbele

Michel claise alterne volontiers les romans 
judiciaires et les chroniques d’histoire récente. 
Ici, il plonge dans les méandres du trafic de 
cannabis pour en pointer les détours les plus 
sombres. Fort de son expérience de juge, il nous 
fait suivre une enquête d’un policier français, 
Alain Denoyer, qui tire peu à peu les fils d’un 
immense et multiple réseau criminel là où il 
pensait trouver un simple trafic. Débutant dans 
le Rif marocain, là où il observe les étapes de 
la fabrication de la résine, le récit revient aux 
conditions de la prise de 500 kg de produit fini, 
dans un entrepôt de la région parisienne. Alain 
sait très vite qu’il joue gros, que ses recherches 
le conduisent à déranger des intérêts immen-
ses. Elles lui valent des détours par des lieux 
insoupçonnés tels que Genève, Luxembourg 

et Monaco, étapes obligées du blanchiment 
d’argent. car les trafics sont des marchés qui 
s’organisent, se structurent, conquièrent des 
monopoles sur des zones, diversifient leurs 
activités dans l’immobilier, l’hôtellerie avec la 
complicité d’hommes de lois, de conseillers en 
tous genres. ce qui vaut à l’enquête son lot de 
rebondissements, de sauts d’un lieu à l’autre, 
de mise à jour de pratiques courantes, comme 
ces boulevards monégasques d’immeubles sans 
occupants réels dont les lumières s’allument 
automatiquement au crépuscule. La dimen-
sion humaine et relationnelle occupe une place 
centrale dans ce roman : Alain est papa d’un 
petit garçon et il tombe éperdument amoureux 
d’une enquêtrice que l’on joint à son équipe. 
Ils subissent les menaces, les intimidations vio-

lentes, mais ils tiennent bon. Jusqu’à trouver le 
centre de la pieuvre. Humain, le texte l’est aussi 
par les amitiés franco-marocaines, le coude à 
coude de ceux qui, par-delà les spécificités de 
leur culture, prennent le parti de la justice et 
refusent la loi de la peur et les pressions qui 
fusent à toutes les étapes du trafic. Pour arriver 
à ces questions essentielles : que sont ces États 
qui protègent les criminels de leur secret ban-
caire et ces autres qui disent lutter contre les tra-
fiquants sans en prendre les moyens adéquats ? 
Ni proposer la légalisation, qui couperait les 
ailes du crime …

Came en rade Thierry Detienne

Michel CLaise
Souvenirs du Rif, Avin, Luce Wilquin,

2011, 288 p., 20 €
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bourgade campagnarde. Pipit, l’idiot du village, 
cocu comme pas deux. Aimée, sa femme, la 
pécheresse au grand cœur. La veuve, la « sainte », 
souffrante et mourante depuis belle lurette, qui 
domine ses fils de sa main de fer. Lambert, revenu 
de son service militaire, qui méprise le clergé et 
ne pense qu’à dominer le monde. Le brave fer-
mier Armand toujours prêt à aider les autres. La 
mère choiron qui attend et espère son ascension 
sociale… Des amours clandestines voient le jour, 
des passions se révèlent, mais aussi des jalousies, 
des drames et des coups bas.

treize ans après sa première parution aux édi-
tions L’Harmattan, La Malédiction de l’abbé 
Choiron trouve un second souffle, édité cette 
fois en Belgique, chez Weyrich, dans la collec-
tion « Plumes du coq ». cette nouvelle version 
se voit augmentée de notes sur le parler wal-
lon et d’une postface : dialogue avec christian 
Libens et extraits du Bas clergé de Victor Enclin. 
En effet, pour créer son personnage principal, 
Armel Job s’est inspiré d’un abbé ardennais du 
début du XXe siècle, Victor Enclin. Dans un 
soucis de se rapprocher le plus possible de la 

langue parlée en 1950, l’auteur a inséré dans 
son texte des expressions wallonnes traduites en 
français. Loin d’en faire une approche philolo-
gique, ces expressions archaïques et inhabituel-
les donnent au récit une touche populaire et 
« bien de chez nous ». Replongez dans ce roman 
et retrouvez les racines de l’Ardenne profonde.

Armel Job
La Malédiction de l’abbé Choiron,

Neufchâteau, Weyrich,

coll. « Plumes du Coq », 2011, 224 p.

chaque nouveau roman est pour Diane Meur 
l’occasion de tenter une expérience narrative 
nouvelle. Alors que ses précédents récits décri-
vaient un cadre historique précis et bien docu-
menté, Les Villes de la plaine invente une ville et 
un pays imaginaires, qui nous semblent pour-
tant terriblement familiers, décalques qu’ils sont 
du Moyen-Orient antique. La cité de Sir vit sous 
le régime des lois d’Anouher, code institué quel-
ques siècles auparavant et scrupuleusement res-
pecté, dans un formalisme parfois excessif. Asral, 
un haut scribe, est chargé de recopier rituelle-
ment le code. Il engage comme garde Ordjéneb, 
montagnard banni de son village, homme peu 
cultivé mais intelligent. La langue parlée par 
Ordjéneb, dont l’aspect archaïque est proche de 
celle du code, et les discussions avec son garde 
vont amener le scribe à s’interroger sur l’institu-

tion de la loi, sur sa nécessité au moment où elle 
fut instituée et sur la sclérose qui la contamine 
dès que l’on oublie le contexte auquel cette loi a 
apporté une réponse. Va donc se poser de façon 
aiguë la question du sens littéral et du sens figuré, 
la question de la croyance et des rites, garants de 
l’unité d’un État ou moyens de contrainte, sin-
gulièrement à l’égard des femmes.
Le retard pris dans la transcription, dû aux dou-
tes d’Asral, va mettre la ville en danger, entre 
autres face aux appétits de la cité d’Hénab, à 
l’autre bout de la plaine. Dans les multiples 
rebondissements que propose ce récit captivant, 
le scribe va être appelé à jouer un rôle qu’il n’avait 
pas imaginé devoir assumer. 
Diane Meur propose ainsi une très intéressante 
réflexion sur les mécanismes du pouvoir, son 
institution et sa perpétuation. Sur la notion 

de destin individuel dans les soubresauts de 
l’histoire. cette interrogation sur le destin 
individuel est une thématique essentielle de 
l’écrivaine ; c’était déjà l’argument de ses autres 
romans. Ici, dans ce contexte imaginaire, elle 
peut aller plus loin encore dans sa démonstra-
tion et l’entrelacer avec d’autres thèmes qui lui 
sont chers, comme l’oppression des femmes 
dans la vie sociale et dans la vie amoureuse. Elle 
poursuit aussi une réflexion très fine et imagée 
sur le langage et l’écriture comme moyens de 
pallier l’absence des choses ; pourquoi trans-
crire sur des rouleaux fragiles la loi qui fonde 
plus sûrement la cité que les pierres dont elle est 
bâtie ? Réflexion encore sur la causalité : com-
ment les événements ont-ils pu s’enchaîner de 
cette façon ? Quel est le poids de la part indi-
viduelle ?

La lettre et l’esprit  Joseph Duhamel
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Dans son interrogation sur la connaissance et 
sur le devenir du pouvoir, Diane Meur introduit 
un procédé subtil. Le lecteur apprend la fin de 
l’histoire de la cité par un bref deuxième récit, 
celui d’une expédition archéologique allemande 
en 1847, dont les chercheurs émettent diverses 
hypothèses sur la civilisation de Sir. Par là, on 
devine ce qu’il est advenu de la ville, mais on 
assiste aussi à l’élaboration du regard contem-
porain sur la civilisation antique : un très bel 
exemple d’exercice d’interprétation. comme 
Asral se pose la question de la compréhension du 
sens réel, et peut-être perdu, de la loi d’Anouher, 
les archéologues cherchent à décrypter le sens 
de leurs découvertes. tout le roman apparaît 
alors comme une entreprise de lecture de signes, 
de différentes natures, à différents moments. 

Quelques passages sont à cet égard particuliè-
rement intéressants. La valeur que l’on attribue 
aux signes est relative, elle peut basculer, comme 
l’écrit l’auteure à propos de deux personnages : 
« Ainsi recommencèrent les amours du rude 
Ordjéneb et de la belle Djili, à moins que ce ne 
soit l’inverse. »
Le roman n’est pas qu’une fable sur le pouvoir 
et la religion, il campe également des personna-
ges concrets, attachants dans leurs doutes, leur 
simplicité, leur façon de chercher la vérité et le 
bonheur, car c’est aussi un roman d’amour.
Et puis, il y a le ton si particulier. L’auteure 
reprend et s’insère dans le ton des chroniques 
anciennes, en en reprenant l’emphase et le style 
ampoulé qui peut donner l’impression d’être 
comme éloignée de la réalité que l’on veut 

décrire ; Asral donne d’ailleurs une superbe 
leçon d’interprétation d’un texte ancien, sorte de 
mise en abyme de la façon de lire le roman. Mais 
en même temps, Diane Meur se distancie de ce 
style qu’elle utilise, le récit revient sur lui-même, 
introduisant par moments une pointe d’ironie. 
une indétermination plane sur la nature et le 
statut du narrateur, sa façon d’être à la fois dans 
le récit et de s’en détacher. cette indécision sus-
cite un heureux effet de flottement, d’autant plus 
que le narrateur en appelle au lecteur, l’inclut 
dans un « nous » qui l’embarque dans le récit et 
le prend à témoin.

Diane Meur
Les Villes de la plaine, Paris, Sabine Wespieser 

Éditeur, 2011, 372 p., 23 €

Si vous avez déjà la nostalgie des vacances 
ou souhaitez fuir à nouveau votre quotidien 
et aller voir ailleurs, voici l’évasion à portée 
de main. Alain Berenboom vous emmène 
à travers les continents et avec un guide de 
choix, rien moins que le Messie malgré tout !, 
titre de son dernier roman. On l’attendait 
depuis si longtemps, le Messie, qu’on aurait 
dû se réjouir lorsqu’il s’est présenté sous les 
traits d’un vieil homme sympathique un peu 
fatigué. Eh bien non ! « Il tombait mal » : 
c’était un peu la réaction générale devant 
son apparition. D’abord, on ne l’identifiait 

pas tout de suite. Forcément, son signale-
ment était tellement ancien ou vague qu’on 
l’avait oublié ou tout simplement toujours 
ignoré. c’est donc avec incrédulité d’abord, 
léger agacement ensuite et incompréhension 
qu’on le reçoit : la communication avec le 
commun des mortels, fût-il juif, n’est pas 
toujours simple. Le Messie, pourtant, ne 
ménage pas sa peine pour répandre le mes-
sage de paix dont il est porteur et annoncer 
au monde l’âge d’or. À la manière de Gil 
Blas, il se transporte de ville en ville, à la 
recherche du lieu favorable. D’Odessa, en 

Ohio, à Odessa la vraie, la grande, celle 
de Potemkine, dont il cherche les vesti-
ges cinématographiques, il est toujours un 
peu à côté de la question. En Andalousie, 
certes, les juifs veulent bien le reconnaître, 
mais il se fait que depuis la Reconquista ils 
ont coutume de se travestir en catholiques 
et trahissent un messie pour plaire à l’autre. 
À Buenos-Aires, le plus pieux a tendance 
le samedi à préférer le tango à la prière. 
toutefois à Venise, les habitants du ghetto 
ont gardé le sens du sacré et prient notam-
ment lors de funérailles. Ils se sont d’ailleurs 

Voyage-surprise  Jeannine Paque
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montrés accueillants envers une petite 
Somalienne orpheline, morte aujourd’hui. 
tout espoir en l’humanité n’est donc pas 
perdu. Mais l’incantation de ces fidèles est 
pleine de colère devant tant d’injustice et 
est bien prête à se retourner contre le Messie 
et… le fléau de l’acqua alta. Ni Bruxelles, ni 
Bonn, ni quelque autre lieu ne sera vraiment 
disponible ou disposé à la bonne parole se 
répandre. Peut-être Jérusalem ? Voilà bien 
un lieu où l’on aspire à la pacification. Mais, 
par un curieux paradoxe, le Messie ne peut 

annoncer la paix qu’en période de paix. 
Alors…
Au lecteur de poursuivre. ce livre n’est 
pas un apologue mais un roman où règne 
la fantaisie, la plus haute, celle qui prend 
la réalité pour support et puis s’envole. ce 
récit suit donc un itinéraire plein de surpri-
ses. Si on retrouve dans chaque chapitre le 
même vieillard accompagné d’un âne aussi 
charmant que lui, le regard porté sur lui est 
toujours différent car la parole passe d’un 
témoin à l’autre et on peut imaginer, par 

exemple, qu’un ancien espion communiste 
ne réagira pas comme le journaliste d’une 
feuille de chou provinciale devant ledit 
Messie. Et puis, on connaît l’humour de 
Berenboom, ici à son meilleur.

 

Alain bereNbooM
Messie malgré tout !, Paris-Bruxelles,

Genèse Édition, 2011, 141 p., 19,50 €

Bernard Gheur est très soucieux de la construc-
tion de ses romans. Les Étoiles de l’aube est sans 
doute le plus ambitieux de ceux qu’il a entrepris. 
D’une part, il fait revivre, dans ses aspects heu-
reux comme dans ses épisodes dramatiques, la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale dans la 
région liégeoise et dans l’Ardenne toute proche. 
Mais, ensuite, après une série d’allers-retours 
du passé au présent qui constituent l’exposition 
du contexte historique et de la situation de son 
narrateur, le livre emmène son lecteur dans une 
aventure tumultueuse et passionnante.
Ralph Demy est un Liégeois dont la famille a 
hébergé, en 1944, un pilote d’avion américain, 
Ralph curtis, qui était son parrain et dont il 
porte le prénom. Ralph est né peu avant la fin 
de la guerre, chez ses grands-parents, place Saint-
Barthélemy. c’était l’époque où le troisième 

Reich, aux abois, préparait l’offensive de la der-
nière chance, la bataille des Ardennes, affolant 
les populations à coup de bombes volantes, les 
V1, qui tombaient sur les villes sans crier gare 
et obligeaient les habitants à vivre dans leur cave 
pendant les alertes.
Devenu adulte, Ralph déambule dans la ville à la 
recherche des lieux de son enfance. chemin fai-
sant, il rencontre un ancien condisciple, se sou-
vient du crosly, un des grands cinémas d’antan 
où il voyait les films d’aventure américains. Juste 
en face, le bâtiment du journal La Dépêche lui 
rappelle qu’il y collabora adolescent avec son ami 
Boris, dont le père était journaliste.
ces souvenirs permettent à Bernard Gheur de 
montrer l’ambiance survoltée d’une salle de 
rédaction à l’époque des machines à écrire, des 
linotypes et du montage au marbre. Peu de 

romanciers auront décrit avec autant de préci-
sion et de lyrisme ce que Maupassant nommait 
joliment « l’odeur des salles de rédaction » : le 
reporter sportif qui ne peut écrire que dans l’ur-
gence du bouclage, le rédac-chef à l’affût de son 
titre de une, les ouvriers du livre qui se plaisent à 
tirer les journalistes en bouteille.
Plus tard, devenu historien et bibliothécaire, 
Ralph propose à La Dépêche une série d’articles 
pour commémorer le soixantième anniversaire 
de la Libération. Il fait appel aux souvenirs des 
lecteurs du journal pour raconter la fin de la 
guerre. Les témoignages se multiplient. Le nar-
rateur reprend alors le fil des souvenirs de guerre, 
en égrenant les récits que les Liégeois lui font de 
la Libération de leur ville.
Parmi les appels, l’interpellation d’une jeune 
fille poursuit Ralph : Jeanne Février lui 

Bernard Gheur sur les traces d’un aviateur américain   René Begon
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demande, au nom de son arrière-grand-père 
Eugène, récemment décédé, de l’aider à retrou-
ver la trace du capitaine Jim Brady, un aviateur 
abattu par l’aviation allemande dans la vallée de 
l’Amblève et que la Résistance a aidé à quitter 
la Belgique occupée.
Le cœur passionnel de l’intrigue est révélé à tra-
vers le récit que Guy Moutier, un professeur de 
latin de Stavelot, a fait de ses souvenirs d’ado-
lescence et qu’un abbé qui fut son élève, puis 
son ami, confie au journaliste. ce journal ima-
ginaire nous offre des pages magnifiques, alliant 
ingénuité et sensualité : sans bien comprendre 

ce qui lui arrive, le garçon est fasciné par la 
grâce et la magie féminines d’Akéla, une chef-
taine scoute avec laquelle il fait un camp d’été 
en Ardenne. On découvre qu’il s’agit de Jeanne 
Rivière, qui fut brièvement l’épouse d’Eugène 
Février, mais mourut en couches peu après la 
guerre. On apprend également qu’elle fit partie 
de la Résistance et qu’elle aida Jim Brady à pas-
ser discrètement en zone libre.
Sans dévoiler la fin du roman, on dira que l’his-
toire est de plus en plus palpitante et chargée 
d’incertitudes : cela se traduit par une accélé-
ration du rythme, après une exposition plus 

ample. Le couple d’enquêteurs nous conduit 
jusque dans le Gers, sur les traces de l’avia-
teur américain et de la cheftaine amoureuse. 
L’histoire d’amour constitue la clé du mystère 
à éclaircir. Mais pour y parvenir, quelle straté-
gie sera la bonne ? La fin reste ouverte jusqu’au 
bout, le livre se concluant, pour Jeanne, sur un 
dernier moment de suspense…

Bernard GHeur
Les étoiles de l’aube, Neufchâteau, Weyrich, 

collection « Plumes du coq », 2011, 334 p.

Qu’y a-t-il de commun entre un jeune habitant 
de Sclessin dont la mère passe ses journées à 
fumer couchée, en regardant des séries télévisées 
et une toute jeune fille passionnée de danse clas-
sique ? Peu de choses, à première vue, sauf le fait 
qu’ils habitent tous les deux la région liégeoise et 
que le récit de Frédéric Saenen va tisser parallèle-
ment leur itinéraire jusqu’à les faire se rejoindre 
de façon dramatique dans la dernière scène du 
livre.
Né à Grâce-Hollogne en 1973, Frédéric Saenen 
avait jusqu’à présent publié de la poésie, des nou-
velles et un Dictionnaire du pamphlet en France, 
de la Révolution à Internet (2010). Sorti dans la 
première livraison de la collection « Plumes du 
coq », son premier roman, La Danse de Pluton, 
assume tout à fait son ancrage wallon et même 

liégeois. tout se passe dans la banlieue indus-
trielle des bords de Meuse, refuge des moins bien 
lotis, quand les classes moyennes l’ont désertée 
depuis belle lurette au profit des hauteurs.
La banlieue vit sous nos yeux, dans certains de 
ses aspects les plus glauques. Des solitaires qui 
glandent, murés dans leur solitude, se nourris-
sant de portions de frites et de cervelas. un ado 
de banlieue, sans diplôme, qui sèche systémati-
quement les séances de formation à la mécani-
que automobile que lui a proposées le Forem et 
qui veut commettre des crimes pour « devenir 
le hasard de quelqu’un d’autre ». En parallèle, la 
motivation idéaliste de la jeune Anaïs dont l’ob-
jectif est de consacrer sa vie à la danse, pendant 
que son enseignante de mère ressasse son amer-
tume en corrigeant ses copies.

comme travail de fin d’année, la prof de danse 
d’Anaïs a proposé à ses élèves de mettre au point 
une chorégraphie sur l’une des pièces de la suite 
Les Planètes, du compositeur Gustav Holst. La 
jeune fille est séduite par uranus jusqu’au jour où 
elle découvre sur Internet que quelqu’un a com-
posé une pièce sur Pluton, planète qui n’avait pas 
encore été découverte au moment de la compo-
sition, ce qui explique le titre du roman.
L’espace géographique de la banlieue apparaît 
cohérent, mais désolé : le pont de Seraing, la 
place Kuborn, le bus n° 2, l’école technique, 
Sclessin et le stade du Standard… Le récit n’est 
pas seulement ancré dans le paysage, il l’est aussi 
dans l’histoire récente. Sillonnant la région sur 
une petite moto à la recherche d’un lieu pour 
commettre son forfait, le jeune homme décou-

Le jeu de la danse et du hasard  René Begon
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vre le monument érigé à la mémoire des peti-
tes filles de Grâce-Hollogne enlevées par Marc 
Dutroux.
tout cela est très noir, prévient la quatrième de 
couverture. un peu trop peut-être. Le seul per-
sonnage qui échappe à une certaine simplifica-

tion est la mère de la jeune fille, dont les états 
d’âme d’enseignante et de divorcée résonnent de 
manière plus fouillée que l’ensemble des séquen-
ces qui s’enchaînent en alternance jusqu’au choc 
final.

Frédéric saeNeN
La Danse de Pluton, Neufchâteau, Weyrich, 

collection « Plumes du coq », 2011, 115 p.

Pour un recueil de nouvelles intitulé Je me 
suis fait beau, il fallait y penser. L’éditeur de 
Philippe Beheydt n’a pas hésité : un miroir 
figure en pleine couverture, en carton fort 
pour l’occasion. On aime ces livres dont la 
création va jusqu’à se nicher dans de tels 
détails. D’autant que les textes que nous allons 
découvrir vont nous renvoyer à nous-mêmes, 
comme ce premier monologue où le narrateur 
se retrouve, un jour, au carrefour de sa vie. Les 
quinze autres récits explorent divers recoins de 
l’âme humaine, pas toujours abordée sous son 
plus beau jour ; mais il suffit de regarder les 
informations du soir pour se demander quelle 
est l’humanité réelle : celle des vies paisibles ou 
celle des vies chahutées. Philippe Beheydt va 
se frotter à une palette variée de nos contem-
porains : criminalité, séparation, solitude, nos-
talgie, transsexualité, relations de pouvoir, etc. 
sont au rendez-vous. Auteur de théâtre, il met 
en scène les crocs-en-jambe, les quiproquos, 
les coups tordus, les paradoxes que l’existence 
peut réserver à certains. Il pousse parfois jusqu’à 
l’absurde certaines situations pour stigmatiser 

les travers de nos sociétés comme lorsqu’elles 
amènent une vieille Japonaise à commettre un 
crime afin de rejoindre une amie en prison, 
seule échappatoire pour les personnes âgées 
démunies. Il est également capable de camper 
avec poésie et délicatesse la fin d’un forain qui 
a consacré sa vie à ses canards en plastique. Il 
sait aussi s’arrêter aux détails qui tuent quand 
il évoque une mère infanticide ou couche sur 
le papier une lettre de séparation. Sans oublier 
ces non-dits et ces secrets qui sont un terrain 
fertile pour la littérature. On pense notam-
ment aux textes « c’est notre secret à tous les 
deux » et « Je me suis fait beau pour aller les 
voir ». Philippe Beheydt donne aussi la parole 
à des déshérités auxquels il offre une forme de 
revanche comme dans « La machine à courber 
la banane », dont les premières lignes mon-
trent son sens de l’ellipse et l’efficacité de son 
écriture : « La première chose que mon papa a 
dite lorsqu’il m’a vu couché dans mon landau, 
le jour de ma naissance, a été : “Mon Dieu, 
qu’il a l’air con, ce petit.” “Excuse-moi, chérie, 
mais c’est vrai qu’il a l’air con”, il a rajouté. 

Alors ma maman s’est mise à pleurer. Mon 
papa lui a demandé si elle pleurait parce qu’il 
lui avait dit ça. Elle lui a répondu que non… 
que c’était surtout parce que c’était vrai. » 
tout un programme.

Les miroirs de l’âme humaine Michel Torrekens

Philippe beHeyDT
Je me suis fait beau, Bruxelles/Lormont,

La Muette/Le Bord de l’eau, 2011, 128 p., 12 €
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Aujourd’hui conseiller d’Abdou Diouf, 
Secrétaire général de la Francophonie, 
Philippe cantraine a occupé de nombreux 
postes à l’étranger en tant que diplomate de 
la communauté Wallonie-Bruxelles et de 
la Région wallonne. comme ceux qui l’ont 
précédé, ce recueil de nouvelles – Cuentos 
des cœurs compliqués – est un enfant de ces 
voyages sur plusieurs continents. Loin de 
complaisances d’ordre touristique, ce propos 
concerne, à travers l’esprit des lieux et l’in-
tention des récits, le cheminement imagé 
d’une réflexion continue sur l’homme, sur 
sa destinée et sur une fragilité qui est aussi 
l’ouverture à sa singularité, à toutes les soifs et 
à tous les possibles. Saturés d’érudition, d’une 
écriture à l’élégance somptueuse et chantour-
née, ces textes où rien n’est anodin opposent 
ainsi une défense urticante aux approches 
du lecteur trop frivole ou trop pressé (qui en 
viendrait à penser avec une insolence d’ilote 
que les cœurs ne sont pas les seuls rouages 
compliqués en cette affaire !). Ils demandent 
qu’on les accompagne à leur rythme et dans 
leurs méandres fertilisants, la récompense est 
à ce prix. La première section du livre – il en 
compte trois – exprime ce souhait à sa façon 
dans son intitulé : Contes pour qui veut bien 
s’arrêter. un premier récit teinté d’humour et 
de surréalisme évoque des tribulations vécues 
à tournai à la fin du mois de décembre 1952 
quand le pape Grégoire XIII fit un trou de dix 
jours dans l’étoffe du temps. On passe ensuite 
en Dalmatie vénitienne pour un long affron-
tement d’idées sur l’époque et sur les compor-

tements relatifs aux Sauvages et à leur christia-
nisation. Pour rencontrer ensuite le médecin 
romain de Jean cocteau et conservateur un 
rien allumé de sa mémoire ; un chien dont la 
mort est plus pleurée que celle de son maître ; 
une sorte de « microcosmos » dans un jardin 
en état de guerre ; un prince allemand recru 
de bonne volonté qui en est réduit à bannir 
l’imaginaire de ses terres. Les Contes du pas-
sant – deuxième « section » du recueil – sont 
autant de petits apologues ou de moments 
vécus qui passent par la crète (avec, en pleine 
montagne, le pacte surprenant entre un crabe 
et une chevrette), l’Amérique des westerns 
(un jeu de piste où se conjuguent un flair 
holmésien et les fastes du réalisme magique), 
au cap-Vert (où l’on découvre le pouvoir de 
l’argent sur les apparences comme sur les évi-
dences), à Rome et Paris (une belle romance 
d’amour et d’amitié entre une chinoise et 
le narrateur), au Mexique (une leçon de vie 
face au Panthéon des Morts de Guanajuato), 
quelque part enfin... (le bonheur dans le 
crime est renouvelé pour le criminel dans 
sa propre exécution). c’est surtout dans ces 
Contes du passant que se vérifie avec le plus 
de pertinence le propos de l’auteur lui-même 
au sujet de ce qu’il appelle aussi ses « petites 
formes » : « Dans le présent ouvrage (…), j’ai 
préféré laisser les récits à eux-mêmes tels qu’ils 
se sont présentés à moi. Ils constituent autant 
de fragments saisis le long de ma vie voyageuse, 
restitués autant que possible dans leur force 
d’expression et la portion du temps et du lieu 
qui leur fut propre. » une troisième partie 

(Charades ou la disparition), elle-même en 
deux temps, propose, sur fond de Venise et 
à travers la disparition d’un ami cher – l’écri-
vain Pierre Rivoyre, esthète averti–, une quête 
des convergences entre l’art, la littérature et la 
mort (donc la vie), poussées jusqu’au mystère 
de l’ultime coïncidence. Avec, entre autres, 
l’appoint d’un exergue éclairant de Saramago 
et la présence souterraine et agissante d’Alejo 
carpentier comme élément clé de la double 
charade. charade au sens propre d’une simple 
devinette qui projette alors son interrogation 
sur la trinité en question et sur son énigme 
fondamentale. un texte teinté, semble-t-il, 
d’un vécu personnel et qui, tout en cheminant 
dans l’ombre de la mort, débouche sur ce qui 
pourrait être, paradoxalement, une brève ode 
à la vie, au bonheur et peut-être à une sagesse 
supérieure. Alors que, face à l’ami retrouvé et 
qui « souriait de contentement », le narrateur 
« revenu de tout » conclut, non sans ambi-
guïté : « Quel que fût le propos, je le voyais 
exempté de la nécessité d’écrire comme de me 
lire. » Final et fin mot (initiatique ?) d’un récit 
dont l’auteur se dit « avoir été très longtemps 
habité » dans une postface qui célèbre les 
livres, la mémoire et surtout l’amitié.

Glanes sur le chemin  Ghislain Cotton

Philippe CaNTraiNe
Cuentos des cœurs compliqués, Avin,

Luce Wilquin, 2011, 192 p., 19 €
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Si l’érotisme magique avait une capitale, ce 
serait assurément la ville des Doges. Nadine 
Monfils en serait une des citoyennes d’hon-
neur. Et tout en convenant avec truman 
capote que Venise « c’est comme manger 
une boîte de chocolats à la liqueur, d’un seul 
coup », elle proclame sans vergogne le « délice 
de faire des excès de temps à autre ». Il faut 
dire qu’elle ne lésine pas sur les épices dont elle 
farcit la ganache de ces courtes nouvelles. Avec 
un peloton de jeunes personnes happées par 

les effluves pervers de la ville et par les mys-
tères joyeux de la rencontre à risques, conclue 
le plus souvent dans les féeries extatiques d’un 
sado-masochisme vigoureux, agrémenté de 
pénétrations monstrueuses et de troublantes 
métamorphoses. Fastes encore savamment exa-
cerbés par l’ingénuité des visions et vibrations 
poétiques. Moments parfois rêvés ? Pourtant, 
que penser de ces traces et griffures au réveil ? 
Mais les hommes aussi peuvent être les proies 
des fantasmes vénitiens. En particulier des 

tueurs à gages coincés entre leurs contrats et 
leur fascination pour la femme qu’ils condam-
nent à mort. Quant aux rats qui parcourent les 
pages, on les imagine sortis des canaux comme 
une expression même des ensorcelantes et 
vénéneuses dépravations que cette « boîte de 
chocolats » peut inspirer et nourrir. 

Une orgie de chocolat  Ghislain Cotton

Nadine MoNFiLs
Nuits retroussées à Venise, Milly-la-Forêt, 

Tabou, coll. « Vertiges », 2011, 128 p., 9 €

… gorriers, mignons, petits-maîtres, gom-
meux, gandins, petits-crevés, et autres dandys : 
les jeux sont faits des apparences. Derrière 
cette abondance de mots se tient un être uni-
que, le « coquet ». ce n’est pas le charme de 
ce bouquet lexical joliment bariolé qui a fait 
vibrer la curiosité philologique de Jean claude 
Bologne et l’a incité à étudier la coquetterie 
masculine, mais un paradoxe : ce substantif, de 
genre féminin, et aujourd’hui associé presque 
exclusivement à la féminité, est étymologique-
ment de nature virile. Il renvoie en effet au 
coq, cet oiseau de basse-cour que le langage 
courant, à travers maintes expressions, a érigé 
en archétype du mâle dominant – voire arro-
gant. N’est-il pas le comparant de nos séduc-
teurs de village qui mesurent leur virilité à 
l’aune du nombre de femmes tombées dans 
leur rets ? Pourtant la coquetterie est ressen-

tie comme étant l’apanage des femmes. Il est 
vrai que soigner sa mise a été par le passé un 
souci très masculin – ainsi est-il apparu que 
de grands seigneurs médiévaux dépensaient 
beaucoup plus d’argent que leurs épou-
ses pour se vêtir et se parer. Reste que… la 
coquetterie chez les hommes fait peser sur eux 
le soupçon d’effémination. Il y a donc là un 
fabuleux terrain d’exploration ; Jean claude 
Bologne s’y engage au fil des mots : « J’ai suivi 
à la trace deux cent trente-huit mots utilisés 
en français, auxquels il faut ajouter quinze 
mots latins, dix-sept grecs, vingt-deux utili-
sés dans d’autres langues, surtout l’anglais », 
indique-t-il dans une introduction magistrale, 
certes didactique avec ses termes graissés et ses 
articulations claires, mais aussi d’une tonalité 
fort plaisante. L’essai, construit selon un ordre 
chronologique, se compose de cinq chapitres 

correspondant chacun à une période – l’An-
tiquité, le Moyen Âge, les temps modernes, 
le XIXe siècle et l’époque contemporaine. À 
l’intérieur le propos se ramifie en plusieurs 
divisions et subdivisions qui structurent une 
matière dense et diverse : étudier la coquette-
rie suppose que soient examinés l’élégance, la 
mode, le bon goût, etc. puisqu’elle est définie 
comme une tentative de s’écarter des normes 
qui fondent ces notions. Effort pour se singu-
lariser, elle relève d’un désir de paraître et, in 
fine, de séduire. Ainsi regardée, elle participe 
des stratégies de conquête amoureuse, s’ap-
préhende par rapport à la pudeur et, comme 
elle, naît dans le regard de l’Autre – ce nouvel 
îlot vient harmonieusement prendre sa place 
dans l’archipel que forment les ouvrages his-
toriques de Jean claude Bologne. Pour cha-
que époque considérée, l’on est plongé dans 

Passez, muscadins…  Isabelle Roche
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le contexte politico-économique, confronté 
aux idéologies ambiantes et aux codes sociaux, 
invité à parcourir de surprenants catalogues 
vestimentaires… et à se délecter de mots. L’on 
voit que la coquetterie procède par emprunts 
et glissements – par exemple ces braguettes 
proéminentes arborées au XVIe siècle comme 
des parures ont d’abord été des protections 
adoptées par les soldats ; en toute période, le 
champ de bataille apportera ainsi à la société 
civile des usages dont les élégants, succombant 
à la fascination qu’inspire la valeur militaire, 
vont s’emparer pour séduire, se muant en 
coquets. Puis lesdits usages se généralisent, 
deviennent faits d’élégance, et pour se distin-
guer il faut aller chercher ailleurs le trait qui 
évitera de n’être qu’un élégant parmi d’autres.  
Jean claude Bologne régale son lecteur et 

l’instruit avec une aisance délicieuse ; il n’est 
pas une page qui ne soit passionnante. cet 
ouvrage reste cependant complexe malgré 
la limpidité de l’écriture et la rigueur de son 
architecture. L’on a parfois du mal à cerner 
aussi bien que l’auteur les différents types de 
coquetterie qu’il distingue – coquetterie d’ap-
parence, coquetterie de comportement, etc. En 
outre, d’une période l’autre, des considéra-
tions se répètent qui brouillent un peu les pis-
tes. Enfin, la multiplicité des champs explorés 
amène une profusion d’informations à travers 
lesquelles on peine à se frayer un chemin pour, 
de sa lecture, tirer un enseignement et une 
vision d’ensemble. Il est vrai que la notion de 
coquetterie « appartient à la même logique de 
la limite qui échappe à la pensée catégorique, à 
l’analyse segmentaire » : elle flotte, se déplace, 

glisse – mais n’est pas si insaisissable que cela 
puisque ce livre réussit tout de même à en fixer 
quelque chose !
Aujourd’hui, les codes se diversifient, les usa-
ges se multiplient, les normes s’estompent. Y 
a-t-il encore des écarts possibles si les cadres 
s’effacent ? Pour finir, Jean claude Bologne 
s’interroge sur le devenir de la coquetterie. 
Il la dit « soluble dans la mondialisation ». 
Peut-être est-ce à cause de cette solubilité que 
son livre s’achève avec les dernières lignes du 
cinquième chapitre – tel un film se terminant 
en fondu enchaîné – sans que soient posés les 
termes d’une véritable conclusion ?

L’idée est originale : réunir les textes des par-
ticipants d’un atelier d’écriture, peu familiers 
de l’expression orale et écrite, comme de la lec-
ture, et les dix nouvelles que cette expérience 
prenante a inspirées à un écrivain, colette 
Nys-Mazure, qui animait cet atelier. celui-ci se 
déroulait l’an dernier au château d’Angers et au 
musée Jean Lurçat, d’où le titre de la première 
partie du livre, Tapisserie angevine, placée sous 
l’invocation du célèbre artiste : « La vie, pour 
qui tente de vivre droit, c’est chose sucrée et 
salée, douce et amère, convulsive et sereine. »

Nous vivons donc les étapes d’un atelier d’écri-
ture. De l’art de rompre la glace, de susciter le 
récit d’un souvenir personnel sur un thème 
donné (l’attente, par exemple) à l’invention de 
jeux, d’exercices d’observation, de réflexion, 
au fil desquels s’éveille, prend forme et cou-
leur, un élan, un mouvement de création. Se 
libèrent la mémoire, l’imagination.
tout est propice à l’éclosion de la parole 
personnelle : les feuilles, pétales ou cailloux 
ramassés dans le parc du château ; le prénom 
de chacun ; la tapisserie exposée au musée 

qu’ils ont préférée… Et l’on sent monter le 
plaisir, l’émotion de dire. De se dire.
« D’eux à moi, résume colette Nys-Mazure, 
j’ai perçu le poids du non-dit et de l’héritage 
familial, la place irremplaçable des grands-
parents, aussi bien que le sentiment “d’avoir 
été oublié”. La souffrance des dérives scolaires 
ou professionnelles, de l’échec amoureux. Le 
souci des enfants […]. »
À partir de là, elle a écrit des nouvelles, contes, 
fragments qui composent le second volet du 
diptyque, intitulé L’Envers & l’Endroit. 

Paroles partagées  Francine Ghysen

Jean Claude boLoGNe
Histoire de la coquetterie masculine, Paris, Perrin, 

coll. « Pour l’histoire », 2011, 458 p., 24 €



Ici affleure une douleur vivace (De manière 
accidentelle, L’empêchement). Là perce la soli-
tude de l’enfant, désarmé face au monde 
incompréhensible, inquiétant des adultes (à la 

vie, à la mort, Adul-taire). Ailleurs s’égrènent 
des anecdotes de la vie quotidienne saisies au 
vol, parfois un peu minces… 
un livre à plusieurs voix, qui sonnent vrai.
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Colette Nys-Mazure
L’envers & l’endroit, précédé de Tapisserie 

angevine, Le Mans, Éditions Cénomane,

coll. « mots-nambules », 2011, 128 p., 10 €

Depuis l’été 2010, la collection Ekphrasis des 
éditions Invenit met en lumière le lien entre la 
peinture et l’écriture, l’image et les mots, dans 
d’élégants petits livres qui nous proposent la 
méditation d’un écrivain sur un tableau des 
musées du Nord et du Pas-de-calais.
Parmi ces regards littéraires sur une œuvre 
d’art choisie, ces lectures sensibles qui l’éclai-
rent, l’interprètent, la prolongent, après 
Michel Butor inspiré par Dirk Bouts, Maurice 
Pons par Paul Klee… colette Nys-Mazure 
confie aujourd’hui le « véritable éblouisse-
ment » ressenti devant un tableau du musée 
de la chartreuse de Douai : Le Reniement de 
saint Pierre, d’un mystérieux peintre de l’école 
française du XVIIe siècle, actif à Rome, connu 
sous l’appellation de Pensionnaire de Saraceni, 
émule du caravage.
Sous le beau titre L’Espace du pardon, elle décrit 
la scène des Évangiles qui se joue dans un dra-
matique clair-obscur. Scrute les deux person-
nages qui s’affrontent : Pierre, assis, en vête-
ments sombres, le visage ridé, tourmenté, qui 
s’obstine désespérément à nier qu’il connaît 
Jésus le Nazaréen ; la jeune servante, debout, 
robe rouge et coiffe blanche, qui l’apostrophe, 

vibrante d’indignation : Je te reconnais, tu 
étais avec lui !
Deux visages que tout oppose. Quatre mains 
expressives, qui soulignent l’impétueux désac-
cord entre celui qui ment, trahit, et celle qui 
s’insurge, accuse.
Pourtant, colette Nys-Mazure croit pressentir, 
dans l’espace entre les mains, si vivantes, « la 
grâce du pardon ». Nul ne mérite d’être défi-
nitivement flétri, condamné – même Pierre 
reniant Jésus à trois reprises.
L’amour l’emporte sur les manquements, 
absout les fautes, accepte les failles, et peut-
être s’en fortifie : « Faut-il que l’amour soit 
éprouvé au plus vif pour s’ancrer davantage et 
porter ses fruits ? »
Ne sommes-nous pas tous, au long de notre 
vie, déçus et décevants, blessés par des êtres 
chers et les lésant à notre tour, souvent à notre 
insu ?
Ainsi le tableau du Pensionnaire de Saraceni 
devient-il, aux yeux de celle qui s’en est péné-
trée, imprégnée, emblématique de notre desti-
née, de notre humanité…
Rendez-vous à la chartreuse de Douai pour 
découvrir un chef-d’œuvre peu connu, et savoir 

si notre vision, notre lecture du Reniement de 
saint Pierre rejoint celle de l’auteur.

Au cœur du tableau Francine Ghysen

Colette Nys-Mazure
L’espace du pardon. Une lecture de Le Renie-

ment de saint Pierre du Pensionnaire de Sara-

ceni, Ennetières-en-Weppes, Éditions Invenit, 

coll. « Ekphrasis », 2011, 39 p., 9 €
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