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LChuchoter dans le brouhaha du monde
Il y a les livres dont on parle et ceux qui nous 
parlent. Ce ne sont pas toujours les mêmes. 
Le tam-tam médiatique, dont les premières 
salves étourdissent dès septembre, célèbre en 
général plus le marketing que la littérature de 
qualité. C’est, comme chacun sait, souvent 
affaire de coups éditoriaux, de complicités à 
plusieurs étages, de mode éteinte aussitôt que 
lancée, le tout s’inscrivant dans une dramaturgie 
hyperbolique du secret et du suspense qui 
culmine avec l’attribution des prix de novembre. 
Bien sûr, il arrive que tout le monde y trouve 
son compte dans une sorte de carré magique : 
auteurs, éditeurs, lecteurs et même la littérature. 
Ce n’est pas la règle, ce serait plutôt l’exception, 
l’une ne va pas sans l’autre. 
Maintenant que la rentrée littéraire est derrière 
nous, que les écrivains laurés sont connus, 
leurs ouvrages en piles dans toutes les librairies, 
maintenant que l’oreille du lecteur est moins 
encombrée de bruits et de rumeurs, peut-être 
saura-t-elle entendre ce que nous chuchotent 
certains livres, passés inaperçus durant toute cette 
période mais qui de leur discrétion feront vertu 
efficace au cours des années à venir, se conférant 
ainsi longue vie, voire une petite éternité. Et ce 
en dépit de la sotte liste des meilleures ventes, que 
de fois consultées en lieu et place de la critique et 
de l’avis avisé des « vrais » libraires qui défendent 
de « vrais » livres. 
De quoi nous parlent ces « vrais » livres ? De notre 
vérité et de celle de l’auteur. Dans un recueil de 
courts essais paru chez gallimard, remarquable 
déjà par son titre, Le palais des livres, Roger 
grenier développe l’idée que « ce qu’il y a de 
plus privé, dans la vie privée d’un écrivain, c’est 
son rapport à l’écriture ». C’est la manière dont, 
par les mots, par sa petite musique personnelle, 
un auteur transforme la vérité profonde d’un 
autre humain, réel ou imaginaire, composé de 
mille vies glanées çà et là, en la sienne propre. 
L’histoire qu’il raconte est accessoire, seule 
compte l’émotion transférée de son cœur à celui 
de son personnage. Et de citer Fitzgerald : « J’ai 
beaucoup exigé de mes émotions – cent vingt 
nouvelles. C’était un prix lourd à payer, comme 
dirait Kipling, car à chacune de ces nouvelles se 

mêlait une goutte de quelque chose qui n’était ni 
mon sang, ni mes larmes, ni ma semence, mais 
quelque chose en moi de plus intime encore : qui 
était ce que j’avais en plus. » À sa façon, Julio 
Cortázar ne dit rien d’autre quand il définit une 
œuvre comme « un autoportrait d’où l’artiste 
aurait eu l’élégance de se retirer ». 
Ces « vrais » livres « transforment le rêve en vie et 
la vie en songe », écrit Mario vargas Llosa dans 
sa Conférence du nobel, Éloge de la lecture et de 
la fiction (gallimard), ajoutant un peu plus loin 
que, pour lui, l’acte d’écrire consiste à « créer une 
vie parallèle où nous réfugier contre l’adversité, et 
qui rend naturel l’extraordinaire, extraordinaire 
le naturel, dissipe le chaos, embellit la laideur, 
éternise l’instant et fait de la mort un spectacle 
passager ». Plus loin encore il insiste sur le rôle de 
la littérature comme instance de protestation et 
de résistance face à l’injustice de certaines sociétés, 
à l’absurdité d’un monde qui serait dépourvu de 
solidarité. Et il rejoint Roger grenier en citant 
Flaubert : « Écrire est une manière de vivre. »
C’est aussi, selon gao Xinjiang, un autre prix 
nobel, une manière de se reconnaître en tant 
que personne à part entière. Dans La raison d’être 
de la littérature » (Éditions de l’Aube), il écrit : 
« Se parler à soi-même constitue le point de 
départ de la littérature, communiquer au moyen 
du langage vient en second. » 
Se parler à soi-même, se connaître soi-même, 
voilà bien la condition pour entrer en contact 
avec le lecteur, avec ce qu’il a de plus profond 
en lui, et qui, d’une façon ou d’une autre, 
car nous sommes universels, nous ressemble. 
À partir de ce socle d’humanité commune, 
souvent le lecteur attendra de l’écrivain qu’il 
lui donne des réponses nées de son expérience 
intime, mais, comme le dit si bien Proust (Sur 
la lecture, Éditions Sillage), au lieu de réponses, 
il ne pourra lui donner que des désirs – les 
beaux, les merveilleux désirs qui enfanteront de 
nouveaux songes, de nouveaux chuchotements 
dans le brouhaha du monde.

Michel Lambert
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De l’opéra aux grandes fresques épiques et sati-
riques, la marionnette-actrice a ravi le cœur de 
l’humanité, l’a fait rêver et sourire. Son expres-
sivité fictive et simulée aurait pu être une limite 
mais elle fut sa force, lui permettant d’inter-
préter des rôles jusque-là inaccessibles aux 
acteurs de chair. Aujourd’hui, la marionnette, 
dont la définition s’est manifestement élargie, 
a une présence de plus en plus significative sur 
la scène contemporaine. Cette relation entre la 
marionnette et l’écriture dramatique soulève 
des questions fondamentales liées à l’essence 
même du théâtre de marionnettes. Quelle est 
la nature des liens qui unissent la marionnette 
et l’écriture ? La marionnette est-elle seule-
ment l’interprète des pièces dramatiques ou 
en est-elle également l’inspiratrice ? Le théâtre 
de marionnettes exige-t-il une écriture spécifi-
que conçue en fonction des possibilités et des 
limites expressives de la marionnette ? 
La problématique de l’écriture pour marion-
nette alimente encore aujourd’hui la polé-
mique au sein des professionnels du théâtre. 
L’ambition de cet état de la question n’est pas 
de clore le débat mais de le mettre en lumière. 

 GENèSE D’UNE RENCONTRE 

L’histoire de la marionnette est certainement 
aussi ancienne que celle de l’humanité. Sa rela-
tion avec l’écriture est cependant loin d’être 
ancestrale. La marionnette étant essentielle-
ment issue de la tradition orale, les premières 
traces d’une littérature dramatique conçue 
pour elle n’apparaissent qu’au xviie siècle. 

La 
Marionnette

À La rencontre 
De L’écriture

La marionnette, porteuse 
et passeuse de rêves, a toujours 

suscité la fascination de l’homme. 
Métaphore de la condition 

humaine, elle semble exprimer 
nos doutes et nos angoisses 

les plus profondes. 
Dès l’aube de l’humanité, 

elle fut un intermédiaire sacré 
entre l’homme et le monde 
de l’invisible. En Occident, 
la fonction originellement 
rituelle de la marionnette 

a glissé au fil du temps 
vers la sphère populaire 
et profane. Elle est ainsi 
devenue le porte-parole 

des aspirations 
et des frustrations du peuple. 

Objet de jeu, elle a entamé 
une longue relation 

tant passionnelle que 
conflictuelle avec le théâtre.

Aurélie MOntigniE
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La présence de la marionnette théâtrale est 
attestée par de nombreux témoignages durant 
l’Antiquité. nous ne disposons cependant 
d’aucun texte écrit pour la marionnette ou 
adapté à cette forme dramatique. un tel 
manquement trouve sa justification dans l’es-
sence même du théâtre de marionnettes. Le 
théâtre d’acteur est souvent narratif. Il raconte 
une histoire en se basant sur un récit. La 
marionnette théâtrale, quant à elle, a été asso-
ciée à la caricature pendant des siècles. Elle ne 
ressentait dès lors pas le besoin de suivre un 
texte pour imiter et parodier l’homme, et les 
pièces dramatiques de l’époque. 
L’absence de traces textuelles concernant le 
théâtre de marionnettes s’explique également 
par le caractère improvisé de la plupart de ses 
représentations. Le processus d’écriture n’ap-
paraîtra que bien plus tard, lorsque se mani-
festera la nécessité de figer cette improvisation 
afin d’en permettre les répétitions. Le théâtre 
de marionnettes avait néanmoins à sa disposi-
tion un vaste répertoire de littérature orale et 
écrite dans lequel puiser son inspiration. 
L’Europe médiévale est marquée par l’émer-
gence significative de marionnettistes itiné-
rants voyageant de ville en ville, au gré des 
foires. Les montreurs de marionnettes racon-
taient des histoires issues des textes bibliques, 
des mystères religieux, de l’opéra, des contes, 
de la littérature épique. Ces sources textuelles 
étaient majoritairement adaptées au théâtre de 
marionnettes. Les dialogues étaient résumés, 
l’intrigue vulgarisée et présentée sous forme 
de parodie. Ces diverses sources médiévales 

ont été retrouvées mais aucune adaptation ne 
nous est parvenue à ce jour. Cette littérature 
adaptée, caractéristique intrinsèque du théâtre 
de marionnettes dès ses origines, nous donne 
donc une idée précise du répertoire médiéval 
du théâtre de marionnettes tout en nous lais-
sant dans l’incertitude concernant sa structure 
dramatique. 
Les premières traces d’œuvres écrites pour 
marionnettes datent du xviie siècle et sont 
surtout, d’après Henryk Jurkowski1, des 
pièces d’opéras composées par des poètes. 
Cette rencontre entre la marionnette et les 
« belles lettres » se fait en marge de la tradi-
tion théâtrale de marionnettes essentiellement 
populaire dans laquelle la littérature adaptée 
reste la norme. Elle nous démontre néan-
moins l’intérêt et la fascination que suscitait 
la marionnette chez les écrivains et les gens 
cultivés. Cette rencontre littéraire préfigure 
en quelque sorte la place future qu’occupera la 
marionnette sur la scène contemporaine. 
Ce rapprochement entre la littérature et la 
marionnette s’explique en grande partie par 
la fascination qu’exerce l’univers métapho-
rique de la marionnette sur les écrivains. 
Cette forme théâtrale n’est cependant pas à 
court d’argument pour convaincre les auteurs 
d’écrire pour elle. nombre d’entre eux ont 
composé pour son théâtre lorsque celui-ci était 
considéré comme l’égal du théâtre d’acteurs à 
l’époque baroque. Les premières œuvres pour 
marionnettes des xviie et xviiie siècles repré-
sentaient principalement une tentative d’in-
troduire cette forme dramatique longtemps 

marginalisée dans le théâtre officiel et reconnu 
de l’époque. L’écriture marionnettique s’est 
également politisée lorsqu’elle fut utilisée pour 
contrer le monopole du théâtre classique en 
France, au xviiie siècle. 
Les adaptations littéraires des xviiie et xixe 
siècles étaient traditionnellement improvisées 
sur base de canevas, aujourd’hui disparus, 
transmis oralement de génération en généra-
tion. Les premières publications de textes et 
recueils de textes pour marionnettes appa-
raissent au xixe siècle et sont communément 
rédigées sous la dictée de marionnettistes. Aux 
anciennes pièces populaires du Moyen-Âge et 
du xviie siècle, aux œuvres littéraires et drama-
tiques des xviiie et xixe siècles, s’ajoute doré-
navant le répertoire populaire du xixe siècle 
constitué de pièces de chevaleries, d’opéra, de 
contes de fées et de mélodrames romantiques. 
Parallèlement à cette littérature d’adaptation, 
les mouvements avant-gardistes des xixe et xxe 
siècles, comme le symbolisme et le moder-
nisme, suscitent un intérêt nouveau pour 
la marionnette. Les artistes et les écrivains 
recherchent un nouvel interprète nécessité par 
la scène symboliste. La marionnette s’avère 
être l’acteur métaphorique idéal pour exprimer 
toute la complexité existentielle de l’homme 
chère aux modernistes. Elle séduit alors de 
nombreux théoriciens et auteurs de renom 
comme Heinrich von Kleist, george Sand, 
Maurice Maeterlinck, Alfred Jarry, Edward 
gordon Craig, Michel de ghelderode, …
La fin du xixe siècle marque également un 
autre tournant décisif dans l’histoire du théâ-

page de d. Spectateurs d’un théâtre forain

Burattini, théâtre de marionnettes vers 1770
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tre de marionnettes. L’écriture pour marion-
nettes connaît effectivement un nouvel essor 
grâce aux pédagogues qui commandent des 
pièces éducatives aux écrivains. Le théâtre pour 
enfants ouvre alors ses portes à la marionnette 
pour finalement lui offrir une place de choix 
dans le courant du xxe siècle. Le siècle passé 
voit également l’émergence d’anciennes pièces 
de marionnettes reconstituées et la création de 
nouveaux textes dramatiques destinés à faire 
renaître de ses cendres le traditionnel théâtre 
de marionnettes. 
À la lumière de cet historique, il apparaît 
que la littérature dramatique conçue pour 
la marionnette, ou du moins jouée par elle, 
ne dessine pas toujours un territoire théâ-
tral distinct. Elle consiste davantage en une 
reproduction, une imitation et, selon les 
époques, une opposition au théâtre d’ac-
teurs. Le répertoire des marionnettes est 
constitué d’un agglomérat d’œuvres éclatées, 
empruntées à la littérature et au théâtre, et 
présentant parfois comme unique point 
commun d’avoir été jouées par des marion-
nettes. Aucune identité commune propre à 
la marionnette ne semble dès lors se dégager 
de cet ensemble hétéroclite. Ces pièces pour 
marionnettes ne sont pas, pour la plupart 
d’entre elles, des œuvres originales dans la 
mesure où elles ne sont pas issues de la créa-
tion inspiratrice d’un auteur. Elles résultent 
d’une transformation collective propre à la 
culture populaire. Cette adaptation littéraire 
suit néanmoins un processus précis de trans-
formation. L’intrigue principale est conser-
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page de g. Affiche de la pièce Ubu Roi 
d’Alfred Jarry

vée, les thèmes secondaires sont supprimés et 
les dialogues réduits. Des personnages satiri-
ques et des expressions populaires sont insé-
rés dans l’œuvre pour satisfaire les attentes 
du public. L’œuvre adaptée révèle finalement 
un thème connu mais remanié dans sa globa-
lité. Son style est entièrement nouveau et 
construit ainsi sa véritable valeur artistique. 

 ÉCRITURE pOUR MARIONNETTES : 
 pOSSIbILITÉ OU NÉCESSITÉ ? 

La relation entre l’écriture et la marionnette 
nous amène irrévocablement à cette question 
fondamentale qui divise encore aujourd’hui 
les professionnels du théâtre : existe-t-il une 
écriture spécifique au théâtre de marionnettes 
intimement liée à sa forme, à sa technique et 
à son rythme ?
L’argument fondamental en faveur de l’exis-
tence de cette écriture spécifique s’appuie sur 
la différence, voire l’opposition des codes régis-
sant le théâtre d’acteurs et celui des marion-
nettes. L’art de la marionnette exige une exac-
titude technique primordiale à sa manipula-
tion. Chaque scène est inspirée par une diffi-
culté technique, une facilité de manipulation 
ou un potentiel expressif. Le spectacle en tire 
son essence et son rythme. Chaque technique 
de marionnette exigerait alors une écriture 
spécifique, à tel point qu’elle ne saurait être 
interprétée ni par des acteurs, ni par aucune 
autre marionnette. L’auteur composerait pour 
la marionnette comme il le ferait pour un 
comédien, en prenant en compte les libertés 

et les contraintes engendrées par sa forme et 
sa technique. 
La marionnette possède cependant sa propre 
autonomie et peut fonctionner seule dans 
une pièce, sans être le support d’un texte. 
Pour certains théoriciens et professionnels 
de théâtre, l’acte créateur prédomine sur le 
processus d’écriture. une écriture spécifique 
à la marionnette existe mais n’est, en aucun 
cas, nécessaire. L’accent est davantage mis sur 
l’artiste et son acte créateur, qu’il soit issu d’un 
texte original ou emprunté. 
La problématique du statut de l’écriture n’est 
pas propre au théâtre de marionnettes mais se 
pose pour l’ensemble du théâtre contempo-
rain. La relation entre le texte et l’image, entre 
la parole et la représentation, est un thème 
récurrent sur la scène contemporaine. L’union 
entre ces éléments semble dès lors essentielle 
pour éviter aux spectateurs d’une pièce de 
se retrouver face à deux langages parallèles, 
celui du texte émanant de la parole et celui 
de l’image narré par l’action et la gestuelle. 
La marionnette, en tant que forme théâtrale 
n’échappe pas à la règle. une confrontation 
entre le texte mis en scène et la marionnette, 
dès le commencement de cette démarche de 
création et d’adaptation, semble être la clé 
d’une harmonie fusionnelle entre le texte et 
l’image.
L’émergence du metteur en scène aux xixe et 
xxe siècles a sans conteste facilité cette union. 
Le texte est pour lui un point de départ d’où 
émanent ses propres idées. Il est garant du sens 
du texte tout en lui insufflant sa force créatrice. 

La collaboration entre les auteurs, les metteurs 
en scène et les marionnettistes est plus que 
jamais une nécessité contemporaine dans ce 
processus d’écriture et engendre une véritable 
dramaturgie spécifique à la marionnette. 
L’autonomie de la marionnette et la problé-
matique du statut de l’écriture sur la scène 
contemporaine ne sont pas les seuls argu-
ments visant à réfuter l’indispensabilité des 
textes spécifiques à la marionnette. Concevoir 
une écriture propre à la marionnette présente 
également le risque de catégoriser à l’extrême 
cette dramaturgie. Chaque technique marion-
nettique exigerait alors sa propre écriture qui 
devrait pareillement être adaptée aux formes 
savantes et populaires, aux différents genres,… 
À l’heure où la définition de la marionnette 
s’élargit de plus en plus, une telle catégorisa-
tion baliserait le processus d’écriture au risque 
de le limiter. 
L’histoire de la marionnette constitue en elle-
même un argument de choix dans la reven-
dication d’une liberté d’écriture. Les œuvres 
conçues pour la marionnette ne représentent 
qu’une infime partie de l’ensemble de son 
répertoire. Le théâtre de marionnettes est 
avant tout composé d’une littérature d’adap-
tation qui lui a permis de traverser le temps 
et d’être encore vivace aujourd’hui. Se limi-
ter à l’étude de ces œuvres pour marionnettes 
reviendrait à faire l’impasse sur l’immense 
majorité des textes représentés au théâtre 
de marionnettes tout en reniant sa propre 
histoire. 
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 LA MARIONNETTE 
 OU LA MÉTAphORE 
 DE LA CONDITION hUMAINE 

Malgré la faible proportion des œuvres écrites 
pour elle dans l’immensité de son répertoire 
théâtral, la marionnette a séduit de nombreux 
écrivains et dramaturges qui l’ont parfois 
préférée aux acteurs. Elle a rallié à sa cause 
des auteurs de renom comme Heinrich von 
Kleist, Alfred Jarry, Edward gordon Craig, 
Federico garcia Lorca, Paul Fournel ou encore 
Henryk Jurkowski. Le théâtre de marionnet-
tes belge, quant à lui, a été marqué par deux 
figures dramatiques emblématiques, Maurice 
Maeterlinck et Michel de ghelderode. Pour 
quels motifs ces deux auteurs ont-ils écrit 
pour la marionnette ? Quelle place lui ont-ils 
octroyé dans leurs œuvres littéraires ? 

Maurice Maeterlinck (1862-1949), né dans 
une famille bourgeoise, se destine tout d’abord 
à des études de droit avant de se consacrer 
pleinement à l’écriture. Les premières pièces 
qu’il qualifie « pour marionnettes » sont écrites 
pour marquer une nette opposition au théâtre 
de son temps. Elles ne semblent pas être issues 
d’un intérêt particulier de son auteur pour les 
traditions belges de marionnettes. Cette forme 
dramatique particulière offre à Maeterlinck 
une possibilité de créer une nouvelle scène 
symboliste, un théâtre où le destin, le tragique 
quotidien est bien plus puissant que celui des 
grandes aventures. un théâtre où le thème de 
la mort est omniprésent et où « l’être humain 
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pages de g. et de d. Les aveugles de Michel de Ghelderode
(mise en scène Bérangère Vantusso) © Ivan Boccara

pourra être remplacé par une ombre, un reflet, 
des projections sur un écran de formes symbo-
liques ou par un être ayant toutes les apparen-
ces de la vie sans l’avoir »2. 
À travers sa première pièce pour marion-
nettes La princesse Maleine écrite en 1889, 
Maeterlinck amorce sa quête de l’acteur idéal 
nécessité par la nouvelle scène symboliste. Il 
avoue avoir conçu cette pièce pour une figure 
de cire, métaphore de la condition humaine 
déterminée par le destin et irrévocablement 
vouée à la mort. 
En 1890, il crée deux pièces L’intruse et Les 
aveugles empreintes de cette obsession omni-
présente du destin et de la fatalité. La marion-
nette est davantage présente dans ces textes 
comme thème littéraire que comme forme 
théâtrale. La première pièce conçue pour elle 
et jouée par elle s’intitule Les sept princesses. 
Écrite en 1891, elle met en scène la force 
supérieure d’un destin tragique sur lequel les 
héros n’ont aucune prise. Les personnages de 
Pelléas et Mélisande, en 1892, semblent plus 
dynamiques, plus indépendants face au destin. 
L’issue de l’histoire reste cependant la même. 
Les héros succombent, écrasés sous le poids 
de la fatalité. En 1894, Maeterlinck écrit trois 
autres drames pour marionnettes Alladine et 
Palomides, Intérieur et La mort de Tintagiles. 
L’intérêt que porte Maeterlinck à la marion-
nette correspond à une conception métapho-
rique de la condition humaine. Sa démarche 
est à replacer dans le contexte littéraire et 
philosophique du xixe siècle profondément 
marqué par un courant à caractère internatio-

nal, le modernisme. Les écrivains, les poètes, 
les metteurs en scène sont déçus par les limi-
tes physiques et psychologiques des acteurs. 
Ils recherchent un acteur idéal, virtuel, apte 
à exprimer les états d’âme enfouis au plus 
profond de notre être. Cet acteur idéal ne 
peut être que la marionnette artificielle, seule 
capable d’incarner la complexité et l’absurdité 
de la condition humaine. Le modernisme, qui 
véhicule cette idée de la marionnette actrice 
nécessitée par la scène symboliste, engendre 
un nouveau concept, celui de la « marionnet-
tité » de l’homme, conditionné par la fatalité. 
Les symbolistes et les modernistes, comme 
Maeterlinck, analysent cette dépendance de 
l’être humain envers le destin perçu comme 
une force supérieure. Les hommes n’ont pas 
de libre-arbitre. Ils ne sont que des marionnet-
tes, voués à quitter la scène un jour ou l’autre. 
L’issue ne peut être que la mort, thème obses-
sionnel des drames modernistes. 
Les pièces pour marionnettes écrites par 
Maeterlinck expriment une certaine concep-
tion du drame et une vision de la vie fonda-
mentalement pessimistes. En 1895, il rencon-
tre l’actrice et cantatrice georgette Leblanc 
avec laquelle il partagera vingt-cinq ans de sa 
vie. Cet amour lui permet de surmonter sa 
peur viscérale de la fatalité et de la mort. De 
ses propres aveux, il en a fini avec les drames 
pour marionnettes. Cependant, la notion de 
« marionnettité » hante encore son esprit et 
apparaît dans des pièces comme Anglavaine et 
Sélysette en 1896 et Ariane et Barbe-Bleue ou La 
délivrance inutile en 1901. Le concept de cet 
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acteur marionnettisé propre au modernisme 
et cher à Maeterlinck influença véritablement 
l’histoire du théâtre. À l’instar d’autres auteurs 
et dramaturges comme Edward gordon Craig, 
Maurice Maeterlinck théorise l’essence profon-
dément métaphorique de la marionnette sur la 
scène symboliste. Le travail de ces avant-gar-
distes permet encore aujourd’hui d’élargir les 
codes du théâtre et de déplacer ses limites. La 
marionnette restera à jamais une métaphore 
de la condition humaine, un thème littéraire, 
philosophique et dramaturgique.

Michel de Ghelderode (1898-1962), de son 
vrai nom Adhémar Martens, grandit dans 
une famille pauvre du quartier des Marolles à 
Bruxelles. Enfant, il fréquente assidûment les 
spectacles de marionnettes et particulièrement 
ceux du Théâtre de toone. Cette passion prend 
une tout autre ampleur lorsque, en 1924, il 
achète un petit théâtre de marionnettes pour 
lequel il écrit une série de pièces : Le mystère 
de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
(1925), La tentation de saint Antoine (1925), 
Le massacre des Innocents (1926), La farce de 
la mort qui faillit trépasser (1925) et Duvelor 
ou la farce du diable vieux (1931). ghelderode 
affirme avoir écrit sous la dictée d’anciens 
marionnettistes ces drames qu’il présente 
comme des reconstitutions de pièces jouées au 
théâtre de marionnettes. Duvelor ou la farce du 
diable vieux aurait toutefois été créé en 1918 
pour un spectacle de marionnette, et n’aurait 
été publié qu’en 1931. Il écrit ensuite quatre 
autres pièces pour la marionnette, Le ménage 
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de Caroline (1926), Les femmes au tombeau 
(1928), Le siège d’Ostende. Épopée militaire 
pour marionnettes (1932), D’un diable qui 
prêcha merveilles. Mystère pour marionnettes 
(1934). 
ghelderode restera fidèle à la marionnette 
jusqu’à sa mort. En 1961, il assiste à la mise 
en scène de Duvelor ou la farce du diable vieux 
de José géal, futur toone vII. Conquis, il 
rencontre José géal auquel il confie son désir 
de lui montrer une série de textes pour marion-
nettes avant que la mort ne l’emporte. Ce fut 
la dernière fois que José géal vit ghelderode.
Dans « Les entretiens d’Ostende », une inter-
view réalisée à la radio, Michel de ghelderode 
exprime toute sa passion pour la marionnette. 
Il avoue être troublé par « ces petits acteurs 
faits de bois, d’étoffe et de couleur » qui possè-
dent un réel pouvoir d’incantation. 
Michel de ghelderode considère la marion-
nette comme la forme théâtrale la plus pure, 
celle des origines présente bien avant le théâ-
tre écrit. Il avoue pourtant avoir écrit pour des 
acteurs vivants tout en étant persuadé qu’ils 
ne seraient pas capables de jouer ses personna-
ges dans toute leur complexité. Il utilise cette 
mention « pour marionnettes » avec ironie en 
espérant que ses pièces puissent un jour être 
jouées par des acteurs de chair. Cette mention 
se réfère également à notre propre condition 
humaine. Ces drames sont pour les hommes, 
pauvres marionnettes. nous sommes triste-
ment et irrévocablement déterminés par le 
destin, la providence et la fatalité. Le monde 
est un théâtre et les hommes des marionnettes. 

Le rideau tombé, nous cessons simplement 
d’exister à l’instar des marionnettes après un 
spectacle. 
Maurice Maeterlinck et Michel de ghelderode 
ne semblent pas s’être préoccupés de l’exis-
tence réelle ou non d’une écriture spécifique 
à la marionnette. La marionnette a séduit ces 
deux auteurs parce qu’elle incarne leur concep-
tion existentielle de l’humanité. Ils ont projeté 
sur elle leur angoisse d’une fatalité inélucta-
ble. La marionnette leur a également offert un 
terrain d’expérimentation vers une nouvelle 
scène théâtrale. Ces deux auteurs belges sont 
profondément convaincus que la marionnette 
est la seule capable d’exprimer les tréfonds de 
l’âme humaine. Elle inspire leurs textes et elle 
les joue mieux que quiconque. Elle est inspira-
trice et actrice, leur muse et interprète. 

 UNE DRAMATURGIE 
 MARIONNETTIQUE 

L’histoire du répertoire marionnettique 
démontre que l’écriture pour marionnettes 
est un art d’assemblage. Les œuvres jouées 
au théâtre de marionnettes sont majoritaire-
ment issues de textes existants appartenant à 
la tradition orale et écrite. 
Certains auteurs se sont cependant consacrés 
à la marionnette pour diverses raisons. La 
marionnette a longtemps représenté pour les 
auteurs, un espace de liberté artistique permet-
tant d’échapper aux périodes de monopole 
théâtral en France et en Angleterre, au xviie 
siècle. La fonction essentiellement caricatu-

page de g. Le théâtre de Toone © Rama
page de d. Michel de Ghelderode manipulant une marionnette à tringle

Doc. Andrée Longcheval et Luc Honorez, Toone et les marionnettes
de Bruxelles, 1984

Illustration de la pièce L’intruse de Maurice Maeterlinck
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Concours de textes dramatiques pour marionnettes organisé par 
le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 
collaboration avec Lansman/Émile&Cie sur le thème :

« première(s) fois »
Parce que la « Première fois » de toute chose est comme une naissance, elle 
ne s’oublie jamais. D’autant qu’elle a souvent le privilège d’être à la fois 
le point de départ d’une (longue) série et l’instant unique de l’expérience, 
de la découverte, de l’initiation, avec ses peurs, ses doutes, ses saveurs 
particulières de l’instant magique du cap franchi.
Et parce que la vie est après tout une succession de premières fois…

Envoyez-nous votre texte original avant le 10 janvier 2012. 

Pour recevoir le formulaire d’inscription 
et pour tous renseignements concernant les modalités 
de ce concours, contactez : 

Le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Aurélie Montignie 
appel.ecriture@gmail.com
+32 (0)69 88 91 43
Rue Saint-Martin, 47 - 7500 tournaia
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rale de la marionnette a également été mise à 
l’honneur dans le répertoire du xixe siècle afin, 
toujours, de parodier le théâtre officiel. Les 
artistes symbolistes et modernistes ont régé-
néré sur la scène théâtrale l’essence profondé-
ment métaphorique de la marionnette présente 
dès l’Antiquité. Son utilisation aux xixe et xxe 
siècles résulte du malaise ressenti par l’homme 
au sein de sa propre condition humaine. Les 
avant-gardistes, qu’ils soient auteurs, metteurs 
en scène ou théoriciens ont véritablement 
créé une dramaturgie propre à la marion-
nette bouleversant les fondements même du 
théâtre. Leur influence est encore aujourd’hui 
tangible sur la scène contemporaine et permet 
de repousser encore et toujours les limites de 
la dramaturgie.
La question de l’existence ou non d’une écri-
ture spécifique à la marionnette est-elle réelle-
ment primordiale ? Les marionnettistes ont à 
leur disposition un immense répertoire dans 
lequel ils peuvent puiser librement. Ils adap-
tent des romans, des pièces théâtrales ou des 
histoires issues de la tradition orale depuis des 
siècles. Ils construisent leur style, juxtaposent 
différentes sources dans des collages efficaces. 
Certaines adaptations présentent une réelle 
qualité artistique et conservent, malgré les 
transformations, les valeurs fondamentales du 
texte original. La véritable spécificité du théâ-
tre de marionnettes, son identité créatrice, 
réside peut-être dans ce processus d’adapta-
tion millénaire, cette dynamique de transfor-
mation dramatique et stylistique qui marque 
encore aujourd’hui son histoire. 

Si l’existence d’une écriture spécifique à la 
marionnette ne peut actuellement être affir-
mée ou contestée, la force de son répertoire 
et la présence d’une dramaturgie marionnet-
tique sur la scène théâtrale contemporaine 
sont, quant à elles, irréfutables. Le Centre 
de la Marionnette de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, depuis longtemps concerné par 
cette relation entre l’écriture et la marion-
nette, manifeste cet intérêt via l’organisation 
de colloque, d’éditions et d’appels à écriture. 
Les actes de colloque autour de l’écriture 
pour la marionnette, enrichis de différentes 
contributions d’acteurs du monde marion-
nettique, sont publiés en 2008. En 2009, 
une autre édition Anniversaire(s) voit le jour, 
consacrée à la publication des textes primés 
lors d’un appel à écriture organisé à l’occa-
sion des trente ans du Créa-Théâtre. Soucieux 
d’alimenter ce terrain d’expérimentation 
qu’offre la marionnette, nous avons décidé 
de réitérer l’expérience en 2011 sur le thème 
Première(s) fois. Le concours est ouvert à 
tous les auteurs et les cinq textes sélectionnés 
par un jury composé d’artistes, d’auteurs, de 
représentants francophones du monde théâ-
tral et marionnettique, feront l’objet d’une 
nouvelle édition en 2012. 



Chez Maeterlinck, 
la vie est suspendue, 

les personnages des pièces 
courtes telles que Intérieur 

sont des messagers. ils sont 
annonciateurs du drame que 

représente la mort en marche. 
ils commentent, décrivent et 

interrogent le mouvement du 
malheur prêt à s’abattre. ils 

anticipent l’effondrement des 
fragiles apparences 

d’un bonheur contenu 
à l’intérieur de la maison. 

Que ces pièces courtes aient été 
écrites pour un théâtre 

de marionnettes n’est pas anodin 
et nous interpelle 

encore aujourd’hui. 

« La maison Maeterlinckienne, comme la strind-
bergienne, est la cible d’un cyclone cosmique dont 
l’œil tranquille serait la mort et qui, aux derniers 
instants de la pièce, va la faire voler en éclats. » 

Jean-Pierre Sarrazac

Intérieur est le drame le plus synthétique de ce 
projet : l’image du bonheur tient tout entière 
dans la vision nocturne d’une maison aux fenê-
tres éclairées. Des silhouettes se meuvent tran-
quillement dans un quotidien sans surprise. 
Aucun son ne filtre. Le drame réel s’est joué 
dehors, quelques heures plus tôt. Il n’y a plus qu’à 
l’annoncer : le cortège des villageois est en route 
pour remettre à sa famille le corps de la jeune 
fille manquante, découverte noyée. La parole 

est aux messagers à l’avant-plan de la scène, 
commentateurs et spectateurs, dénonciateurs 
des apparences fragiles du bonheur. Les person-
nages sont groupés : à l’intérieur de la maison, la 
famille réunie est ignorante du drame ; dans le 
jardin, les messagers ont un double regard sur la 
maisonnée et le cortège annoncé. 
Au loin, le mouvement d’ensemble des villa-
geois sous le couvert de la nuit. Les groupes 
humains sont concernés à des degrés divers 
tandis que la nuit immuable fait autorité.
Le drame est contenu dans la décomposition du 
temps : seule l’ignorance du malheur autorise les 
gestes quotidiens et insouciants. Dès l’annonce 
de la mort, le frêle abri du bonheur devient un 
leurre. non, les murs de la maison ne suffisent 
pas, ne suffiront jamais à tenir à distance la 

Anne van MaELE

quanD 
MaeterLinck 
écrivait 
pour Les Marionnettes

Intérieur, de Maurice Maeterlinck (mise en scène Matthew Lenton) © Tim Morozzo 
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terreur d’être en vie. Oui, le mouvement même 
de la vie inclut le malheur puisqu’il recèle la 
mort. D’une certaine façon, la douleur de vivre 
est enfin apaisée lorsque vient la certitude de la 
mort. « n’est-ce pas quand un homme se croit à 
l’abri de la mort extérieure que l’étrange et silen-
cieuse tragédie de l’être et de l’immensité ouvre 
vraiment les portes de son théâtre. » (Maurice 
Maeterlinck dans son essai Le tragique quoti-
dien, cité par Fabrice van de Kerkhove1)
Intérieur appartient à la trilogie des Trois petits 
drames pour marionnettes, éditée en 1894. Pour 
ces Trois petits drames, Maeterlinck avait écrit un 
projet d’Avertissement qu’il insérera dans l’édition 
américaine parue en 1986 : « Il est bien entendu 
que les petits drames qui suivent furent vraiment 
écrits pour un théâtre de marionnettes. » 
Il imagine des poupées de cire ou de bois peint 
ayant « l’apparence de la vie sans avoir la vie », 
qu’il appelle successivement fantoches, androï-
des, marionnettes : « Il est difficile de prévoir par 
quel ensemble d’êtres privés de vie il faudrait 
remplacer l’homme sur la scène, mais il semble 
que les étranges impressions éprouvées dans les 
galeries de figures de cire, par exemple, auraient 
pu nous mettre, depuis longtemps, sur les 
traces d’un art mort ou nouveau. nous aurions 
alors sur la scène des êtres sans destinées, dont 
l’identité ne viendrait plus effacer celle du 
héros. » Que disparaisse l’identité de l’acteur, 
qu’apparaisse détachée de toute individualité 
l’architecture des espaces, la chorégraphie des 
mouvements, la déclinaison des paroles.
Dans le théâtre de Maeterlinck, « l’intime ne 
se manifeste dans son essence que sous la pres-

sion du cosmique2 », selon Jean-Pierre Sarrazac. 
« Au fond, écrit Maeterlinck en 1901 dans sa 
préface au Théâtre 1, on trouve (dans mon 
théâtre) l’idée du Dieu chrétien, mêlée à celle 
de la fatalité antique, refoulée dans la nuit 
impénétrable de la nature, et de là, se plaisant 
à guetter, à déconcerter, à assombrir les projets, 
les pensées, les sentiments et l’humble fidélité 
des hommes. » 
Maeterlinck soutient l’idée d’un « théâtre stati-
que » dont le but serait de mettre en évidence le 
« tragique essentiel » où l’âme serait en relation 
avec une immensité qui n’est jamais inactive. 
La question posée à l’âme, dans sa nudité et 
sa cruauté, est celle des origines et de la mort. 
Elle fait effraction dans la vie quotidienne à de 
rares moments, activée par un malheur, petit ou 
grand, ou un instant de pur bonheur. Le drame 
est un effarement devant la mort recouverte par 
la banalité du quotidien. Pour que ce drame 
surgisse sans autre aveu que lui-même, il doit se 
passer de certains artifices dont le jeu de l’acteur, 
tel qu’il est pratiqué à cette époque. Le drame 
est alors porté « par un ensemble de forces 
cosmiques qui agissent au-delà de la langue et 
des mots (…) Avec Mallarmé, plusieurs décen-
nies avant Artaud, Maeterlinck a vu la possibi-
lité de remédier aux insuffisances de la parole 
par le recours aux figures symboliques, archéty-
pales, androïdes ou marionnettes3. »
Le théâtre statique est un théâtre de l’effroi : 
« L’effroi qu’inspirent ces êtres (les marionnet-
tes), semblables à nous, mais visiblement pour-
vus d’une âme morte, vient-il de ce qu’ils sont 
absolument privés de mystère ? vient-il de ce 

qu’ils n’ont pas d’éternité autour d’eux ? Est-ce 
l’effroi, né précisément de l’absence d’effroi qu’il 
y a autour de tout être vivant, et si inévitable et 
si habituel que sa suppression nous épouvante, 
comme nous épouvante un homme sans ombre 
ou une armée sans armes ? » (Psychologie de 
songes, p. 87, cité par Fabrice van de Kerkhove) 
L’effroi est un lieu de vertige. Maeterlinck 
donne à l’être humain la place qui est la sienne, 
entre vie et mort, entre ciel et terre. Parmi les 
influences qui ont conduit Maeterlinck à ce 
lieu précis, certaines sont ancrées dans la tradi-
tion flamande : les écrits de Ruysbroeck, prieur 
mystique du xiiie siècle, ont posé l’homme sur la 
ligne d’horizon, les peintres primitifs flamands 
ont déployé les paysages et les saisons autour des 
scènes de vie. La mesure de l’effroi est dans la 
vision de l’immensité. Pour citer une dernière 
fois Paul gorceix, « Ruysbroeck lui a appris 
que l’homme désormais n’est plus le centre 
du monde, qu’il est situé quelque part sur une 
échelle qui, en haut et en bas, débouche sur 
l’Infini, qu’au poète incombe la tâche de cerner 
l’indicible, qui ne peut se dire que par approxi-
mation, dans le langage oblique des symboles. » 

1 Maurice maeterlinck, Alladine et Palomides, 
Intérieur, La mort de Tintagiles : Trois petits drames 
pour marionnettes, édition établie et commen-
tée par Fabrice van de Kerkhove, Bruxelles, 
Renaissance du Livre, coll. Espace nord, 2009. 
2 Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres intimes, Arles,
Actes Sud, coll. « Le temps du théâtre», 1989.
3 Maurice maeterlinck, Œuvres I des Œuvres 
complètes, Le Réveil de l’âme. Poésie & Essais, édition 
établie et commentée par Paul gorceix, Bruxelles, 
André versailles éditeur, 2010. 
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Le teMps 
Des LiLas 
ne revienDra pLus 

De tout temps la littérature 
a véhiculé l’horreur du vide, 

et exprimé des sentiments 
de béance soudaine ou 

progressive. La déprivation 
de la vigueur, de la jeunesse, 

de l’amour ; l’absence 
de motivation, d’enthousiasme, 

d’élan ; la disparition 
d’un être cher, d’un travail, 

d’une habitude, ces constats de 
perte ont été modulés 
de différentes façons, 

avec le plus souvent une 
préoccupation esthétique. 

Sur les traces des parents disparus peut s’ex-
primer une peine sincère, profonde, ou, à 
l’inverse, la joie et parfois une colère que l’on 
ne soupçonnait pas. A fortiori peut-être parce 
que l’investissement hors filiation est parfois 
dominant, la perte d’un amour, d’un amant, 
la rupture peut-elle engendrer, au-delà de la 
souffrance, ou en même temps qu’elle, un 
désir de vengeance et une dureté, une cruauté 
envers soi et envers l’autre sinon envers la terre 
entière. J’énumérerai, à travers les textes les 
plus divers, des exemples de pertes en tous 
genres qui m’ont frappée comme autant de 
coups.
Observation ou impression, il me semble 
qu’aujourd’hui le mode d’énonciation est 
souvent de l’ordre du regret sinon de la déplo-
ration, plus évidente dans certains groupes 
sociaux que dans d’autres. Ce qui n’empêche 
pas certains d’en rire lors même qu’ils sont 
victimes d’une détérioration de leur statut : 
moyen de défense, certes, compensation toute 
trouvée. À moins qu’il ne s’agisse d’aveugle-
ment ou d’autotocomplaisance, comme il en 
est évoqué dans cette Lettre persane LIX de 
Montesquieu dans laquelle Rica relate à usbek 
combien les vieilles dames des salons parisiens 
déplorent que les hommes ne soient plus aussi 
galants qu’autrefois.
Sans donner dans des constatations de socio-
logie de comptoir, on préférera ici évoquer 
les échos littéraires de ce phénomène, plus 
ou moins évidents. Reflet ou concomitance, 
toute une littérature en effet aujourd’hui 
traite de la perte, du manque, du deuil, sous 

des formes diverses. Il existe une cohérence 
thématique générale propre à tous les textes 
consultés mais c’est le traitement qui les 
distingue. Soit que l’objet de la perte, de l’ab-
sence, du regret diffère, soit que l’appréhen-
sion en détermine le registre éminemment 
personnel, à moins que la préférence d’une 
modalité ou d’un genre l’emporte. Ainsi, 
pour évoquer la perte de ses parents, et tout 
le réseau des relations qui ont précédé cette 
fin, quelqu’un comme Jacqueline Harpman 
ne prétendra jamais avoir écrit autre chose 
que de la fiction, le roman étant le meilleur 
alibi qui soit pour ne pas révéler le drame 
familial et ne pas se dévoiler. 

 LA pERTE DU TRAVAIL, 
 DU RôLE SOCIAL ET SA 
 RÉSONANCE ExISTENTIELLE 

Cet autre aspect du manque, très actuel, 
conduit non seulement aux problèmes maté-
riels de subsistance, de responsabilité familiale 
et à tout ce qui y est concrètement attaché, 
mais aussi au sentiment de dévalorisation de 
soi, au retrait de la vie, au quotidien de l’ab-
sence. Quand il peut l’écrire, le « héros » s’es-
time sauvé, même si c’est provisoire. Il peut 
même en rire et résister à l’absence, exister 
dans le vide. C’est ainsi que Frank De Bondt 
attaque de front la crise par la dérision. Dans 
Le bureau vide, il évoque l’entrée progressive 
en absence d’un cadre licencié. un roman qui 
conjugue réalisme et humour noir et constitue 
un petit traité de résistance en milieu hostile.
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 ÉCRIRE LE MANQUE, 
 LA pERTE, LE DEUIL 

Il y a toutes sortes de pertes, de la plus intime et 
la plus secrète à la plus commune. Au demeurant 
elles sont toutes vécues sur un mode individuel, 
intime, quelle que soit leur ressemblance, voire 
leur uniformité apparente, qui à force pourrait 
augurer d’un récit banalisé. Mais il n’en est rien. 

 LA pERTE D’UN AMOUR 

Ou celle d’un amant, d’une amante, sans qu’il 
y ait mort. La rupture pour tout dire, de quel-
que côté qu’elle soit, est un thème courant. 
C’est tout de même le plus souvent la victime 
qui va s’en faire l’écho, relater les faits et expri-
mer ses sentiments, son émotion. Aux réac-
tions assez comparables, on peut opposer les 
résolutions différentes que permet la mise en 
écriture, ou qui génèrent un choix scriptural. 
Ainsi, d’entrée de jeu, le cas d’Annie Ernaux, 

Française, mais on me pardonnera l’exception 
de ce corpus, me paraît exemplaire. De sa 
liaison avec un diplomate soviétique dont elle 
taira toujours le nom, de la déprise progres-
sive et puis de la fin de cette relation, elle 
tirera deux versions, à dix ans d’intervalle. un 
roman, bref, concis, incisif, tout à fait dans le 
registre de cette auteure qui pratique, ce sont 
ses propres mots, l’écriture comme un couteau, 
Passion simple, un écrit aussi dépouillé que son 
titre mais intense. Le journal enfin de cette 
passion, Se perdre, un texte beaucoup plus 
long, tenu au jour le jour, haletant certes mais 
sans l’incandescence du roman premier.
À peu près au même moment, Françoise 
Lalande, après avoir tenu ce texte secret, 
publie le récit d’une rupture, Noir, sous une 
forme très littéraire soit, mais qui transpose à 
peine les éléments réels de son vécu, noms de 
personnes à l’appui, authentiques ou à peine 
transformés ou transposés, Anna et vronski 
empruntés à tolstoï, par exemple, assumant 
les rôles des partenaires dans la liaison. Il s’agit 
dès lors d’un écrit élaboré en fiction, distan-
cié, mais aussi d’un témoignage et même d’un 
acte, si dire c’est faire. Cet aspect est accen-
tué encore par la chronologie précise (dates 
et heures introduisent les chapitres) et par la 
mention d’autres repères temporels dont elle 
donne la clé en fin de volume : ce sont les 
morts qui comptent aux yeux de la narratrice, 
morts de personnages réels qu’elle a aimés et 
estimés, vivants ou posthumes. Enfin, comme 
pour accréditer davantage la véracité du 
témoignage, elle ponctue son récit personnel 

de citations : des procès-verbaux, des descrip-
tions judiciaires qui relatent des crimes affreux, 
le martyre de petits enfants notamment. De 
cette référence dramatique on ne peut qu’in-
duire une sorte de volonté de s’y assimiler. Et 
d’acter, à partir de cette position victimaire, le 
partage de toute perte ou souffrance, plus éloi-
gnées dans le temps ou l’espace que la sienne 
propre. 

 LA pERTE DES pROChES, 
 DES pARENTS 

nombreux sont les textes qui développent 
cette thématique. Sans vouloir en présenter 
une vraie statistique, on ne peut s’empêcher 
de remarquer une constante : il semblerait 
que dans l’épreuve, devant la maladie et la 
mort, les auteurs tendent plus volontiers qu’à 
un autre moment à l’identification. Le fils 
sera impressionné par le sort paternel et la 
fille par celui de sa mère. Ce sont des livres 
importants, marquants, qui m’inspirent cette 
observation. De toute façon, le genre semble 
un facteur déterminant dans l’expression 
des sentiments et la position narrative, dans 
l’énonciation et le ton.
nicole Malinconi a d’abord écrit sur sa 
mère et puis sur son père : successivement 
Nous deux et Da solo. Déjà les titres donnent 
une information importante : à la fusion 
évidente avec sa mère, l’écrivaine ne peut que 
proposer (je ne dis pas opposer) une vision 
plus détachée de la figure paternelle. On a 
même l’impression que le second texte inter-
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vient comme une compensation, répond 
à une volonté de rétablir ou établir pour 
la première fois un équilibre qui n’a peut-
être jamais existé. Seule la réédition en un 
même volume de la collection Espace nord 
conjoint les deux textes qui seront désormais 
probablement inséparables.
Malinconi a aussi écrit L’attente, qui évoque 
la mort d’un enfant : la perspective est diffé-
rente puisque la connaissance explicite du 
drame ne vient qu’à la fin, mais la tension 
du récit est telle, même dans les notations 
accessoires (mais en est-il ?), qu’on le pres-
sent. Malinconi, rappelons-le, est entrée en 
littérature avec un livre bouleversant dans sa 
retenue, Hôpital silence, dans lequel déjà elle 
donnait une voix au deuil, au manque, au 
renoncement, et des paroles à ces douleurs 
muettes ou qui n’osent pas se dire.
Lydia Flem a écrit trois volumes sur la perte, 
dont les deux premiers, Comment j’ai vidé la 
maison de mes parents et Lettres d’amour en 

héritage, concernent la mort des géniteurs. 
Ces textes sont centrés sur la narratrice. C’est 
son vécu qu’elle communique, ses émotions, 
sa douleur, sa colère parfois. Par-dessus tout 
elle décrit par le menu le processus de la mise 
en texte et elle analyse les forces en jeu, faisant 
la part des motivations (elle est aussi psycha-
nalyste) et de la performance de l’écriture.
Ce qui nous vaut, dans le premier, le plus 
important des trois d’ailleurs, un chapitre 
liminaire très dense, très fort et remarquable 
par la rigueur et l’économie de la formule où 
chaque mot frappe, sur le nécessaire travail du 
vide que chacun fait comme il peut. Épreuve 
différente de la franche douleur et que géné-
ralement l’on tait tant elle s’apparente peut-
être à un meurtre symbolique. Épreuve libé-
ratoire aussi et doublement lorsqu’on peut 
en faire un livre : autre travail dont l’auteure 
décrit la mise en place.
Le travail du vide à temps plein, c’est la tâche 
qu’elle s’est assignée. Orphelin de ses deux 

parents, on en devient par là même héritier. 
En général. De cet état que l’on n’a pas choisi, 
on peut se demander si on est le destinataire, 
la victime ou l’usurpateur. 
Comme est simple le titre de ce livre, simple-
ment s’en décline le récit, méthodique comme 
le rangement qu’il tente et qui procède par 
paliers ou plutôt par catégories, comme les 
chapitres d’une histoire et leur titre. Oscillant 
entre nostalgie et accablement, Lydia Flem 
constate avec surprise qu’affronter la douleur, 
l’absence définitive des êtres chers, en un mot le 
vide, revient à combattre le plein, le trop-plein 
de leur maison, d’un ensemble de vies inter-
rompues livré brut dont on ne sait que faire en 
l’abordant. Comment s’y attacher sans effroi, 
comment en oser l’effraction et où trouver le 
courage ? Dans ce désordre obligé – « par où 
commencer ? » –, Lydia Flem s’efforce de tracer 
des voies de pénétration distinctes, seul moyen 
de conjurer l’impression de dévastation qui l’en-
vahit, au figuré comme au propre. Les papiers 
innombrables, les objets les plus hétéroclites, les 
bouts de chandelles, les collections inattendues, 
les photos révélatrices, les vêtements qu’habite 
encore un ordonnancement maternel en souli-
gnant l’irrémédiable absence, tout cela qui à 
la longue finira par se soumettre docilement 
au tri et aux traitements diversifiés de l’héri-
tière retient encore le geste, conduit d’abord à 
penser, à s’attendrir, à hésiter. Il faut du temps, 
des efforts répétés pour enfin décider du sort de 
chacune des choses dont on ne peut s’empêcher 
de faire le catalogue. Elles deviendront souve-
nirs que l’on veut conserver, cadeaux que l’on 
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donne à des amis, à des parents, rebuts dont 
s’empareront les marchands ou – décision diffi-
cile et ultime – déchets dont on se débarrasse 
quand on le peut.
Mais ce livre ne serait qu’un inventaire si 
l’auteure, à tout moment, ne faisait parler 
chacune de ses retrouvailles ou découvertes. 
Car chaque parcelle de la maison, chaque 
objet qui s’y trouve a son histoire, tantôt légère 
et fugitive, tantôt fondamentale. Plus qu’au 
souvenir d’ailleurs, c’est à une rencontre que 
s’ouvre la maison, elle invite à lire un passé 
dont l’enfant n’avait qu’une faible idée ou pas 
la moindre. D’odieux pirate ou de rapace, 
l’héritière doit se muer en officiant cultuel 
et légitimer sa besogne en faisant sens de ses 
découvertes. C’est un peu comme si, selon ses 
propres mots, elle se faisait la psychanalyste 
de ses parents pour enfin les connaître et les 
comprendre. Pour enfin en parler, en écrire. 
« Fille de mots et de papier », elle ne peut en 
effet capter les affects que par l’écriture. C’est 
ainsi que né du deuil, ce livre s’impose soudain 
à elle. C’est le récit de cette genèse qui en 
fait l’originalité. Enfin, dépassant sa douleur 
personnelle, Lydia Flem en arrive à décrire 
l’universelle problématique de la perte : « un 
mal qui nous frappe tous et nous laisse cois ». 

 DÉCIMER LE pASSÉ 

Loin de faire référence à une généralité, 
démarche consolatrice ou tentation compen-
satoire, Corinne Hoex, qui avait déjà exploré 
la problématique des liens familiaux dans deux 

romans précédents, aborde elle aussi la mort et 
relate l’apprentissage du deuil, du manque, de 
la perte dans Décidément je t’assassine, mais en 
optant pour la seule considération personnelle, 
un aveu en quelque sorte. Elle aussi évoque 
le surcroît d’épreuve que représente l’après : 
« Ce n’est pas assez que tu sois morte. Il faut 
vider… » C’est alors qu’elle décime le passé. 
Ce vécu de l’après, du deuil, est évidemment 
inséparable chez elle de ce qui a précédé : une 
relation difficile pour ne pas dire manquée.
Ici, en effet, la douleur est d’autant plus éprou-
vante qu’elle s’accompagne du regret poignant de 
ce qui n’a pas été. La perte de sa mère se double 
du constat irrémédiable du ratage de leur rela-
tion, en clair, de la privation d’amour. La narra-
trice cherchera donc dans l’héritage les traces de 
ce qu’elle aurait voulu recevoir du vivant de sa 
mère. Fouiller, inspecter c’est aussi avec l’espoir 
de comprendre, de trouver une explication, 
de corriger peut-être le passé. Mais ce récit qui 
commence avant la mort relate également la 
maladie qui sera fatale, la terrible proximité 
enfin permise entre elles deux, mais non abou-
tie et sans nulle effusion. Rien n’aura modifié 
les rapports mal partagés, mal vécus, en tout cas 
par la fille qui les raconte. Il lui reste le pouvoir 
des mots qui lui permettent de décrire comment 
elle survit, elle, la fille, mais aussi d’assumer sa 
liberté, d’agir seule et d’en finir avec les choses, 
comme la précieuse pendule aux amours, objet 
de la sollicitude maternelle, qu’elle va revendre à 
bas prix, sinon tenter d’en finir avec sa mère. De 
s’emparer pourtant de cette mort, de la revendi-
quer, décidément.
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 DIRE, SURVIVRE 

Les récits au masculin dans cette même 
thématique semblent à première vue plus 
poignants, peut-être parce qu’ils sont plus 
retenus ou font l’objet d’une translation plus 
manifestement littéraire. C’est le cas du long 
poème de Daniel Arnaut, Les choses que l’on 
ne dit pas, dont l’option première serait le 
silence. Pour oser dire ces choses-là, il faut se 
faire violence ou faire violence au langage, 
l’amender, le plier en sorte que les mots 
aient une autre résonance que dans la vie 
ordinaire. Le choix de la forme poétique, ses 
possibilités, sa ductilité dans des voies tantôt 
narratives tantôt lyriques, l’espace qu’elle 
peut retenir ou laisser au silence, au blanc ; 
le dessin qu’elle permet de tracer grâce aux 
strophes, aux suspens, aux rejets, sont autant 
de répits ou victoires qui sans doute ont pu 
aider au travail du deuil. Autre effet du genre 
déjà évoqué, la présence du père en train de 
mourir, et plus tard son souvenir recueilli, 
ranimé, propre à réitérer la douleur, engen-
drent une réflexion existentielle, génétique, 
pourrait-on dire, sur soi, et au-delà, sur la 
filiation. Comme si la mort du père entraînait 
la vie éclatante du fils qui quitte l’enfance et 
imposait déjà l’entrevision de son éloigne-
ment. tout cela passe par différentes phases, 
de l’analyse de sensations accidentelles, de 
l’emprise des émotions à l’enregistrement des 
faits les plus ténus, comme le bruit incongru 
d’une boîte de coca-cola roulant sur le sol 
mais qui tintinnabule et met en évidence le 

scandale de l’indifférence du monde face à la 
mort qui vient.
C’est aussi l’absence de mots propices ou la 
difficulté de les accepter tels qu’ils ont cours 
qui inspire Le photographe de Marc Pirlet qui 
a choisi le roman pour reconstituer l’histoire 
de son père, un modeste fonctionnaire élevé 
lui-même quasi dans l’interdit du père et qui 
vivra à son tour seul avec son fils sans grande 
communication, comme s’ils se tenaient dans 
deux univers distincts. Le fils ne rejoindra le 
père qu’après la mort de ce dernier alors qu’il 
fait enfin sa connaissance en se penchant sur 
les milliers de photos qu’il a prises, inconnues 
jusqu’alors et laissées en héritage. Ces instan-
tanés, pour figés qu’ils soient, révèlent un 
regard, celui du père qui les a accumulés au 
cours de promenades solitaires et font décou-
vrir au fils un homme que tout compte fait il 
n’a pas connu ni même deviné de son vivant. 
très simple, pudique, totalement dépourvu 
de pathos, ce récit fait lui aussi d’inventaire, 
plus symbolique que concret, exprime plus 
d’émotion que ne le ferait quelque déclara-
tion lyrique.
nicolas Crousse entreprend lui aussi, avec 
Mon père, d’évoquer la figure paternelle sous 
forme de rétrospection factuelle et senti-
mentale, en choisissant les épisodes de leur 
vie commune les plus prégnants. De même, 
vincent Flamand, qui délibérément choisira 
un mode d’évocation familier, fait de nota-
tions ponctuelles très vivantes, pour redonner 
vie à la personne de son père : D’aussi loin que 
je me souvienne, il s’est toujours levé tôt.

Dès l’épigraphe de son livre Mes morts, 
Stéphane Lambert dévoile, à travers les mots 
de virginia Woolf, « toutes les morts ne 
sont qu’une seule mort », son sentiment et 
en quelque sorte son dessein. Il évoquera la 
mort d’êtres chers, mais d’autres aussi, comme 
si toutes s’éprouvaient toujours ensemble, en 
une fois et réunies à jamais. Quand il était 
enfant déjà, la mort était présente : un mystère 
noir, effrayant. Avec la mort de parents et 
surtout celle de son grand-père, c’est l’enfance 
qui meurt, elle aussi tombée dans le cercueil, 
dit-il. Les morts se multiplient ensuite, autour 
de lui, en lui, « un carnage ». À défaut de prier, 
il va aller plus tard au-devant des morts, de 
ceux qui ont écrit, comme s’il pouvait grâce à 
cette conversation inattendue et privée calmer 
son angoisse et apprivoiser la mort, affronter la 
vie. La liste des défunts s’allonge, mais comme 
elle devient lisible, elle se rend fréquentable. 
À roder ainsi autour de la mort des autres et 
parfois appréhender leur suicide, c’est une 
façon de ne pas y céder : « Je cultive ce fruit 
amer pour ne pas manger son poison, et je me 
protège de son danger en le convoquant. » 
Cela revient à dire enfin : je veux vivre. Il 
faut dès lors inventer « de quoi vivre ». non 
plus compter les morts mais les retenir par les 
mots, substituer au flou des regrets le souffle 
ardent de l’échange. 
Leçon comprise ou autodiscipline, désormais 
Stéphane Lambert va traquer, (d)écrire les 
impacts qu’ont laissés de leur vivant ces morts 
que sont Rimbaud, Monet, Spilliaert, Kafka, 
Rilke ou Rothko.
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L’intime extrême, enfin. Laurent Demoulin, 
pour évoquer la mort quasi simultanée de 
son père et de sa mère, récemment décédés 
d’une Même mort à quelques jours d’inter-
valle, laissant les quatre enfants éperdus 
mais réunis à jamais dans cette solidarité 
de la perte, et de la douleur, à partager la 
même mort en souffrance, a lui aussi choisi 
de s’exprimer en poète. Il consacre tout un 
volume de variations sur un thème unique, 
sur le même, qui vont dilater la progression 
du deuil. On lira d’abord « un silence », 
soit les différentes modulations de l’adieu à 
la mère en train de s’éteindre, le recueil des 
émotions partagées par les deux frères et les 
deux sœurs, les doigts glissés dans les mains 
de leur mère, attachés ensemble au moin-
dre clignement de ses paupières, à son souf-
fle. Successivement les textes déclineront le 
jet spontané, initial, déchirant, la mise en 
formes fixes diverses, répétitives et différen-
tes, et enfin le rapport final en prose, nu et 
fidèle. On lira ensuite d’autres variations sur 
la rencontre avec la mère morte, cette fois, 
des « Fleurs d’automne », avec le récit éche-
velé puis domestiqué en sonnet, en pantoum, 
haïkus, hommages, de la course réitérée et 
impossible du poète allant à la rencontre de 
l’absence définitive. Enfin le point d’orgue, 
et cette fois des « Obsessions » sur le même 
thème, la mort même et autre à la fois, celle 
du père, fatalement conséquente. Sur ces 
instants terribles d’incrédulité qui annoncent 
la fin. trois souvenirs extrêmes que seule la 
poésie permettait d’énoncer. 

 L’ÉpREUVE DE LA MALADIE, 
 LA pERTE DE LA SANTÉ 
 ET LA MORT EN VUE 

Deux textes fondamentaux ont paru cet 
hiver en Belgique sur le sujet. Deux textes 
de femmes, deux textes sur le cancer. Deux 
options différentes, deux combats semblables.
Ce n’était rien, c’est devenu tout ! Voyage au pays 
du cancer, de Chantal Myttenaere et La reine 
Alice, de Lydia Flem.

 UN LIVRE DE VIE 

Pour Chantal Myttenaere, écrire dans un 
cahier et finalement en faire un livre, c’est 
vital, sa manière à elle de se battre contre la 
terrible maladie. C’est aussi sa victoire.
« Je me sens forte en vie, j’ai du combat plein 
les mains et une volonté de fer », écrit-elle, déjà 
en connaissance de cause, alors qu’elle n’est 
qu’au début de ses épreuves. Elle ne lâchera 
jamais et, de questionnement en acceptations 
ou révoltes, elle notera tout, fera de chaque 
jour le reportage. Lorsqu’enfin elle rédigera les 
dernière pages de ce récit écrit dans l’urgence, 
elle constatera que sa lutte, « la recherche de 
[sa] vie » est bouclée et elle n’aura qu’un mot 
pour célébrer cet instant : « debout ! »
Comment parler de son cancer et même de 
ses cancers alors qu’on est en plein combat ? 
Peut-on témoigner de cette expérience sans 
larmes, sans pathos ? En communiquer le 
secret aux autres sans susciter l’effroi ou, pire, 
l’apitoiement ? En écrivant, elle s’est compor-

tée en reporter de guerre, ce qui implique le 
courage de s’exposer, mais aussi le talent : à 
nous, le choc de son témoignage, mais aussi 
un récit hors d’haleine. Ce voyage au pays du 
cancer, Chantal Myttenaere ne l’a pas accom-
pli tout à fait en solitaire. Certes elle a été 
seule à affronter les entrevues, les examens, les 
chimios, les attentes, les résultats, les espoirs et 
les pertes d’espoir, mais elle en a tant dit que 
tous et toutes les ont partagés : ceux-là qu’elle 
appellera sa « barrière de corail ». Le récit de 
sa terrible expérience s’enrichit donc de ces 
témoignages de solidarité, d’amitié, d’amour, 
de ces messages dont elle démontre l’efficacité, 
l’énergie régénérante. tout cela se retrouve à 
fleur de texte, un texte qui s’articule selon les 
phases très précisément définies de l’évolution 
clinique et thérapeutique, mais qui s’illumine 
aussi régulièrement de ces signaux complices. 
Quant aux qualités littéraires de ce récit de 
voyage, vivant, spontané, mais aussi bourré de 
trouvailles, elles sont évidentes et rappellent 
les traits familiers d’autres écrits de l’auteure 
: le jeu délibéré et distancié avec les termes 
scientifiques, l’antipédanterie, la légèreté dans 
le grave, le rire à travers l’effroi, la familiarité 
voulue avec le cancer même, l’humour grin-
çant, féroce, mais jamais noir...

 OSER LE CONTE 

Lydia Flem, quant à elle, opte pour une tout 
autre solution ou distance, il ne s’agira pas 
de nier la maladie, l’horreur des traitements, 
mais elle choisira de s’en jouer, d’en faire un 
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conte, une fable, avec des inserts de retour au 
réel mais surtout avec un voyage, une belle 
échappée au pays des merveilles où cette 
nouvelle Alice est reine et vainc l’horrible 
virago rouge d’origine. Elle aussi va combat-
tre la maladie avec ses armes, l’imagination 
et l’écriture. Elle va tout mettre en œuvre 
pour ignorer superbement ou du moins le 
feindre avec talent, sans toutefois (se) mentir. 
L’ironie, le pouvoir de railler la peur, l’auto-
dérision sont d’une aide précieuse pour l’une 
et l’autre. De même, une bonne dose d’irres-
pect sans méchanceté mais juste et fondée sur 
le droit des malades en face d’équipes médi-
cales, dévouées certes, admirables sans doute 
la plupart du temps, mais dont on voudrait 
recevoir un peu plus d’humanité. Ce qui les 
différencie, c’est que la première ne lâche 
jamais la barre, s’attache à un corps à corps 
sans répit, tandis que la seconde retourne 
l’agression, inverse la situation et se permet 
de faire pour le plaisir un peu de culture et 
de poésie, en un mot, d’inventer. 

 LA pERTE DE SOI, 
 DE L’IDENTITÉ, DE L’hUMANITÉ 

Dans une vingtaine de textes, rassemblés sous le 
titre Si ce n’est plus un homme, qui fait référence 
au livre de Primo Levi (Si c’est un homme), nicole 
Malinconi, encore elle, évoque toutes les figures 
de la perte. Depuis l’horreur du défigurement 
que l’on donne en spectacle, ce qui traduit une 
dégradation plus fondamentale encore que la 
« gueule cassée », jusqu’à la perte de l’identité 

et le basculement dans le vide d’une vie excé-
dentaire comme un surplus propre à être jeté 
comme un déchet. L’enfant seul, mutilé de 
lui-même, le travailleur licencié, le migrant 
clandestin, la servante orpheline de son enfant, 
l’homme-objet, privé d’existence, auquel la 
perte du rêve d’une vie meilleure donne la 
dernière énergie pour se suicider, etc., autant de 
façons pour Malinconi de mettre l’homme et la 
société en question et de s’interroger avec clair-
voyance sur le devenir du genre humain. Mais 
aussi, mieux que la compassion, elle pratique la 
dénonciation salutaire et exprime haut et clair 
une volonté de changer le monde.
Le manque de toute perspective sinon la 
radicalité d’une impasse, voilà qui semble 
bien clôturer le roman de Daniel Arnaut, 
Comme un chien, qui nous démontre à travers 
son personnage, porte-parole peut-être que la 
vie est un désastre quotidien. C’est un texte 
serré qui l’expose, avec juste ce qu’il faut de 
familiarité et d’humour noir pour faire plus 
vrai que nature. un huis clos plutôt désespéré 
mais sans pathos dans un décor de décompo-
sition, une fiction peut-être mais tellement 
plausible, malgré les apparences, un récit 
tendu que rien d’inutile ne suspend ou ne 
freine, qui s’économise jusqu’à la ponctua-
tion, il n’en faut pas plus pour faire galoper 
ce roman de l’innommable.
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À l’fin, tot-a-fêt tome : états, monumints, omes, 
à l’fin tot deût mori 

(À la fin tout tombe, états, monuments, 
hommes, à la fin tout doit mourir)

Ch.-n. Simonon (1774-1847) 
extrait de Li Côparèye

Par la convergence de deux domaines – patri-
moine architectural et littérature –, c’est un 
pont qui est lancé entre deux sphères qui, 
séparées par la répartition des compétences 
politiques et administratives, sont pourtant 
intimement liées tant par leurs utilisateurs 
que par leurs acteurs et créateurs. En effet, 
à l’occasion de la 23e édition des Journées 
du Patrimoine, l’attention est portée sur la 
littérature au sens large, et donc à ceux qui, 
au travers des traces architecturales qu’ils 
laissèrent, la firent. Cet article est lui aussi 
un pont tout autant qu’un biais particulier 
pour s’attacher à la recouvrance de ces écri-
vains, poètes, prosateurs et autres rimailleurs 
au travers de la Wallonie. Recouvrance ? 
C’est que la mémoire des Lettres, dans notre 
beau pays, est de courte durée. L’exemple est 
évident : quel jeune adulte, au terme d’un 
cursus scolaire général, pourrait citer ne 
fût-ce que cinq poètes et écrivains belges 
francophones2 ? Pire, combien d’ensei-
gnants pourraient répondre avec succès à 
cet excercice ? Sans surprise, les cimetières 

ont conservé la trace de ces hommes… Pour 
combien de temps ? Hors de la conscience 
et donc d’un réel travail d’entretien – des 
monuments et du souvenir –, il ne peut y 
avoir de mémoire de longue durée3. 

Plus de jamais, les dix premières années de ce 
millénaire remettent en visibilité un axiome de 
tout groupe humain organisé : l’histoire, tout 
autant que les médias, démontre à quel point 
toute société, tant qu’elle est animée par une 
volonté de reconnaissance identitaire, s’atta-
che, en premier lieu, à l’édification de modè-
les, de référents culturels, de polarisateurs 
sociétaux. En ce sens, l’homme de Lettres et 
de plume est tout autant témoin que cataly-
seur du monde et de la communauté dans 
lesquels il vit/crée. L’écrivain fixe un temps, un 
contexte, des mécanismes sociaux. En d’autres 
mots, par l’écrit, c’est la mémoire culturelle 
d’une communauté qui s’élabore – savant 
mélange d’histoire, de folklore, de fiction, de 
poésie et de dramaturgie. Et pour qui prend 
le temps de feuilleter ces livres de pierres que 
sont nos nécropoles, les hommes de plumes 
– qu’ils soient poètes, romanciers, essayistes, 
historiographes des rues et du folklore, etc. – 
se laissent observer dans un dernier costume, 
monumental et donc, par évidence, signifiant. 
toutefois, décoder les monuments funéraires 
d’une telle « communauté » disparate impli-
que le rappel de quelques bornes qui sont 
autant de clés au dégagement de leurs méca-
nismes et de leurs messages. 

Êtres 
De pLuMes 

Lettres De pierre
En guise d’approche 

des sépultures représentatives 
du monde des Lettres en Wallonie1

Xavier DEfLOrEnnE, Jacky LEggE, Otto ganz
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 EN GUISE DE bORNES SOCIALES 

S’attacher à la recherche de ces sépultures 
impose une nécessaire prise de recul : les 
hommes de plume ne sont pas différents 
des autres hommes. En ceci au moins, leurs 
monuments répondent exactement aux 
mêmes caractéristiques que ceux des autres 
individus composant une société, dans toute 
sa diversité. 
Le phénomène n’a rien de surprenant, il témoi-
gne tout au plus de ce que dans le domaine 
des arts des Lettres belges francophones, « la 
profession » n’est pas un critère entièrement 
pertinent. D’une part, justement, parce que 
la création littéraire est rarement une profes-
sion, au sens d’une activité rémunératrice qui 
permet de s’y consacrer pleinement. D’autre 
part, l’activité littéraire traverse toutes les stra-
tes et le statut économique d’un individu n’est 
donc pas forcément lié à son activité scriptu-
raire. Dit autrement : tel poète miséreux n’a 
pas laissé la même trace monumentale que 
tel autre qui traversa la vie dans l’opulence. 
Chaque phase chronologique, chaque époque, 
est conditionnée par le même principe : 
chacun produira des expressions relatives à 
l’investissement financier qu’il est capable de 
leur consacrer. 
une seconde clé de lecture s’impose d’emblée : 
chaque défunt est intégré dans un ou plusieurs 
contextes dont on ne saurait l’extraire, au 
risque de mécomprendre le message qu’il a 

laissé, parfois malgré lui. Ainsi, tels écrivains 
reposent sous des monuments individuels, 
tels autres gisent dans des sépultures familia-
les, soit qu’elles rassemblent une famille, soit 
qu’elles fondent une généalogie au départ de 
l’écrivain ou du poète. 
Chacune de ces options conduit à une expres-
sion différente de la présence de l’homme de 
Lettres. Et si, dans le premier et le troisième 
cas, il est clairement la raison identitaire et 
mémorielle de la fondation sépulcrale, dans 
le cas des sépultures de famille préexistantes 
que rejoint la dépouille mortelle d’un écrivain 
ou d’un poète, ceux-ci ne seront qu’un des 
maillons de l’histoire familiale. n’étant pas 
la cause de la fondation sépulcrale, ces indivi-
dus bénéficient d’une mise en évidence quasi 
nulle. L’histoire locale doit, alors, être ravivée. 
Ainsi en est-il, par exemple, de la sépulture de 
Henri Frenay, à Roclenge. Monument de belle 
facture, il abrite, anonymement, le corps de 
Henri Frenay-nizet dont une plaque de rue 
rappelle qu’il fut poète wallon. 

 EN GUISE DE bORNES 
 ChRONOLOGIQUES 

Au-delà de ces observations, il importe de les 
aligner sur un principe général du patrimoine 
funéraire, celui de son évolution. Parce que 
chaque époque est traversée de modes – et 
donc de pratiques funéraires –, les expressions 
monumentales témoignent de ces évolutions. 



En résumé, quelques phases historiques et 
monumentales sont bien marquées, même si 
elles restent poreuses entre elles. 
une première phase, s’étalant de la création 
de la Belgique au sortir de la Première guerre 
mondiale, procède, sur les sépultures indivi-
duelles ou tournées vers la personnalité du 
défunt fondateur, à la mise en avant des figu-
res culturelles, lesquelles s’identifient de façon 
explicite par une riche symbolique funéraire 
(lyre, plume, feuillets, etc.). Chacune de 
ces tombes, comme toute l’architecture de 
cette longue période, s’intègre dans l’évo-
lution de la panoplie des styles historicistes 
ou éclectiques où l’on parle d’identité natio-
nale. L’homme de Lettres est une figure de 
la communauté, et son monument en témoi-
gne souvent. 
Dès les années 1925-1930, si elles s’inscrivent 
logiquement dans la diffusion de l’Art déco, les 
sépultures d’écrivains transcrivent très fréquem-
ment une surprenante vivacité identitaire, l’ex-
pression de l’appartenance à l’entité géographi-
que et des revendications aux parlers vernaculai-
res wallons : l’identité régionale wallon s’affirme, 
tout comme la revendication aux « deux linga-
djes »4 et par-delà, la réalité de la Wallonie. On 
observe donc un glissement d’attention : si, pour 
la période précédente, l’écrivain est un représen-
tant d’une communauté d’identification natio-
nale, dès cette seconde phase, l’homme de Lettres 
devient le vecteur d’une identité régionale par la 
défense de particularismes. 
La seconde moitié du xxe siècle a été marquée, 
au niveau patrimonial, dès les années 60, par 

l’appauvrissement du discours monumental 
ainsi que par la standardisation des sépultu-
res. Pourtant, malgré la disparition presque 
complète du commentaire individuel des 
épitaphes, l’écrivain, par moments, se rappelle 
au souvenir de ses successeurs. Certaines sépul-
tures, fruits de la collaboration du monde des 
Lettres avec celui des arts plastiques, démon-
trent encore combien ces sphères, connexes, se 
confondent à l’envi. 

 CONCLUSION 

Ce bref survol met en évidence un phéno-
mène très particulier : il est impressionnant 
de constater combien la grande majorité de 
ces sépultures insiste sur le droit aux parti-
cularismes communautaires, que l’on soit 
face aux valeurs sociales du xixe siècle, ou 
à la création de la conscience d’un espace 
d’expression spécifique (communauté fran-
cophone, Wallonie, etc.). En ce sens, l’intérêt 
d’une connaissance et d’une préservation de 
ce patrimoine devient explicite : les sépultu-
res d’hommes de Lettres sont les archives des 
revendications à l’identité culturelle. 
Certes, la nouvelle législation wallonne, en 
vigueur depuis le 1er février 2010, impose 
de préserver les sépultures d’importance histo-
rique locale (article L1232-29 du Code de la 
Démocratie locale). Plus que tout, ce décret 
appelle les pouvoirs communaux à une 
attention particulière pour ceux qui furent 
à la fois témoins et acteurs de leur identité. 
Les sépultures d’écrivains sont directement 
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concernées par cette prescription légale. 
Mais est-ce suffisant ? La réponse ne peut 
qu’être négative. une fois encore, il n’est 
pas de mémoire sans création et entretien 
de cette dernière. Autant dire que limiter 
la possibilité d’élimination de sépultures 
d’intérêt collectif ne peut se réaliser dura-
blement sans qu’une passation d’intérêt ne 
soit suscitée, et les tombes d’écrivains ne 
font pas exception. Il n’est sans doute pas 
de domaine pour lequel la convergence des 
énergies ne s’avère aussi primordiale. Et puis-
que tout article vise un objectif, il convient 
de brosser rapidement ce que devrait être 
l’avenir de ce pan patrimonial. 
Outil à la fois culturel et patrimonial, un 
inventaire pour la Wallonie devrait être 
dressé. C’est là le rôle des historiens locaux, 
guidés et stimulés par une information 
conjointe au SPW et à la Communauté 
française. Cet inventaire a été entamé d’ini-
tiative et sporadiquement il y a plusieurs 
années par les signataires de ces lignes, mais 
la réalisation d’une telle entreprise néces-
site le développement de collaborations 
pour couvrir les quelque 3500 cimetières 
de Wallonie. Fait certain, une telle action 
patrimoniale et biographique à l’échelle 
des régions concernées fondera et s’inscrira 
dans la collaboration effective entre les deux 
niveaux de Pouvoirs, laquelle permettrait 
l’établissement d’un mode de préservation 
raisonné de ces sépultures en connais-
sance de cause – une politique – tout 
comme, communication et pédagogie obli-

gent, une diffusion opérative de la connais-
sance de ces monuments, leur garantissant 
une protection naturelle par les membres 
actuels de chaque communauté. 
« Scribes » de leur époque, les êtres de plumes 
ouvrent une fenêtre sur l’imaginaire de leur 
communauté, quelle que soit son échelle. 
Par leurs œuvres, ils accroissent la portée de 
cet imaginaire poétique ou fictionnel. Leurs 
sépultures en témoignent durablement. 

À force de mourir, amorce de vivre5

1 une version plus courte paraît concomitamment 
dans un numéro spécial de la belle revue du Service 
public Wallonie, Les Cahiers de l’Urbanisme, n°79, 
« Des Pierres et des Lettres ».
2 Il est inutile d’imaginer tenter l’expérience avec une 
quelconque chance de résultat en ce qui concerne la 
production littéraire au nord du pays…
3 Pendant la rédaction de ces lignes, nous est parve-
nue une photographie partielle de la sépulture 
du poète wallon Jules vigneron, au cimetière de 
Courcelle-Mottes. Cette tombe en béton de piètre 
qualité présente un état de délabrement très avancé 
et démontre, s’il le fallait, que sans action concertée, 
ce patrimoine – donc ce qu’il représente et véhicule 
– est réellement menacé.
4 Ainsi que le poète et chansonnier liégeois nicolas 
Defrêcheux intitule une de ses oeuvres, laquelle 
est mentionnée sur sa sépulture au cimetière de 
Robertmont à Liège.
5 vers courant face avant de la sépulture de Christian 
Dotremont (Maredret).



une parcelle du cimetière 
du Mont-Saint-aubert 

est réservée à l’inhumation de 
poètes et leur conjoint 

ou conjointe ; une originalité 
pour la partie francophone 

de la Belgique.

Il s’agit d’une petite nécropole accrochée 
à l’église dédiée à saint Aubert, le patron 
des boulangers. C’est à la fin des années 
1960 que Robert-Lucien geeraert imagina 
la création d’un cimetière réservé aux écri-
vains. Désigné sous le terme de « Jardin 
des Poètes », il fut inauguré le 8 mai 1971, 
grâce au mécénat du prolifique auteur 
géo Libbrecht, une manière pour lui de 

marquer son quatre-vingtième anniversaire. 
Il avait souhaité une parcelle en forme d’arc 
de cercle où viendraient se placer les tombes 
individuelles en éventail orientées vers la 
France. L’espace a été dessiné par l’architecte 
tournaisien Léopold Henno. Il comporte 
aujourd’hui dix simples stèles en petit granit 
et au sommet en arc de cercle.

Jacky LEggE

Le JarDin 
Des poètes

 au Mont-saint-aubert (tournai)



MAuRICE gERIn 1925-1999
MAIS LA SOuRCE ÉtAIt En nOuS
À HAutEuR D’ÂME
MARIE JOSÉ CHEvALIER 1927-

gILBERt DELAHAYE 1923-1997
SI MORt tE PARLE D’ABSEnCE,
SOngE À LA ROSE Du SILEnCE. g.D.
YvEttE EntE

LOuIS DuBRAu nÉE LOuISE 
SCHEIDt 1904-1997
On nAÎt LES POIngS FERMÉS,
On MEuRt LES MAInS OuvERtES.
ALAIn gERARD 1928-

MADELEInE gEvERS-MALFAIRE 
1903-1996
tEnACE AMOuR
vEnDAngES FAItES.
JOSEPH-ALBERt gEvERS 1901-1985

ROgER BODARt 1910-1973
LES MORtS SI DÉPOuILLÉS D’EuX-
MêMES
nOuS AIMEnt MIEuX QuE LES 
vIvAntS.
R. BODARt
MARIE-tHÉRèSE BODARt 1909-1981

gÉO LIBBRECHt 1891-1976
ÉCOutE MOn SILEnCE.
g. LIBBRECHt
YvOnnE PLAS

ROBERt-LuCIEn gEERAERt 1925-1984
tOut CE Qu’On AIME vIt
À LA PORtÉE DE L’ÂME.
REnÉE CHEvALIER 1929-

RACHEL DE guIDE 1921-1990
IRREMPLAÇABLE InStAnt
QuI n’AuRA PLuS D’AuRORE.
ROBERt POuLARt 1921-1992

ROBERt LÉOnARD 1924-1990
IL Fut LA vOIX DES POètES
PAuLEttE CLARISSE 1924-1990

COLEttE nYS-MAZuRE 1939-
tEnDRE À tRAvERS MOtS unE 
MAIn Et tRAvERSER LA nuIt SAnS 
MOuRIR
JEAn-MARIE nYS 1934-

Professeur de diction au Conservatoire de 
tournai, Robert Léonard ne fut pas à propre-
ment parler poète, mais il participa régulière-
ment aux activités littéraires en déclamant des 
textes.

un poème de Michel voiturier, Au Jardin des 
Poètes, offre une lecture particulière du lieu, 
des vers répondant à d’autres vers… :

tiqueti cling
Quel coup de vieux
vous avez pris mes os
depuis que je vous vois sans mes yeux
Sprrrchl

à l’assaut de ma moelle
quels trous de flûte
vous avez orchestrés
petits vers musiciens
Atcha
Allergique
toi qui me fus narine
Résiste au chatouillis
De la racine d’hortensia
Mmmmmm
en chien de fusil
qu’on est bien sous l’humus
dommage ce caillou
entre deux phalangettes
me sert d’œil de perdrix
tapata tapata tapata tapata
à la marelle sur la pierre
merci bambins joufflus
de sauter à pieds joints
douze fois
comme un alexandrin

Membre d’unimuse, Michel voiturier a fait le 
choix de ne pas être inhumé, quand cela s’in-
diquera…, dans le Jardins des Poètes.
Aux abords de ce jardin, se dresse la lame 
moderne ornée d’une ancienne croix en fonte 
de ALPHOnSE WILLOCQ / 1921-1988 / 
DERnIER BOuRgMEStRE / DE MOnt-
SAInt-AuBERt. Il facilita les démarches 
pour la création de cet espace particulier du 
souvenir.
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Ce recueil est signé en 1984 par François-
Emmanuel tirtiaux. Par la suite, l’écrivain 
belge abandonnera le patronyme lors de la 
présentation d’une pièce de théâtre (La leçon 
d’anatomie), bâtie à partir d’interventions de 
médecins dans plusieurs pièces de Molière et 
constituant une charge (indirecte) contre le 
monde médical. C’est dans ce contexte que le 
jeune auteur, alors metteur en scène et adapta-
teur, a téléphoné à l’imprimeur pour ne garder 
sur l’affiche que ses deux prénoms. Il a adopté 
par la suite ce nom de plume.

 UN ARChIpEL DE LIVRES 

Ces vingt-deux livres sont sortis à l’enseigne 
d’éditeurs différents. « Quand j’ai participé à la 
Chaire de poétique de l’université de Louvain-
la-Neuve1, j’ai essayé de voir quelles étaient les 
lignes de force de cet ensemble. C’est l’image 
de l’archipel qui m’est venue, car il s’agit de 
livres assez différents mais que je puis regrouper 
selon leur tonalité, le monde qu’ils explorent. 
J’ai intitulé la première conférence “L’appel du 
texte”, centrée sur La nuit d’obsidienne, qui 
est le premier livre que j’ai écrit, même s’il a été 
édité en deuxième lieu. Lors de la conférence 
suivante (“La maison mère”), j’ai tenté de parler 
des romans familiaux (Retour à Satyah, La 
passion Savinsen, La chambre voisine – et plus 
tard Regarde la vague). La troisième conférence 
s’intitulait “Une presque introuvable chambre 
d’amour” évoquant notamment les livres d’été 
(grain de peau, Le sentiment du fleuve, Bleu 
de fuite…) et La leçon de chant. Enfin, sous 
le titre “L’éloignement du monde”, se retrou-
vaient Le vent dans la maison, La question 
humaine, Le tueur mélancolique et La partie 
d’échecs indiens. C’est à ces livres qui portent 
un certain regard sur le monde que je pourrais 
accoler aujourd’hui Jours de tremblement et 
Cheyenn. »
François Emmanuel a toujours plusieurs 
travaux d’écriture en chantier, de sorte que le 
parcours éditorial de ses livres ne correspond 
pas toujours au cheminement de l’écriture. 
Après avoir écrit et adapté plusieurs pièces 
de théâtre, et publié un premier recueil de 

François 
eMManueL

« L’éDiteur, un autre priviLégié »

un rapide coup d’œil 
sur la bibliographie 

de françois Emmanuel, 
à la fin de son dernier roman, 

Cheyenn, donne une idée 
de son parcours éditorial : 

vingt-deux livres publiés 
en vingt-deux ans, 

depuis 1989. Sans compter 
le premier recueil de poésie, 

Femmes prodiges, sorti 
à la Maison internationale

 de la poésie. 

MICHEL tOrrEkEnS
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textes poétiques, il se met à l’écriture roma-
nesque à la suite notamment d’un stage au 
Teatr Laboratorium de Wroclaw chez Jerzy 
grotowski. Le premier roman que découvrent 
ses lecteurs s’intitule Retour à Satyah, publié 
chez un éditeur situé à Aix-en-Provence, 
Alinéa. En couverture, une peinture de 
giorgio de Chirico, Nostalgie de l’infini. tout 
un programme. Comment s’est déroulée son 
entrée dans le monde éditorial ? 
« Comme tout le monde, j’ai envoyé Retour 
à Satyah à une dizaine de grandes maisons 
d’édition parisiennes et je n’ai eu que des refus, 
dont un circonstancié par un lecteur de chez 
Grasset. Dans un deuxième temps, j’ai envoyé 
mon texte à des éditeurs moyens de l’espace fran-
cophone. Parmi de nouveaux refus, j’ai reçu alors 
une assez longue lettre manuscrite de Diane 
Kolnikoff, qui commençait par ces mots : “Vous 
avez pris un risque en écrivant ce livre, nous 
prenons un risque en vous répondant.” L’éditrice 
m’a invité à Aix-en-Provence pour discuter du 
livre. J’y suis descendu en juillet 1988 pour la 
rencontrer avec son époux, Jacques, qui gérait 
avec elle la maison Alinéa. Ils m’ont fait part de 
leurs remarques, j’ai retravaillé mon manuscrit 
en août et le livre est sorti en janvier 1989. En 
général je suis très à l’écoute des remarques. J’aime 
quand on me fait retravailler, parce que je suis 
un peu moins seul avec le texte et qu’au fond je ne 
suis jamais totalement sûr de moi. Si la remar-
que de l’éditeur, du premier lecteur, est bonne, 
elle fait son chemin. Si elle n’est pas pertinente, 
je l’oublie. » Au moment de cette première 
rencontre, nous sommes en pleine rentrée 

littéraire, période où plus que jamais on parle 
de ces premiers romans qui tentent de faire 
leur place au milieu de l’avalanche de publi-
cations automnales. une expérience parfois 
difficile. « Alinéa était un éditeur de qualité, 
mais de taille moyenne. J’étais très heureux d’être 
publié, mais il y a eu relativement peu d’échos : 
un entrefilet dans Le Monde, un article dans 
Le Soir… Une rencontre au Théâtre-Poème, une 
nomination aussi au prix Rossel, qui m’a surpris 
et fait plaisir. »
À partir de là, François Emmanuel écrira 
désormais roman sur roman, avec des incur-
sions du côté de la nouvelle, de la poésie, 
du théâtre. « Je redoutais beaucoup le cap du 
deuxième roman. Au premier, on livre beaucoup 
de soi. Au deuxième, on montre l’écrivain que 
l’on est, on affirme un style. J’avais écrit une 
première version de La nuit d’obsidienne, qui 
s’appelait à l’époque Archipel. Je m’y suis remis 
en même temps que j’écrivais les nouvelles de 
grain de peau. La nuit d’obsidienne a donc 
mis longtemps à mûrir, c’est un texte difficile, très 
travaillé, sans doute ambitieux. Curieusement, 
Alinéa a beaucoup aimé les nouvelles et pas le 
roman. Ce n’est pas un texte très français, je crois, 
dans son ton et son univers. Les nouvelles étaient 
elles plus légères, ludiques, malicieuses. »

 UN pARCOURS SEMÉ D’EMbûChES 

La nuit d’obsidienne ayant été refusée par son 
éditeur, François Emmanuel reprend son 
bâton de pèlerin. Il envoie le texte chez diffé-
rents éditeurs. « Je reçois à nouveau une lettre 

d’une éditrice de Grasset qui voulait me rencon-
trer pour remanier le texte afin de le présenter au 
comité de lecture. Ses indications étaient intéres-
santes mais assez générales. J’ai néanmoins revu 
le texte. Le comité ne l’a pas pris mais ils m’ont 
signé un contrat pour le prochain. Entre-temps, 
Lysiane d’Hayeres, qui dirigeait la maison d’édi-
tion bruxelloise Les Éperonniers, m’a approché. 
Elle voulait publier ce texte que nous avons retra-
vaillé pendant une matinée entière. Le roman 
est sorti très vite, en même temps que grain de 
peau, chez Alinéa. » Belle surprise : La nuit 
d’obsidienne reçoit le prix triennal de la ville 
de tournai. Quelques mois plus tard, Alinéa 
fait faillite. François Emmanuel retourne alors 
vers grasset avec un manuscrit intitulé La 
partie d’échecs indiens. Dans un premier temps, 
la prestigieuse maison parisienne donne une 
réponse négative, mais reporte le contrat avec 
à-valoir accordé à l’écrivain belge. Du coup, il 
cherche ailleurs, et notamment à La Différence 
qui accepte le texte. « Deux semaines après la 
signature avec La Différence, Grasset est revenu 
sur son refus. Je leur avais entre-temps fait parve-
nir Le tueur mélancolique, auquel ils m’avaient 
demandé d’ajouter cinquante pages. Ce que 
j’avais fait, au bénéfice du roman d’ailleurs. 
Je me souviens que lorsque l’éditrice de Grasset 
m’a téléphoné pour me dire qu’ils acceptaient le 
manuscrit, je lui ai demandé lequel, puisqu’ils en 
avaient deux en leur possession ! Il s’agissait en fait 
de La Partie d’échecs indiens. J’ai dû malheu-
reusement décliner. » François Emmanuel est 
donc publié à La Différence, enseigne créée en 
1976 par une Belge installée à Paris, Colette 



Lambrichs, elle-même auteur, de nouvelles et 
d’un roman, La guerre, édité dans sa maison. 
« C’est une dame avec une certaine élégance, un 
certain recul, qui a constitué un très bon fonds 
éditorial, notamment en poésie. Sa maison 
continue d’ailleurs sa route avec des choix assez 
pointus, littéraires. » Plusieurs auteurs belges 
sont à leur catalogue comme Jacques Izoard, 
William Cliff, Marcel Moreau, Jean-Pierre 
verheggen, Philippe Robert, Jean-Luc Outers, 
prix Rossel 1992 avec Corps de métier, Serge 
Delaive, prix Rossel 2009 avec Argentine. Pour 
cette rentrée littéraire, Marianne Sluszny vient 
d’y publier Le frère du pendu, après un premier 
roman, Toi, Cécile Kovalski. trois romans de 
François Emmanuel sont finalement sortis à 
La Différence : La partie d’échecs indiens, Le 
tueur mélancolique et La leçon de chant. 

 FRANCIS AVOyAN, 
 L’AUTEUR INCONNU 

La vie éditoriale n’est pas un long fleuve tran-
quille. Les éditions de La Différence connais-
sent quelques difficultés de diffusion. François 
Emmanuel a deux manuscrits dans ses cartons, 
Bleu de fuite et La passion Savinsen. Il voudrait 
leur trouver une maison d’édition de plus 
grande envergure. Il décide d’envoyer La 
passion Savinsen à cinq éditeurs (dont grasset, 
où traîne encore le vieux contrat déjà cité), mais 
pour Bleu de fuite, il s’invente un pseudonyme, 
Francis Avoyan, et requiert la complicité d’un 
ami. « Nous avons imaginé le profil d’un jeune 
auteur, sémiologue de son état, d’origine armé-

nienne, auteur d’un premier roman. Le manus-
crit a été expédié depuis l’adresse de cet ami (Jean-
François Grégoire, grand porteur de chance sous 
l’éternel, qu’il soit encore ici remercié). Quelle ne 
fut pas ma surprise de recevoir un coup de télé-
phone d’Yves Berger, directeur éditorial de Grasset, 
trois jours après l’envoi. Sur le coup, j’étais heureux 
mais embarrassé, ne sachant pas si je devais me 
tenir à cet hétéronyme ou laisser tomber le masque. 
Finalement, je lui ai avoué que nous nous connais-
sions et que, de surcroît, j’avais un contrat avec 
eux, pour un autre manuscrit toujours en attente 
de réponse, La passion Savinsen. J’en suis resté là, 
tout en demandant qu’ils me répondent oui ou 
non pour les deux livres ou pour aucun. Car, à la 
même époque, les éditions Stock s’étaient manifes-
tées. La lectrice, Catherine Colombani, ainsi que 
Monique Nemer, la directrice d’alors, se disaient 
enthousiasmées par La passion Savinsen. Je me 
suis donc trouvé en quasi-situation de choix. Je 
devais partir en Inde et j’ai pris ma décision en 
faveur de Stock après mon retour. » La passion 
Savinsen sort en 1998 et reçoit le prix Rossel. 
Finalement, Bleu de fuite sera publié beaucoup 
plus tard, en 2005, avec en page de dédicace : À 
Francis Avoyan, poète disparu.

 JEAN-MARC RObERTS, 
 AFFAIRES ÉDITORIALES 

François Emmanuel publiera huit livres chez 
Stock, en comptant la réédition de La partie 
d’échecs indiens. Entre-temps, Monique nemer 
a quitté Stock qui a été repris en 1999 par 
Jean-Marc Roberts. un homme au parcours 

singulier : écrivain à dix-sept ans, conseiller 
éditorial aux éditions Julliard à dix-neuf ans et 
par après au Seuil où il restera seize ans, prix 
Renaudot à vingt-cinq ans pour Affaires étran-
gères, scénariste. Quand il arrive chez Stock, la 
plus ancienne maison d’édition française dont 
la création remonte à… 1708, aujourd’hui 
entre les mains du groupe Hachette, celle-ci 
connaît un creux. Jean-Marc Roberts, fort 
de son expérience dans plusieurs maisons, lui 
redonne vigueur et devient un acteur incon-
tournable de la vie éditoriale française. « Une 
amitié est née. On peut appeler Jean-Marc à tout 
moment. C’est un signe important. C’est par 
ailleurs un vrai éditeur, qui connaît les écrivains 
et est très attentif. J’avais déjà reçu un courrier 
de lui quand il travaillait chez Fayard. C’est un 
homme public, qui défend ses auteurs, un faiseur 
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de coups aussi. Il est écrivain et éditeur, mais il 
est clairement éditeur quand on est face à lui. 
Quand il a lu La question humaine, il en a été 
très ébranlé au point de différer la publication de 
ce fameux Bleu de fuite et de rééditer La partie 
d’échecs indiens, épuisé à La Différence, ceci en 
prévision de la sortie de La question humaine. 
Jean-Marc Roberts voyait dans ce récit, à paraî-
tre en janvier 2000, un ouvrage aux enjeux 
sociétaux importants dans le sens où il interroge 
le langage, la technicité contemporaine, la pensée 
comptable… Il a créé autour de ce petit livre tout 
un buzz comme on dit maintenant, et, quand le 
livre est sorti, il était attendu par les libraires et la 
critique… Je n’ai connu un phénomène de cette 
ampleur qu’avec ce livre. » 
Jean-Marc Roberts a la réputation d’interve-
nir relativement peu sur les manuscrits qui lui 
sont soumis. François Emmanuel confirme : 
« La seule remarque qu’il m’ait jamais faite 
concernait la première phrase de La question 
humaine : “Cette histoire est maudite, il faut 
que je m’en délivre.” Il a demandé de la suppri-
mer car pour lui ce début donnait une coloration 
inutile au texte qui allait suivre. C’était plus 
fort de commencer sur le ton sec, factuel, de la 
chronique : “J’ai été pendant sept ans employé 
d’une multinationale que je désignerai sous le 
nom de SC Farb…” Je me rappelle que Jean-
Marc voulait aussi changer le titre du livre qu’il 
trouvait immodeste (“bon pour un essai de 7000 
pages”, disait-il) mais chaque fois que nous 
parlions du manuscrit, nous disions La question 
humaine. À tel point que c’est ce titre-là qui a 
fini par s’imposer. Je crois finalement que c’est un 

bon titre. D’ailleurs pour toutes les traductions 
qui l’ont maintenu, j’ai l’impression que ça a 
mieux marché… J’ajouterai que, pour l’ensem-
ble de mes livres chez Stock, j’ai eu par ailleurs 
le privilège de travailler les textes avec Catherine 
Nabokov, une éditrice qui allie ferveur et intel-
ligence et est devenue avec le temps ma lectrice 
privilégiée en même temps qu’une amie. Même si 
elle n’est plus aujourd’hui mon éditrice attitrée, 
je continue de lui envoyer mes manuscrits et son 
avis compte beaucoup pour moi. » 
À propos de traductions, qui sont aussi une 
manière de diffuser un texte et de conquérir 
un nouveau public, où se situe la place de 
l’écrivain ? : « J’en ai aujourd’hui à peu près 
vingt-cinq dans une douzaine de langues. On 
n’est pas toujours associé à la traduction. De plus, 
je ne connais pas suffisamment les langues pour 
pouvoir intervenir. J’ai eu des surprises, comme 
le titre en italien Le quatrième musicien, mais 
la traduction est bonne, je crois. J’ai eu aussi cette 
expérience assez étrange avec l’éditrice anglaise 
qui, dans une très belle lettre, m’a demandé d’ap-
porter des changements au texte. C’est la seule 
fois où cela m’est arrivé, j’étais stupéfait. »

 RÉÉDITER, RÉÉCRIRE 

Phénomène éditorial dont on n’a pas toujours 
conscience : les rééditions, en poche notam-
ment. François Emmanuel est particulièrement 
choyé à cet égard puisque Le Livre de Poche a 
repris cinq de ses romans, Points Seuil a ressorti 
Regarde la vague et huit autres de ses livres ont été 
réédités dans la collection patrimoniale Espace 

nord, laquelle a été reprise par le service de la 
Promotion des lettres de la Communauté fran-
çaise, qui en a confié la gestion aux éditions Les 
Impressions nouvelles et Cairn.info. C’est ainsi 
que son premier roman, Retour à Satyah, est paru 
sous trois formes : chez Alinéa, puis dans une 
petite maison aujourd’hui disparue, Ancrage, et 
enfin chez Espace nord. « Généralement, le poche 
est précieux car c’est une petite garantie de pérennité. 
C’est parfois l’occasion de se pencher à nouveau sur 
les textes. Pour les trois premiers romans surtout, j’ai 
retravaillé le texte pour atténuer les surcharges. Je ne 
peux pas changer le fond bien sûr. Il s’agit surtout 
d’épurer. »

 DE STOCk AU SEUIL 

En pleine rentrée littéraire 2007, à la surprise 
de ses lecteurs, François Emmanuel publie 
un nouveau roman, Regarde la vague, sous 
la célèbre couverture blanche encadrée de 
rouge des éditions du Seuil. Pourquoi avoir 
quitté Stock et sa collection Bleue, ses livres 
au sobre graphisme bleu clair sur fond noir ? 
A-t-il, comme d’autres, été séduit par les jeux 
du mercato éditorial ? A-t-il été débauché pour 
des raisons sonnantes et trébuchantes ? Rien de 
tout cela. L’explication est ailleurs : « En général, 
Jean-Marc Roberts acceptait tous mes manuscrits. 
Quand je lui ai présenté celui de L’enlacement, 
il n’a pas souhaité le publier. À ma surprise, car 
je n’avais pas beaucoup de doutes sur ce livre. De 
plus, il ne me donnait pas d’arguments concrets. 
Simplement, il disait ne pas bien “sentir” ce livre. 
Troublé, j’ai fait le mort pendant un certain 

page de g. Colette Lambrichs
Doc. La Différence

Jean-Marc Roberts
Doc. Babelio
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page de g. épreuve de Retour à Satyah

temps, j’avais besoin de réfléchir. À ce moment-là, 
le film de La question humaine sortait sur les 
écrans et nous avons été amenés à nous revoir en 
vue de la réédition. Je le sentais embarrassé et il 
m’a accordé un à-valoir important pour le livre 
suivant (Regarde la vague), rien qu’à partir de 
mes premières explications. Finalement, je ne 
saurai jamais exactement pourquoi il avait refusé 
L’enlacement, qui après coup s’est révélé, il me 
semble, être un texte important. » Car, entre-
temps, suivant les nombreux mouvements 
caractéristiques du monde éditorial, Catherine 
nabokov a quitté Stock pour Le Seuil. François 
Emmanuel rembourse alors l’à-valoir à Stock 
et suit Catherine nabokov au Seuil, où il est 
accueilli par la directrice littéraire du moment, 
Laure Adler, qui accepte tout de suite Regarde la 
vague et L’enlacement. Suivront Jours de tremble-
ment et, le dernier en date, Cheyenn2. Comment 
vit-il la sortie d’un livre ? Quelles sont ses atten-
tes en termes de succès et de ventes ? « Je n’ai 
de regard sur les chiffres qu’après coup. Je ne pose 
pas la question du nombre de livres mis en place, 
comme je n’entre pas dans une librairie pour voir 
si mon livre s’y trouve, parce que je préfère au 
fond ne pas savoir, c’est le prix de ma tranquillité 
d’âme. Je sens toutefois quand la maison d’édition 
est engagée derrière un livre et c’est d’ailleurs le sens 
de demander un à-valoir. Pour la suite, il y a des 
livres qui ont de la chance et d’autres qui en ont 
moins. Cela dépend peut-être de la date de sortie 
mais je ne suis même pas sûr de cela. Les romans 
qui sortent en pleine rentrée littéraire doivent diffi-
cilement se frayer une place mais bénéficient aussi 
de tout un contexte où le lectorat comme la presse 

sont plus attentifs. Ceci dit, La chambre voisine 
a été noyée dans la rentrée 2001, une rentrée où il 
n’y en avait que pour Houellebecq. Pour La ques-
tion humaine, je sais par exemple qu’il y a eu un 
article dans Die Zeit, qui a lancé formidablement 
le livre en Allemagne. Mais parfois on peut tapisser 
une chambre avec un nombre considérable d’arti-
cles et le livre ne démarre pas dans les ventes. Il y 
a surtout le bouche à oreille et les libraires jouent 
un rôle important pour enclencher celui-ci. Sans 
doute tous ces éléments convergent-ils. Cheyenn 
aurait pu sortir en janvier, mais ils ont voulu 
l’inscrire dans la course aux prix. Je les ai laissé 
faire. Il est possible qu’ils n’aient pas eu tort, c’est 
leur compétence de toute façon. » Au moment 
de notre rencontre, François Emmanuel venait 
d’être sélectionné pour le prix Femina. Devrait 
suivre un recueil de nouvelles, Amour déesse 
triste, accepté par le comité de lecture du Seuil 
et qui paraîtra normalement en début 2013. 
Aujourd’hui, l’écrivain est en contact avec 
Frédéric Mora qui a remplacé Martine Saada, 
éditrice des deux derniers livres. Comme à son 
habitude, il a plusieurs travaux sous le coude, 
ainsi que le révèlent les nombreux tiroirs du 
meuble où, dans son bureau, il range ses projets 
d’écriture. Des projets dont il espère pouvoir 
s’entretenir avec Frédéric Mora. « En ce moment 
par exemple, j’ai deux projets romanesques hors 
norme, passionnants et difficiles… L’un s’ap-
pelle Colony, l’autre Avant le passage. Ce sont 
des projets qui sont en moi depuis longtemps. Je 
travaille toujours ainsi par “vagues”. Cheyenn a 
été commencé en 1997. La passion Savinsen a 
été écrite en trois fois, interrompue par un autre 

livre. Pour les deux projets du moment, j’ai déjà 
écrit deux longs débuts qui font environ soixante 
pages. Si ces livres tiennent leurs promesses, la suite 
devrait s’écrire d’elle-même, car tous les choix sont 
faits dans les premières chapitres, l’univers est mis 
en place. » 
Mais pourquoi cette rencontre avec l’éditeur ? 
« L’éditeur idéal, pour moi qui suis un écrivain 
très peu mondain, assez centré sur l’écriture, 
serait quelqu’un de sensible aux aspects liés à la 
publication, mais aussi quelqu’un qui connaît 
mon travail, a lu mes précédents livres et peut 
être un interlocuteur pertinent par rapport au 
texte. Quelqu’un qui joue à la fois le rôle d’editor 
et de publisher. Catherine Nabokov remplissait 
parfaitement ce rôle. Après Martine Saada, j’en-
tame maintenant un nouveau cycle avec Frédéric 
Mora. J’ai bon espoir que cela se passera bien. 
À certains égards, que le texte soit abouti ou en 
devenir, l’éditeur est un autre privilégié. »

www.francoisemmanuel.be

1 François Emmanuel, Les voix et les ombres, Chaire 
de poétique, Carnières/Louvain-la-neuve, Lansman 
Éditeur/Faculté de Philosophie et Lettres de l’univer-
sité catholique de Louvain, 2007.

2 Présentation dans Le Carnet et les Instants n°168, du 
1er octobre, p. 101.



entre Deux
Isabelle rOChE

Le moment est idéal : sa fonction de prési-
dent de la Société des gens de lettres ne lui 
laissant guère que le temps de travailler, il 
nous a paru judicieux de mettre à profit la 
brèche d’un trajet en train pour procéder à 
une interview. Et puis… cette parenthèse 
ferroviaire ouverte entre la Belgique et la 
France, après qu’a été officiellement décerné 
un prix franco-belge, ne résonne-t-elle pas 
justement avec le thème de notre conversa-
tion ? À cet écho s’en superposent d’autres 
surgis de son univers fictionnel – flotte-
ments, zones grises, instants suspendus – et 
des sons en retour, plus vagues encore mais 

insistants, se mettent à bruire aux confins de 
ma mémoire. tandis que je réécoute l’enre-
gistrement pour le transcrire et en extraire 
la matière de mon article, je suis projetée 
quelques mois en amont quand, peu après 
la sortie de L’ange des larmes, Jean Claude 
Bologne m’avait reçue dans son bureau de 
la SgDL. J’avais perçu de manière fugi-
tive, au détour de deux ou trois remar-
ques distillées à propos de sa conception 
de l’écriture et de sa posture de romancier 
par rapport à certains de ses personnages – 
garnier, par exemple – comme un infime 
frémissement dans la voix qui trahissait, 
derrière ce visage souriant que j’ai toujours 
connu clair et ouvert, derrière cette parole 
déliée que j’ai toujours entendue courir avec 
aisance, derrière ce regard chaleureux qui 
semble toujours accueillir l’autre, l’emprise 
de fissures secrètes. J’ai cru les deviner dans 
ce constat lucide, sans doute un peu amer 
mais qu’aucune aigreur ne colore : « Chaque 
homme, à commencer par moi, s’est constitué 
autour d’un noyau de néant, qui peut être 
terrifiant – on peut tomber dedans, c’est alors 
un abîme destructeur, de soi et des autres. 
Mais c’est aussi de cette prise de conscience que 
toute la création, tout l’art peut naître ; s’il n’y 
a pas d’appel d’air, il n’y a pas de vent, et ce 
n’est pas qu’une image de parler de “souffle” ou 
d’“inspiration”. Du même abîme, lorsqu’il n’est 
pas créateur – le creux néant musicien dont 
parle Mallarmé – peut naître la tentation de 
la violence qui pousse à détruire tout ce qui 
contredit notre conception idéale du monde. » 

Le thalys file entre Bruxelles 
et Paris. À son bord, 

parmi d’autres voyageurs 
regagnant leurs pénates 

au lendemain de la remise 
du prix renaissance 

de la nouvelle, 
Jean Claude Bologne et moi. 

nous sommes installés 
côte à côte. Cet article étant 

déjà en projet, je lui demande 
s’il est d’accord pour évoquer le 

chemin transfrontalier 
qu’il a emprunté voici 

presque trente ans.
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Ses livres, par leur diversité et surtout leur 
qualité, prouvent combien, en lui, l’abîme 
est fécond et source d’énergie créatrice. Ce 
qui avait alors à peine brasillé a pris en moi 
un relief singulier quand il a commencé de 
se raconter, partant de Liège, sa ville natale, 
pour rallier Paris.

 NOIRS LENDEMAINS 

Le parcours sans encombre de Jean Claude 
Bologne – études supérieures de philologie 
romane débouchant sur une carrière d’ensei-
gnant – se rompt brutalement au terme de 
son service militaire, qu’il achève à 26 ans. 
L’expérience a été rude, traumatisante, et 
il quitte l’armée persuadé qu’une guerre 
mondiale dont peu réchapperont est immi-
nente. Il doit en outre faire face au suicide 
de son meilleur ami, ce qui n’aide pas à rele-
ver la tête. Le deuil et la certitude de vivre 
les derniers moments de son existence le 
poussent à se détourner de l’enseignement 
alors qu’il aurait pu aisément retrouver un 
poste avec, de plus, la garantie que le temps 
passé sous les drapeaux lui serait compté 
pour le calcul de sa retraite. Mais comment 
les mots « carrière », « retraite », « ancien-
neté » pourraient-ils avoir un sens quand on 
est certain que bientôt le monde sera plongé 
dans le chaos et que l’on sombrera avec lui ? 
Alors il part à Paris. nul élan balzacien dans 
cette décision, nulle ambition d’aller à l’as-
saut d’une ville rêvée comme une capitale 
où s’accomplissent toutes les aspirations… 

Juste le désir de tourner le dos : « Je suis parti 
sur un coup de tête, en sachant simplement 
que je coupais les ponts et que je ne souhaitais 
pas revenir en Belgique, explique-t-il. Et je 
ne partais même pas pour écrire ; j’avais beau 
être attiré par l’écriture depuis mon plus jeune 
âge, je n’imaginais pas qu’on pût en vivre et 
qu’elle pouvait être autre chose qu’une activité 
un peu clandestine à laquelle on s’adonne “à 
côté” d’occupations lucratives… »
Arrivé à Paris, il s’initie au métier de clown 
en suivant un stage d’une quinzaine de jours 
puis reste sur place avec sa guitare… et l’in-
tention de vivre des chansons qu’il compose 
tandis qu’il consacrerait ses loisirs à écrire 
des romans. Mais en quelques prestations, 
il comprend que sa vocation n’est pas là, ni 
le moyen de subsister. Subsister ? En effet, 
car la désespérance consécutive à l’épreuve 
du service militaire et au deuil n’a heureu-
sement pas duré : « Cette grande réaction 
romantique a été éphémère, reconnaît-il. Je 
suis d’un naturel optimiste ; le désespoir n’est 
pas une disposition naturelle chez moi, et la 
réalité de la vie a vite repris le dessus. »

 LUMIèRES 
 
Pendant trois ans il vivote ainsi de droite et 
de gauche grâce à mille petits boulots plus 
ou moins rentables, puis découvre que l’on 
peut vendre un livre sur projet. Les idées ne 
lui manquent pas et il propose à un éditeur 
son Histoire de la pudeur. À peine soumis le 
projet est accepté : on lui verse un à-valoir 

qui va lui permettre de se consacrer entiè-
rement à la rédaction de son ouvrage une 
année durant – et d’obtenir sa première 
immatriculation à la Sécurité sociale. Il ne 
disposait que d’un permis de séjour, le voilà 
désormais pourvu, en France, d’un vérita-
ble statut social et c’est l’écriture qui le lui 
apporte. Paris lui montre ce que la Belgique 
ne lui avait pas laissé envisager : écrire des 
livres peut être un métier dont on tire 
subsistance. La révélation est déterminante. 
Mais cette opportunité insoupçonnée n’est 
pas la seule voix à s’élever pour inciter Jean 
Claude Bologne à s’établir dans la capitale 
française, il y a aussi celle de la passion qu’il 
voue à Paris depuis le bref séjour qu’il y fit 
avec ses parents à l’âge de douze ans. Dès 
ce premier contact il a eu le sentiment très 
net d’entendre son rythme intérieur s’accor-
der avec la pulsation urbaine qui battait là : 
« Je me sens dans mon élément, et en m’ins-
tallant ici je me suis glissé sans peine dans un 
rythme plus rapide qui me correspond. À Paris 
j’ai vraiment l’impression de respirer. Non pas 
un air pollué, mais de respirer parce que la 
ville est ouverte, avec ses larges avenues, les 
immeubles haussmanniens qui ne dépassent 
pas six étages… » un souffle rencontre le 
sien, la configuration le séduit : « Paris n’est 
pas une grande ville, plutôt une succession 
de petits villages, où chaque arrondissement, 
chaque quartier d’arrondissement a son propre 
centre. On s’y sent moins perdu que dans une 
ville moins grande mais organisée autour d’un 
centre unique. »
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Si l’on veut analyser plus finement l’in-
fluence qu’exerce Paris sur l’écriture de Jean 
Claude Bologne et aller au-delà des bénéfi-
ces qu’a pour un écrivain un environnement 
prodiguant à la fois bien-être et opportunités 
professionnelles, il importe, alors, de distin-
guer dans son œuvre les essais des textes de 
fiction. Pour les premiers, les avantages pari-
siens s’expriment surtout en termes prati-
ques : accessibilité des sources documentai-
res de première main dont il a besoin d’une 
part et, de l’autre, facilités de contact avec les 
maisons d’édition. Il y a cependant une part 
moins rationnelle d’attachement au lieu qui 
entre en ligne de compte : « Maintenant, grâce 
à Internet, je pourrais sans doute me débrouiller 
autrement, admet-il, mais toutes mes habitudes 
de travail se sont organisées à Paris autour des 
Archives nationales, de la BNF, où je continue 
de consulter ma documentation. » Quant aux 
fictions, romans et nouvelles, la manière 
dont l’ambiance parisienne les nourrit ne 
relève plus des commodités matérielles et 
varie beaucoup d’un texte à l’autre. Au point 
que son premier roman, La faute des femmes, 
doit paraît-il davantage aux allers et retours 
en train qu’il a effectués entre tours et Paris, 
le temps d’un bref intermède tourangeau, 
qu’à la capitale elle-même.
Propice au travail, Paris l’est aussi à l’éclosion 
et au développement des amitiés littéraires : 
Jean Claude Bologne y rencontre les futurs 
représentants de la nouvelle Fiction, se lie 
étroitement avec eux – ils ont en commun 
une même conception de la littérature – puis, 

de là, se rapproche d’autres écrivains qui se 
rassemblent autour de Daniel Zimmermann. 
Ainsi s’étend et se consolide tout un réseau 
d’affinités amicales. C’était en 1992, soit dix 
ans après son arrivée en France. Et dix ans 
plus tard, il entre au bureau de la Société des 
gens de lettres, dont il était sociétaire depuis 
quelque temps déjà, pour en devenir deux 
mois plus tard le secrétaire général. Diverses 
responsabilités vont, sans discontinuer, lui 
échoir au fil des ans jusqu’à ce qu’il soit élu 
à la présidence en juin 2010. Belle consécra-
tion pour un auteur qui a dû apprendre sur 
le tas, parfois à ses dépens, de quoi ses droits 
étaient faits… Il traverse aujourd’hui son 
second mandat. Le poste est exigeant mais 
il s’y consacre sans demi-mesure car l’enga-
gement n’est pas, pour lui, un vain mot. Il 
a cependant conscience des limites qu’im-
pose l’écriture nécessaire : « J’ai pu m’investir 
à plein temps dans ce premier mandat parce 
que j’avais un manuscrit prêt pour la publica-
tion [Histoire de la coquetterie masculine – 
ndr]. Maintenant qu’il est sorti, je vais devoir 
travailler à l’écriture d’un autre livre. Cela 
signifie que, désormais, il me faudra trouver un 
autre rythme, adopter une sorte de mi-temps, ce 
qui ne sera pas facile car je suis un passionné ; 
quand je m’engage quelque part je veux aller 
jusqu’au bout, et tout maîtriser. »

 LA pLACE DE L’ANGE 

À Paris, paradoxalement, Jean Claude 
apprend à cerner ce que c’est qu’être belge : 

« C’est normal d’être belge en Belgique. Tandis 
qu’à Paris, il me faut sans cesse expliquer, 
justifier certains de mes goûts, et donc en pren-
dre conscience moi-même… » À force de voir 
s’ouvrir « des yeux ronds de visiteurs de zoo » 
quand il invitait des amis non belges à voir 
une pièce de ghelderode ou une exposi-
tion de James Ensor, il a cessé de considérer 
comme « normales » ses dilections dont il 
sentait bien qu’il ne les partageait vraiment 
qu’avec d’autres Belges et, réfléchissant sur 
ce qui les fondait, il a identifié « un mélange 
détonnant de bon sens ancré dans le concret et 
d’échappées vers un merveilleux qui n’est pas 
tout à fait fantastique mais plutôt une façon 
de transcender le quotidien par la truculence, 
par l’outrance ou le délire. » Cet alliage, en 
général assez mal compris des Français, 
fonctionne comme un imparable signe de 
connivence entre Belges, un clin d’œil invi-
sible qu’ils s’adressent presque à leur insu et 
grâce auxquels ils se reconnaissent. « Quand 
nous nous retrouvons, quelque chose remue en 
nous ; ce n’est pas vraiment d’ordre culturel 
mais une sensation profonde d’avoir des réfé-
rences communes qui favorise la sympathie ». 
De là à se constituer en cénacle, il y a un 
pas que les écrivains et artistes belges vivant 
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à Paris n’ont manifestement pas franchi, 
du moins à la connaissance de Jean Claude 
Bologne : ils se côtoient « comme des pays 
sachant qu’ils ont les mêmes racines ».
Son « identité belge » ne saurait se compren-
dre sans y agréger le lien intime qui l’attache 
à Liège, sa ville natale, à qui il reconnaît des 
parentés angéliques : quelque secrète disposi-
tion d’âme l’incline à associer « la sonorité du 
mot ange à celle de Liège ; je me méfie des jeux de 
sons mais entre ces deux mots, il y a des résonan-
ces qui me parlent ». Les anges, qui si souvent 
passent dans ses romans et nouvelles, pour-
raient-il être les symboles métamorphiques du 
lieu origine, les signes visibles dans l’œuvre de 
sa présence nodale dans la mémoire ? 
Donc Jean Claude Bologne est profon-
dément belge. Pourtant un petit bout de 
carton plastifié le désigne comme français… 
La faute en est à un cumul d’incompatibili-
tés administratives : quand il a voulu, voici 
quinze ans, renouveler sa carte d’identité 
belge, il a essuyé un refus au motif qu’elle 
n’est pas obligatoire en France, que son 
permis de séjour lui suffit pour être en 
règle. Mais ce dernier n’a de valeur que sur 
le territoire français. Et la carte d’identité 
est obligatoire en Belgique… On l’invita à 
demander un passeport. « Un passeport pour 
rentrer dans mon propre pays ? Pas question ! 
J’ai trouvé cela tellement consternant que j’ai 
demandé la nationalité française pour obtenir 
cette carte d’identité dont j’avais besoin pour 
retourner en Belgique. » De cette situation 
ubuesque et blessante lui est néanmoins 

venue une petite lumière, éclairant mieux 
à ses yeux ce qui distingue les notions de 
« nationalité » et d’« identité ». 
Sa carte d’identité française lui a aussi 
ouvert les portes des bureaux de vote et 
pouvoir accomplir son devoir électoral a été 
pour lui un grand soulagement : « À l’épo-
que, un Belge à l’étranger ne pouvait pas voter, 
même dans son ambassade, sauf pour les scru-
tins européens. Une fois devenu français, j’ai 
enfin pu voter. En France bien entendu. Ce 
qui me convient : j’ai passé presque trente ans 
dans ce pays donc, politiquement, je me sens 
davantage français que belge. » Il n’en est pas 
moins sensible aux problèmes qui agitent 
la Belgique, tout en admettant les regarder 
« d’un œil plus français que belge ».
Mais l’écriture est là. Par elle s’opère in fine 
l’ultime conciliation. Président d’une asso-
ciation littéraire majeure en France, élu à 
l’Académie royale de langue et de littérature 
françaises de Belgique : l’œuvre littéraire a 
repris la main aux aberrations paperassières.

 hARMONIE ? 
 
Le train entre en gare ; peu avant l’entretien 
est parvenu à son terme naturel et, quittant 
mon siège, je songe in petto que tout ce qui 
était à dire s’est harmonieusement inscrit dans 
le temps du voyage comme paraissent s’équi-
librer, dans la vie de Jean Claude Bologne, 
identité et nationalité, essais et fiction, écri-
ture et dévouement à la cause des auteurs au 
sein de la SgDL. Des phases non miscibles 

entre elles coexistent, s’enrichissent les unes les 
autres en un dépassement des antagonismes 
qui féconde une œuvre considérable dont la 
valeur est reconnue des deux côtés de la fron-
tière. Modus vivendi, modus scribendi. Mais 
l’harmonie est une danseuse de corde toujours 
prête à basculer. Du glissement procède l’avan-
cée et, sous le faux pas, la voie s’ouvre vers une 
hypothétique « langue des anges » où serait 
renoué le lien entre signifiant et signifié, cette 
langue sacrée que Jean Claude Bologne aspire 
à retrouver en écrivant… avec le secret espoir 
de n’y point parvenir pour que de beaux textes 
soient encore à venir – pour que la vie soit, 
simplement…



Je n’avais pas lu grand-chose avant d’entamer 
mes études de lettres. Les trois premières semai-
nes de candidature me persuadèrent que j’étais 
un inculte, vaguement imposteur, qu’en somme 
je n’avais rien à faire là. Je m’étais inscrit pour 
devenir professeur de français, ce qui signifiait 
pour moi écrire et faire écrire les élèves. On 
n’apprend pas à écrire, en romanes, ni à devenir 
professeur. On étudie. Il me fallait déguerpir, ou 
prendre mon mal en patience. Et rattraper mes 
lectures en retard, pour donner le change si par 
malheur on cherchait à m’interroger. J’ai donc 
acheté quelques vieux classiques pas chers, dont 
le nom me disait quelque chose.
Gargantua fut l’un de ces livres. Je me souvenais 
qu’on en avait rapidement grignoté quelques 

passages en secondaire. L’accouchement par 
l’oreille, et les premiers mots du héros. Ça m’avait 
bien fait rigoler à l’époque, et ça fonctionnait à 
nouveau. J’avais l’impression de retrouver un 
aîné de la famille, l’arrière-grand-père dingue et 
génial dont on raconte – avec envie – les déboi-
res, les fuites et les aventures. Ce qui me faisait 
rire dans Gargantua était ce que j’aimais dans les 
chansons de Brassens (la bande sonore de mon 
enfance), dans les films des Monty Pythons, 
dans les bandes dessinées de gotlib, dans tout ce 
qui m’avait fait grandir et que je prenais, aspirant 
universitaire complexé, pour de la sous-culture. 
Ce que je craignais être chez moi des travers, des 
incongruités et de la vulgarité, pouvaient être 
drôle, et avaient une place en littérature.
Avec Céline, cela prit plus de temps et de sueur. 
Le livre que j’avais choisi pour faire bonne figure 
était Rigodon, son dernier, un des plus audacieux 
sur le plan formel. Mais je l’ignorais alors, je 
l’avais pris car c’était le plus mince sur le rayon 
du bouquiniste. Je l’ai lu jusqu’au bout sans rien 
y comprendre, en me répétant page après page 
que j’étais un crétin et un insensible. J’ai hésité, 
mais voilà : j’étais inscrit, mes parents avaient 
payé le minerval, etc. Plus tard, j’ai réessayé avec 
le Voyage. J’ai mis mon doigt dans l’engrenage 
de ce livre, et je n’en suis plus sorti. Sans doute 
mes autres lectures avaient-elles déjà un peu 
bandé mes forces. Certainement Gargantua et 
mon effort sur Rigodon m’avaient-ils musclé les 
yeux et les oreilles. J’ai reçu le Voyage comme 
une grande ruade. On me fonçait littéralement 
dessus. Je pouvais esquiver, mais j’ai fait front. 
Et cette volée de coups, ce choc physique, m’a 

Nicolas MarChaL

rabeLais, céLine
apprenDre 

À écouter
« En buvant il n’avait ni mesure ni 

règle. Car il disait que 
les limites et les bornes du buveur 

se situaient lorsque le liège 
de ses pantoufles était gonflé 

d’un demi-pied. »
françois rabelais, Gargantua

« La raison ! faut être fou. 
On peut rien faire comme ça, 

tout émasculé. ils me font rire. 
regardez ce qui les contrarie : 

on n’a jamais réussi à faire 
“ raisonnablement ” un enfant. 
rien à faire. il faut un moment 

de délire pour la création. »
Louis-ferdinand Céline,

Rabelais, il a raté son coup
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donné l’impression de lire un roman pour la 
première fois. Je ne connaissais pas grand-chose à 
Céline, et je prenais de plein fouet sa langue faite 
de chair. Alors, hébété, j’ai lu ses livres un à un, 
dans l’ordre de leur parution. Et je suis tombé 
sur son célèbre texte à propos de Rabelais. Je ne 
me trouvais pas plus cultivé, et je ne brillais pas 
plus qu’avant en société, mais j’apprenais peu à 
peu à lire. Je suis un jour arrivé à Rigodon. Relire 
Rigodon après l’avoir si mal entendu et après 
avoir lu tout Céline, tout Rabelais, est une de 
mes plus émouvantes expériences de lecture.
Rabelais et Céline ont choisi pour leurs livres des 
schémas éprouvés : le roman de formation et le 
roman de voyage. Ces structures en apparence 
solides et linéaires permettent à ces auteurs d’ex-
primer toute la vigueur de leur langue. D’une 
part, puisqu’il faut bien une structure, ce choix 
règle la question dès l’ouverture du roman, 
et réserve à l’auteur toute son énergie pour se 
concentrer sur ce qui lui semble essentiel : la 
manière de raconter, l’amplitude du chant, le 
jeu tendu entre équilibre et déséquilibre. D’autre 
part, ce choix n’est pas anodin : qu’est-ce qui 
peut mieux mettre en valeur l’errance, le détour, 
la digression jubilatoire ou inquiétante, que le 
récit d’un parcours ? Le voyage, la vie et l’ap-
prentissage du héros sont à la fois un prétexte et 
une forme parfaite – dans ses possibilités d’écla-
tement – pour les livres de Rabelais et Céline. 
Le lecteur jouit de se perdre. Leurs livres ont des 
fins magnifiques, mais ils auraient pu continuer 
à nous promener indéfiniment. On a beaucoup 
glosé sur l’absence de suspense chez Céline et 
Rabelais. C’est que ces auteurs procèdent par 

accumulation, par prolifération, et ignorent 
l’économie. Les romans de Rabelais et Céline ne 
sont pas de machines bien huilées, qui fascinent 
l’intelligence. Ce sont, comme des existences 
d’hommes, ou des voyages véritables : de longues 
fuites en avant. Il y a dans ces livres quelque 
chose de fondamentalement inefficace. Le plai-
sir de la narration se prend parfois aux dépens 
de tout autre bénéfice. Comme dans le Roman 
de Renart : Renart ne préfère-t-il pas enfermer 
Ysengrin dans le logis du fermier plutôt que 
d’obtenir la vielle promise, rien que pour s’ébau-
bir de la chasse que donneront les gens au loup ? 
Le gain de la farce ne se quantifie pas, aussi est-il 
supérieur à certains. voilà de quoi nous trai-
tons avec Rabelais et Céline : de ces livres qui 
préféreront toujours prendre une direction belle 
– pour la beauté du geste – que d’arriver à bon 
port. C’est une autre arme de la vérité : le style. 
Rabelais et Céline (je parle des Rabelais et Céline 
romanciers) ne se laissent jamais piéger par leur 
propos. Si un mot est beau, ils l’emploient. Et 
le roman bifurque. Il ne s’agit pas d’envoûte-
ment, ou d’inspiration. Il s’agit de musique. Elle 
peut prendre chez Rabelais et Céline les accents 
de l’humour ou ceux de la gravité, elle peut 
faire sonner la sincérité ou l’ironie, elle affirme 
toujours son pouvoir : raconter une histoire est 
d’abord une question de comment la raconter.
C’est pourquoi le déplacement chez Céline et 
Rabelais, et l’esthétique de ce déplacement, fait 
que leurs livres sont tout sauf des récits de voyage. 
Les personnages semblent voyager et évoluer 
dans un univers, mais c’est le voyage qui est la 
structure de l’univers, chez Rabelais et Céline. 

Il est fondamental et secondaire. Il est l’air qui 
soutient la musique. voilà ce qu’on déguste en 
lisant leurs livres, voilà ce qu’on prend en plein 
visage. L’énergie d’un jazz. Ce qui est dit est insé-
parable du souffle, de comment il a été dit, et 
n’aurait aucun sens s’il avait été dit autrement. 
Le sens de ce qui est dit est le chant qui s’élève. 
Quand le style a cet impact dans un livre, nous 
devons revoir notre manière de lire. Rabelais et 
Céline sont des auteurs qui obligent à lire autre-
ment. À s’écouter lire.
On s’écoute lire l’invention du torchecul par 
gargantua ; on s’écoute lire les injures de tran-
chées ; on s’écoute lire la liste des jeux ; on s’écoute 
sortir des toilettes publiques new-yorkaises ; on 
sirote les absurdes plaidoiries ; on entend le vomi 
rebondir sur le pont de la malle vers l’Angle-
terre ; on jouit de ces mots inconnus qui nous 
reviennent comme d’un rêve d’opéra ; on frémit, 
effaré, au son de la violence, de la mauvaise 
foi, des contretemps, du jeu entre la lenteur et 
la vélocité, des ordures humaines balancées par 
tombereaux pour pouvoir faire émerger en fin 
de chapitre l’aveu pudique du sergent Alcide qui 
offre sa vie pour une nièce qu’il n’a jamais vue. 
Les livres de Rabelais et de Céline résonnent, 
beuglent, murmurent. Ils vivent. Pour un livre 
qui vit, combien de lettres mortes ? Rimbaud, 
l’un des fils terribles de Rabelais et l’un des pères 
non reconnus de Céline, essayait de compren-
dre ce qu’il cherchait en se faisant alchimiste du 
verbe. Rabelais et Céline en étaient d’autres. Ils 
se saisissaient des froissements sous les tables, des 
noms de maladies, des bruits de pas sur les trot-
toirs des banlieues, des sifflements des cheminées 

page de g. Louis-Ferdinand Céline
en 1932. 

page de d. François Rabelais, Musée 
national du château et des Trianons

Nicolas Marchal © Thesupermat
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d’usines, de toutes les crasseuses périphéries, des 
fonctions corporelles jugées indignes, des cris des 
fous et des mourants, des mille manières de dire 
merde chez les petites gens, des mille manières 
pour eux de faire la fête, d’exister enfin, et ils le 
transformaient en musique. un livre de Rabelais 
ou de Céline offre cette étrange et tonitruante 
magie. Il faut dresser ses oreilles, leur appren-
dre. Ça ne vient pas toujours du premier coup. 
Pour apprendre à écouter Charlie Parker, il faut 
sans doute écouter Louis Armstrong d’abord. 
Y aller progressivement. Et surtout réécouter 
de nombreuse fois. Le critique anglais, Cyril 
Connolly, définit la littérature comme l’art 
d’écrire ce qui sera lu deux fois. Rabelais et 
Céline sont des auteurs qu’on relit.
J’admire ces auteurs comme des aïeuls qu’on ne 
voudrait pas décevoir. Ils m’ont montré comment 
lire ; ils m’ont aussi aidé à mieux trouver les 
livres que j’aime. C’est par Rabelais que je suis 
entré chez Queneau, par la belle porte des Fleurs 
bleues ; c’est ce que je lisais de Céline qui m’a fait 
ouvrir les Carnets du sous-sol de Dostoïevski. Peu 
à peu, je dessinais le plan d’un réseau fabuleux, 
les contours d’un arbre généalogique rempli de 
sève : Paul Emond aidait Cervantès à s’évader ; 
gogol offrait une pleine pinte de bière à Malerba ; 
verheggen et Tholomé étaient surpris par le Père 
ubu à graver des décoctions salaces sur les murs 
des toilettes des filles. J’imaginais des banquets 
où tous ceux qui se sentent redevables peu ou 
prou de Rabelais ou Céline portaient des toasts 
à qui mieux mieux, et lutinaient les serveuses. 
Bénoziglio qui cache les couverts ; Lautréamont 
qui organise des belotes sous la table ; Lowry et 

Moreau, à la fenêtre, qui inventent des constel-
lations. Je refaisais pour la centième fois le plan 
de ma bibliothèque idéale. Et quand l’odeur du 
papier et de l’encre me devenait pénible, je sortais 
me promener. J’ai toujours été un promeneur. 
La marche est pour moi la première façon de 
lire. Je me reconnais dans cette phrase de Sterne 
(un autre fils de Rabelais) : « De toutes ces médi-
tations, tandis qu’il avançait lentement par les 
routes, il passait son temps avec autant de profit 
que s’il avait été dans son cabinet. » Je n’aime rien 
tant que les longs périples circulaires, les sentiers 
que l’on emprunte sans but, en se disant qu’ils 
mèneront bien quelque part. Eh bien Céline 
comme Rabelais ont donné à mon goût pour la 
promenade une somptueuse bande sonore, une 
musique que je ne peux plus éteindre, quand 
bien même je le souhaiterais. J’ai pu mettre des 
phrases sur ces marches. J’ai lu la beauté d’une 
promenade dans Céline et Rabelais. Et j’ai appris 
à être de mieux en mieux moi-même, un prome-
neur, et à me promener de mieux en mieux.
Bien sûr, il y a l’œuvre, et puis il y a l’homme. 
Rabelais est profondément sympathique, et 
Céline profondément détestable. On lit Rabelais 
en gardant en tête l’image d’un homme facé-
tieux, intelligent et bon. On lit Céline en gardant 
en tête l’image d’un salaud. Comment lire et 
aimer les livres de Céline depuis qu’il a publié 
ses premiers pamphlets, depuis qu’il s’est dévoilé 
en tant qu’homme ? Ce mystère est analysé par 
girard : Céline scandale, et sa nouvelle biogra-
phie. girard insiste : on ne peut couper Céline 
en deux, et oublier l’une des deux parties. Il est 
un génie et une ordure. Et c’est un mystère. Cela 

nous met dans une étrange position critique : 
admirer une œuvre sans aucun a priori posi-
tif, bien au contraire ; lire sans aucune sympa-
thie. Céline : un auteur qui écartèle son thorax 
et dont le cri est un chant – étrange don (et 
malédiction) de faire swinguer la langue – mes 
comparaisons avec le jazz sont une rosserie qu’il 
mérite bien, lui qui disait tant l’abhorrer. Il y a 
dans ses romans toute l’humanité, et ses romans 
ont aussi quelque chose d’inhumain. Il redessine 
les frontières entre la signification et le son, il 
réinvente la langue. « Au commencement était 
l’émotion… » Certains lecteurs le lâchent parce 
qu’il nous crache au visage, à tous. Mais le plus 
pénible, pour ceux qui le lâchent, est de recon-
naître que ce crachat a plus de gueule que l’apho-
risme le mieux troussé d’un auteur honnête. Sa 
lettre à l’agité du bocal, pour ne prendre qu’elle, 
nous offre le spectacle de quelqu’un qui préfère 
insulter avec talent que de plaider efficace-
ment. Rabelais est plus aimable pour le public 
d’aujourd’hui : un auteur qui ose, dont les livres 
sont toujours en décalage, redessinent les frontiè-
res de l’humour, de la réflexion, et de la langue ; 
un auteur qui donne à l’ironie, au second degré, 
ses lettres de noblesse (et qui réinvente le concept 
de noblesse), qui réconcilie humour et intelli-
gence. un humaniste généreux.
Ce sont deux musiciens dans l’œuvre, et deux 
fuyards dans la vie ; mais on aimerait cacher dans 
sa cave l’un des deux et mettre l’autre en prison. 
D’autant que quand il est en prison, il en sort 
Féerie pour une autre fois.



Laurence WatErkEyn

Lettres 
et Manuscrits 
une coLLection DévoiLée

au cœur de Bruxelles, 
dans la célèbre galerie du roi, 

vient de s’ouvrir un musée unique 
en son genre : celui des lettres 

et manuscrits. Déjà les visiteurs 
affluent… C’est que l’attrait 

pour les traces laissées par les 
grands de ce monde, écrites 
en particulier, fascine depuis 

toujours – mélange entre intérêt 
culturel, voire scientifique, 

et fétichisme. Et derrière toutes 
ces motivations, il y a toujours la 
question : qui est l’autre, l’auteur 

de ces lignes écrites à la hâte 
ou avec application, détentrices 

peut-être de son secret ? 

Le goût des collections de lettres et de manuscrits 
ne date pas d’hier : au xviie siècle, Philippe de 
Béthune, collectionneur hors pair, avait ramené 
d’un séjour à Rome quantité d’œuvres d’art 
(dont quatre tableaux originaux du Caravage) 
mais aussi de manuscrits historiques et de lettres 
originales de personnages illustres.
Le généalogiste, antiquaire et collectionneur 
François Roger de gaignières assembla, un siècle 
plus tard, une vaste collection de lettres et autres 
documents, portraits et gravures, dont il fit 
présent au roi Louis XIv. 
Au xixe siècle, la multiplication des collec-
tionneurs et les premières ventes aux enchères 
marquèrent les débuts du marché des lettres et 
manuscrits.
À l’heure où les correspondances privées sur 
support papier ont pratiquement disparu, 
supplantées par l’informatique, le goût des 
collectionneurs pour les choses écrites ne fait 

que croître. Les courriels ont raréfié la corres-
pondance, les premières épreuves des livres 
sont déjà des imprimés… Lettres autographes 
et manuscrits deviennent rares et acquièrent 
davantage de valeur.
une valeur économique d’abord, lorsqu’ils 
font l’objet de spéculation. En 2008, un lot de 
136 lettres inédites d’Hergé, accompagnées de 
photos et croquis, a été vendu 90 000 euros ! 
La même année, la vente du manuscrit du 
Manifeste du surréalisme d’André Breton atteint 
la somme affolante de 3,6 millions d’euros. 
Chez Sotheby’s, des écrits de Rimbaud, verlaine, 
Mallarmé, Oscar Wilde ou gide partent pour 
1,5 million d’euros…
Mais si la presse fait écho de best-sellers de 
salles de vente, les véritables passionnés, qu’ils 
soient collectionneurs chevronnés ou simples 
particuliers, sont le plus souvent mus par une 
passion qui n’a rien de mercantile. Pour ceux-là, 

© MLMB 
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posséder une lettre, un autographe, un manuscrit 
ancien de la main de personnages célèbres, c’est 
pénétrer dans les coulisses de la création d’un 
artiste, accéder à un petit pan d’une vie dispa-
rue, s’immiscer dans la vie d’un être qu’ils admi-
rent ou qui les fascine, s’approprier ses secrets. 
Les traces écrites qu’ils recherchent sont dotées 
d’un fort pouvoir sentimental et c’est parfois au 
terme d’une longue enquête, voire un véritable 
jeu de piste (identifier le destinataire, replacer le 
sujet du document dans la vie de l’auteur, dans le 
contexte historique, localiser les lieux, décrypter 
les allusions) qu’ils peuvent la posséder.

 FAIRE RESSURGIR LE pASSÉ 

Patrick Modiano est l’un de ces collectionneurs 
de traces. Avec la méticulosité et l’acharnement 
du détective-archéologue, il traque les bribes 
d’une vie disparue. Mais les traces matérielles qu’il 
collecte au cours de son investigation renvoient 
davantage à un passé lacunaire, insaisissable, qu’à 
la vérité sur la personne recherchée. Avec Dora 
Bruder, roman publié en 1997, l’auteur, par la 
voix du narrateur, se livre à une enquête minu-
tieuse sur une jeune fille dont il a lu par hasard 
l’avis de disparition dans un vieux journal daté 
du 31 décembre 1941. Obsédé par cette quête, il 
écume les registres, fiches, rapports de police de 
l’époque. Les archives diverses collectées au cours 
de ses recherches ne délivrent qu’un fragment de 
portrait de la disparue ou des événements qui ont 
entouré sa disparition à Paris sous l’Occupation, 
mais sont un moyen pour l’auteur de ressusciter 
le passé et lutter contre l’oubli.
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Le personnage amnésique de Rue des Boutiques 
obscures (prix goncourt 1978), employé d’une 
agence de police privée, se lance sur les traces 
d’un inconnu disparu depuis longtemps. Au 
fil de d’une enquête mettant au jour coupures 
de journaux, correspondances postales, extraits 
de police, vieilles photographies, il reconsti-
tue le puzzle de son propre passé et s’approprie 
progressivement une identité supposée. 

 L’ÉCRIVAIN-COLLECTIONNEUR 

Stefan Zweig fut atteint dès l’adolescence du 
virus de la collection. Il considérait sa collection 
d’autographes et de portraits d’écrivains, ache-
tés dans le but de comprendre l’acte créateur 
des auteurs qu’il admirait, comme une œuvre 
d’art qui lui survivrait plus que ses propres 
livres. un thème qu’il développa dans plusieurs 
de ses nouvelles, comme Le bouquiniste Mendel 
ou La collection invisible. 
Le bouquiniste Jacob Mendel, doté d’une excep-
tionnelle mémoire, est une véritable encyclopédie 
vivante, « un catalogue ambulant » des ouvrages 
qu’il vend à des collectionneurs passionnés. Mais 
plongé dans ses livres, auxquels il voue une véri-
table dévotion, cet homme ignore tout de ce qui 
se passe autour de lui, jusqu’à l’existence d’une 
guerre, dont il sera victime.
Dans La collection invisible, un vieil homme, 
devenu aveugle avec l’âge, croit détenir une 
exceptionnelle collection de gravures de maîtres, 
le fruit d’années de recherches passionnées. Ce 
qu’il ne sait pas, c’est que sa femme et sa fille 
ont revendu petit à petit chaque estampe afin de 

page de g. Page du recueil Les poèmes d’Oostakker d’Hugo Claus © MLMB

page de d. Dessin de Pierre Alechinski © MLMB

page s. Lettre de Félicien Rops à Théodore Hannon © MLMB



subvenir aux besoins du ménage. L’antiquaire à 
qui il présente sa « collection invisible » n’a pas le 
cœur de lui révéler la vérité et joue le jeu devant 
l’émerveillement et la fierté que procure au vieil 
homme la présentation de son trésor.

 LORSQUE LA COLLECTION 
 pRIVÉE SE FAIT MUSÉE 

gérard Lhéritier, président de la société 
Aristophil (qui propose d’investir dans des 
lettres et manuscrits d’écrivains ou de person-
nalités), est un autre de ces collectionneurs 
« accros » de manuscrits. Au fil de découvertes, 
initiées il y a une petite vingtaine d’années, il a 
élaboré une collection qui compte aujourd’hui 
plusieurs milliers de documents… dont il 
compte faire profiter un large public. En avril 
2010 il crée le Musée des lettres et manuscrits 
de Paris ; un peu plus d’un an plus tard s’ouvre 
à Bruxelles, dans les galeries Royales Saint-
Hubert, l’antenne belge du musée parisien1. 
Sis dans une ancienne boutique de luxe, le musée 
présente sur deux niveaux près de 600 documents 
(sur un fonds de 80 000 pièces) – lettres auto-
graphes, manuscrits, tapuscrits, dessins, photos 
inédites – d’hommes illustres, écrivains, scienti-
fiques, artistes ou hommes d’État. S’y côtoient, 
dans un curieux mélange, Charles Quint, 
Louis XIv, de gaulle, Eisenhower, Léopold Ier, 
Casanova, Beckett, vian, Hemingway, voltaire, 
Dickens, vésale, Marie Curie, Einstein, Dalí, 
Lautrec, Renoir, Sisley, Delacroix, van gogh, 
Magritte, Mozart, Beethoven, Chopin, pour ne 
citer que les plus connus.

Le rez-de-chaussée, dévolu aux expositions 
temporaires, propose actuellement un parcours 
Simenon. Manuscrits, tapuscrits, photos, issus 
de collections privées et du fonds du centre 
d’études georges Simenon de l’université de 
Liège, révèlent un pan de la vie et de l’œuvre de 
l’écrivain liégeois. 
À l’étage, le musée bruxellois fait la part belle 
au passé belge. Dans le désordre : André 
Baillon, georges Eeckhoud, Max Elskamp, 
Achille Chavée, Hergé, Hugo Claus, Émile 
verhaeren, Charles van Lerberghe, Maurice 
Maeterlinck, René Magritte, James Ensor, 
Marguerite Yourcenar, Félicien Rops, Ernest 
Solvay, Jacques Brel, Eugène Ysaÿe, Pierre 
Alechinski.
Au fil d’un parcours thématique (quelque peu 
décousu), personnalités diverses se livrent sous 
les yeux du visiteur.
Hugo Claus jouit d’un éclairage particulier. 
La vitrine qui lui est consacrée expose notam-
ment l’épreuve corrigée du recueil poétique Les 
poèmes d’Oostakker (vers 1953-1955) accom-
pagnés de dessins. Dans ce recueil, l’écrivain 
flamand, marqué par le mouvement surréaliste 
et ses fréquentations avec les poètes du groupe 
des vijftigers, se révèle comme poète d’avant-
garde. Les personnages de ses dessins à l’encre, 
qui portent une coiffe et un vêtement ecclésias-
tiques, sont de petites caricatures d’inspiration 
surréaliste révélatrices. 
Max Elskamp, qui ne s’est jamais départi de sa 
passion première, la gravure sur bois, signe l’édi-
tion originale d’Enluminures illustrée de 80 bois 
gravés par le poète en 1898.

Autre trésor, un dessin à l’encre de Chine de 
Pierre Alechinski réalisé sur un tapuscrit de 
Michel Butor. Le support n’est pas choisi au 
hasard : le texte dactylographié de l’écrivain 
sert de point de départ au travail de l’artiste et 
dialogue avec celui-ci. Le résultat : un superbe 
palimpseste du xxe siècle signé par l’un des 
membres fondateurs du groupe CoBrA.
Dans un courrier adressé à son ami poète et 
artiste belge Théodore Hannon, Félicien Rops, 
très en verve, débat avec beaucoup d’humour 
de questions de papier et d’édition, de salons 
d’art et des critiques. Sa lettre autographe illus-
trée d’un dessin de sa plume n’est pas tendre 
avec le critique belge Maurice Sulzberger, qui, 
selon l’artiste, ne comprend rien au Salon de 
Paris. Avec beaucoup d’esprit, Rops légende la 
caricature : « Che zui un gridique t’ar. Les Vranzés 
zont en tegatanse !!! Oui Mozieu ! »
Le catalogue2 de la collection permanente offre 
un excellent complément à la visite du musée. 
Ce beau livre publié par les éditions Racine 
réunit quelque 120 lettres, manuscrits et dessins 
issus du fonds sélectionnés et commentés par 
les équipes du Musée des lettres et manus-
crits. Les documents, impeccablement repro-
duits, sont accompagnés d’un commentaire 
sur le contenu, la forme et les circonstances de 
leur rédaction. une brève note biographique 
complète la description. Autant de renseigne-
ments originaux et éclairants sur notre histoire 
et les hommes qui l’ont façonnée.
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Comment évoquer un écrivain au lendemain 
de sa mort lorsqu’on est de ses amis ? Bien 
sûr, on se garderait de trop céder à l’émo-
tion en rappelant sobrement les titres de ses 
œuvres, mais une liste bibliographique n’est 
au mieux qu’un pense-bête chronologique. 
Et en choisissant d’évoquer les principaux 
prix littéraires qu’Adamek a reçus (le Rossel 
1974 pour Le fusil à pétales ; le prix triennal 
du Roman 1997 pour L’oiseau des morts ; le 
prix du Parlement 2000 pour Le plus grand 
sous-marin du monde ; le Marcel Thiry 2004 
et le prix des Lycéens 2005 pour La grande 
nuit), on passerait injustement sous silence 
d’autres chefs-d’œuvre comme Le maître des 
jardins noirs ou La fête interdite.
né en 1946 à gourdinne, un village de l’Entre-
Sambre-et-Meuse, dans une famille modeste 
et désunie, Adamek est tôt confronté à « la 
nécessité de [s]e débrouiller seul ». Ainsi bros-
sait-il ces quelques traits biographiques pour 
un article paru en 2007 dans L’école des Belges 
(Le Castor Astral) : « Premiers poèmes. Envie 
folle de rencontrer Jean giono. Départ pour 
Manosque à seize ans. […] un boulot de 
steward sur la malle Ostende-Douvres, un autre 
comme dresseur de chien. J’ouvre ensuite une 
imprimerie. Mes premières nouvelles paraissent 
dans La Dernière Heure, mais je comprends vite 
qu’il sera difficile de vivre de ma plume. […] Je 
fabrique des jouets en Ardenne, je fais le nègre. 
On se débrouille. Le prix Rossel me tombe 
dessus. J’ai 28 ans. […] Dix métiers encore, 
treize changements de domicile, toujours aux 
abois. Mon étiquette de misanthrope se décolle 

un peu au fil des rencontres. Aujourd’hui, je 
ne me sens pas très éloigné du jeune homme 
qui prit un beau matin la route de Manosque. 
À peine quelques illusions perdues. tous mes 
romans sont réédités, les traductions se multi-
plient et il paraît que les libraires m’aiment bien. 
tant mieux, moi aussi je les aime bien. J’aime 
foncièrement les gens, sauf les prétentieux, les 
faux culs et les faiseurs. Et à bien y réfléchir, ça 
fait beaucoup de monde. »
En un temps où la création littéraire est parfois 
devenue affaire de spécialistes diplômés sinon 
de théoriciens patentés, Adamek l’autodidacte 
a toujours fait bande à part dans les lettres 
belges, et c’est tant mieux, car son indépen-
dance, farouchement préservée, garantit cette 
saveur de fruit mûr et cette fraîcheur de l’ima-
ginaire que ses romans véhiculent avec la grâce 
d’un style d’artisan. grand raconteur d’histoi-
res, créateur de magie et de rêve, Adamek, 
hanté par l’innocence originelle, n’hésite pas 
à conférer à ses œuvres la riche épaisseur des 
fables, remontant jusqu’aux sources du fantas-
tique quotidien.
Dans ses romans, l’homme semblerait un loup 
pour l’homme si n’existait la femme, vibration 
fondamentale de son univers. En effet, pour 
Adamek, la femme est seule en mesure de 
donner sa plénitude à l’homme, par le corps, 
le cœur et l’esprit. Avec le vin et la nature, elle 
confère à l’œuvre du romancier cette touche 
de sensualité et de truculence qui fait de la 
lecture des œuvres d’Adamek une véritable 
fête des sens, de l’imaginaire et du langage au 
vif même de la condition humaine.

Alain BErtranD et Christian LiBEnS

in MeMoriaM
aDaMek 
1946-2011

andré-Marcel, 
un double prénom

 que personne ne prononçait 
en sa présence, même pas sa 

« tant douce ingrid », 
la compagne de sa vie, 

car tout le monde 
l’appelait adamek ! 

adamek, un beau nom 
doublement viril 

qu’il s’était choisi 
dès son premier roman 

et dont les trois syllabes 
signent tant de livres 

inoubliables…
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Christian BréDa

Le 
MurMure 

De L’insoLite

Parfois, dans le monde
de l’édition, surgissent
des électrons libres que la passion 
de la littérature décide un jour
à se lancer dans l’aventure.
À fontin, près d’Esneux, françoise 
Salmon vient de fonder les éditions 
Murmure des soirs, dont paraissent 
les deux premiers livres, signés 
thomas Owen et alain Dartevelle.

La maquette est classique et sobre. Couvertures 
d’un rouge profond, où le nom de l’auteur et 
le titre du livre s’inscrivent en garamond dans 
un cadre blanc discret. une petite théière ornée 
d’une plume pour emblème. Autour des livres, 
un bandeau sur lequel est reproduite une phrase 
manuscrite de l’auteur ayant trait à l’écriture. 
Chaleur du rouge et du thé, présence maté-
rielle de l’écriture : avant même de les ouvrir, 
les livres des éditions Murmure des soirs suggè-
rent que la lecture est une expérience intime 
impliquant un rapport privilégié, quasi secret, 
entre l’œuvre et le lecteur. On voit par là que 
si Françoise Salmon s’est lancée dans l’édition 
comme on se jette à l’eau, elle ne l’a pas fait sans 
mûre réflexion.
Rien ne prédisposait cette avocate de profession, 
spécialisée dans le droit des personnes, à se faire 
éditrice, si ce n’est un amour de toujours pour 
les livres et la lecture. Chez les Salmon, on était 
gros lecteurs. Benjamine de la famille, enfant 
plutôt solitaire, elle nourrit son imaginaire en 
écumant la bibliothèque de son grand frère. 
Les volumes des éditions Marabout lui ouvrent 
les portes de mondes dépaysants. Si elle dévore 
les Bob Morane, les Marabout la sensibilisent 
surtout à la littérature fantastique. Moins aux 
histoires de vampires et de loups-garous qu’à 
l’« école belge de l’étrange », de ghelderode à 
Jean Ray en passant par Sternberg, à ces auteurs 
qui savent introduire l’insolite dans le quotidien 
et, par un regard décalé sur les choses, ménager 
insensiblement un glissement vers le mystère et 
l’ailleurs. Les goûts de la jeune lectrice détermi-
neront les choix de la future éditrice.

Mais tout lecteur passionné ne devient pas 
éditeur pour la cause. Dans le cas de Françoise 
Salmon, ce sont des circonstances personnelles 
qui l’ont amenée il y a un an à vouloir changer 
radicalement de vie et l’ont décidée à franchir le 
cap. Là-dessus, celle qui croit aux découvertes et 
aux rencontres va être servie par le hasard. Lors 
des journées du patrimoine, elle visite la maison 
de Thomas Owen et fait la connaissance du fils 
de l’écrivain, Jean-gérald Bertot, qui lui ouvre 
les archives de son père. toute sa vie durant, 
l’auteur de Cérémonial nocturne avait tenu des 
sortes de carnets ; c’est-à-dire qu’il prenait des 
notes, d’une petite écriture serrée, sur le premier 
bout de papier à sa portée, fiche ou verso d’une 
enveloppe. Avec le concours du libraire Jean-
Louis Étienne, Françoise Salmon a effectué un 
choix raisonné dans ce trésor inédit. Le résultat, 
La porte oblique, réunit des extraits d’un projet 
de roman sur lequel travaillait Owen dans les 
derniers moments de sa vie, quelques contes 
brefs, des fragments de journal, des aphorismes 
et des souvenirs où les admirateurs de l’écrivain 
retrouveront sa griffe, son humour noir et sa 
sensibilité à l’insolite.
Autre rencontre : celle du romancier et nouvel-
liste Alain Dartevelle, qui confie à l’éditrice un 
manuscrit qui deviendra le second livre publié 
à l’enseigne de Murmure de soirs. Narconews 
est un recueil de nouvelles de politique-fiction 
situé dans un monde qui ressemble fort au 
nôtre, mais transposé dans un futur proche, et 
où toutes les histoires, bien qu’indépendantes, 
sont reliées par un fil souterrain qu’élucidera 
la dernière.

Thomas Owen et Alain Dartevelle : il y a de 
plus mauvaises manières d’inaugurer un cata-
logue. Ces deux premiers volumes annoncent 
la ligne éditoriale du Murmure des soirs : prio-
rité aux auteurs belges classiques et contem-
porains ainsi qu’à la littérature d’imagination, 
avec un goût marqué pour le fantastique, 
l’érotisme et les aphorismes. Par-dessus tout, 
Françoise Salmon entend privilégier la qualité, 
ne pas trop publier (pas plus de six titres par 
an), ne s’engager que sur des manuscrits 
auxquels elle croit profondément. D’autant 
plus que les livres, une fois publiés, il faut 
savoir les accompagner, et qu’elle ne se dissi-
mule pas les difficultés d’un métier dont elle 
découvre les ficelles et les embûches, notam-
ment pour tout qui touche à la diffusion. De 
tout cela elle parle avec un mélange de modes-
tie, voire même de candeur assumée, de luci-
dité et de détermination tranquille qui frappe 
beaucoup en l’écoutant. On souhaite bon vent 
au Murmure des soirs.

www.murmuredessoirs.com



Le décor et l’argument sont à peu près pareils 
dans chaque roman, sauf le dernier, Sommeil 
des dieux, mais leur traitement varie : au début 
des années 70, dans un petit village flamand, 
un jeune garçon est confronté au silence des 
adultes, un silence cachant un secret familial 
qui va peser sur la perception du monde de 
l’enfant. Sa compréhension sera fragmentaire 
et fantasmée, jusqu’à la découverte progres-
sive de la nature du secret, ce qui permet une 
forme de réconciliation avec soi. Car le non-
dit amène le jeune à s’interroger sur sa propre 
personnalité. tel est l’argument du premier 
roman, Marcel : la grand-mère d’un jeune 
garçon, jamais nommé, cultive la mémoire 
des morts de la famille. Parmi ceux-ci, 
Marcel, le frère de la grand-mère, à qui l’on 
compare souvent le garçon. Marcel est le seul 
dont on ne peut pas fleurir la tombe. S’étant 
porté volontaire pour le front de l’Est, par 
idéal nationaliste, il est enterré quelque part 
en Russie. Comprendre son lien à Marcel est 
pour le garçon comprendre aussi les rancunes 
de la guerre et de la collaboration qui, trente 
ans plus tard, sont toujours vives, mais dissi-
mulées. À ce titre, le métier de la grand-mère 
est significatif : comme couturière elle est 
dans un jeu de dissimulation et de révélation 
des corps.
Confrontés à différentes histoires tues, les 
jeunes héros de Mortier entrent dans un jeu 
de doubles et d’identifications problémati-
ques. Comme Joris de Temps de pose : il est 
élevé par Werner, le frère jumeau de son père 
décédé, et sa femme qui remplace la mère 

partie. Au-delà des paroles énigmatiques 
qu’il surprend, Joris va devoir reconstituer 
l’histoire de la vie et de la mort de son père, 
le différencier de son jumeau, mais aussi se 
démarquer lui-même de la ressemblance avec 
ce père qu’on lui rappelle sans cesse. Que ne 
faut-il dès lors pas faire pour se comprendre 
et s’affirmer ! Alors qu’il est appelé à « porter 
le ciel » (en fait porter le dais) durant la 
procession comme l’avait fait son père, Joris 
va provoquer un geste qui casse cet héritage. 
Pour tous les jeunes héros, le fait que la vérité 
ne s’atteint que par infraction va entraîner un 
sentiment ambivalent par rapport à l’enfance, 
entre nostalgie d’un bien-être et crainte.
Sur cette problématique des romans fami-
liaux, Mortier développe une variété de 
thématiques proches qui s’enchevêtrent et se 
répondent, donnant à ses romans de multi-
ples fonds. Par exemple, dans cette réappro-
priation de l’histoire, la photo joue un rôle 
de révélateur, car elle permet des raccourcis 
temporels et des comparaisons, suscitant 
donc des liens mystérieux et non-dits. Sur 
les photos, la différence entre les vivants et 
les morts s’estompe ; de même que les vieux 
et les bébés finissent par se ressembler, « leurs 
corps cherchent désespérément la forme juste ». 
Ou encore : « Plus les photos sont vieilles, 
plus inconnus ceux qui y figurent, plus ils me 
semblent, assez étrangement, familiers. » (Ma 
deuxième peau, p. 183) La photo recèle une 
charge affective mais aussi intellectuelle plus 
forte que les mots. Au moment de quitter son 
oncle pour rejoindre sa mère, Joris va aban-

Joseph DuhaMEL

La Fresque 
FaMiLiaLe et sociaLe D’

erwin Mortier
En quelques romans, 

Erwin Mortier a construit une 
œuvre complexe 

alliant étroitement description 
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donner les lettres mais garder les photos ! Le 
garçon de Marcel va enterrer une lettre de son 
grand-oncle, la photo restant, elle, dans la 
vitrine aux souvenirs.
Thème étroitement lié à la photo, celui du 
corps. Pour les différents enfants héros, la prise 
de conscience de leur corps, de ses composan-
tes, de leur identité propre est problématique. 
Les images de morcellement fantasmé du 
corps ou de brisure d’objets sont nombreuses. 
Cette idée de corps éclaté devient une méta-
phore de l’environnement : ainsi, la maison 
semble posséder une existence corporelle 
dans les craquements qu’elle produit et dans 
la déliquescence qui la gagne. 
La première phrase de Ma deuxième peau 
condense bien les problématiques récurren-
tes chez l’auteur : « C’était au temps où je ne 
savais pas encore vraiment parler. Presque rien 
n’avait un nom, tout était corps. Debout devant 
le miroir, mon père passait la lame de rasoir 
sur ses joues… » Le corps, le père et à travers 
lui la famille, le miroir comme variante de la 
photo, la possibilité du morcellement dans la 
mention du rasoir, le temps passé, et les mots, 
le langage, sont autant d’axes de lecture des 
romans. Maîtriser le mot va devenir un enjeu 
essentiel (il y a à ce propos quelques superbes 
pages dans Les dix doigts des jours, p. 79-82). 
Qu’entraîne, par exemple, le fait qu’une 
religieuse change de nom, en même temps 
d’ailleurs qu’elle change d’habit ? 
Ces thèmes psychologiques ne sont cependant 
qu’un aspect des romans. Ceux-ci constituent 
également une fresque sociale. Dans le petit 

village flamand des années 70, la division 
des classes sociales est bien perceptible, et les 
couches aisées marquent encore leur diffé-
rence en faisant preuve de leur maîtrise du 
français. Mais ce monde craque et le village 
s’urbanise.
tout en reprenant les mêmes problématiques, 
Sommeil des dieux diffère des quatre romans 
précédents. une vieille femme se souvient 
d’un passé d’avant la Première guerre, dans 
un milieu bourgeois étouffant, et méprisant 
le peuple. La guerre survient, comme une 
chance : « Cela paraît horrible. Mais au fond, 
je pense que la guerre est ce qui m’est arrivé 
de mieux. » Le mensonge bourgeois appa-
raît crûment, et spécialement l’hypocrisie à 
propos de la vie sexuelle et de l’homosexualité. 
Et toujours le morcellement : « Nous aimions 
le morcellement de notre ville natale parce que 
nous voulions nous-mêmes être morcelés, débar-
rassés des corselets que voulait nous imposer notre 
ascendance, et je me demande bien pourquoi je 
devrais recoller ici ces morceaux. »
Erwin Mortier, c’est encore un style, difficile 
à vraiment définir, qui envoûte le lecteur. Il 
procède lentement, et de façon allusive, ne 
dévoilant les choses qu’à demi-mot, repro-
duisant ainsi la compréhension progressive 
des choses par le personnage. Mais il fait 
aussi alterner les grandes considérations et 
réflexions avec les détails triviaux ; de même 
qu’il passe d’un mode d’expression recherché 
à une certaine crudité de propos, à l’image de 
la difficulté qu’a le jeune enfant de compren-
dre vraiment. L’humour n’est pas absent ; dans 

Temps de pose, il a même une fonction impor-
tante. L’oncle Werner « traduit » en drôleries 
ce que sa femme essaye maladroitement de 
dire, par exemple à propos de l’absence de la 
mère de Joris. Et c’est cette tension entre ces 
deux discours qui permet à Joris de compren-
dre sans qu’il faille être explicite.
Les romans sont construits de façon ingé-
nieuse et complexe, autour d’oppositions, 
d’effets de miroir, ou d’événements à forte 
valeur symbolique, le métier de couturière 
de la grand-mère, par exemple. Ou encore, 
Temps de pose qui propose une scène très origi-
nale, cruelle à sa manière, d’une convergence 
entre la différence de classe sociale, la lecture 
et la découverte de la sexualité (p. 159-164). 
À ce jour, cinq romans sont superbement 
traduits par Marie Hooghe. Les lire dans 
l’ordre de leur publication permet de mieux 
apprécier la complexification progressive de 
la démarche d’Erwin Mortier. Ajoutons qu’il 
a publié, en néerlandais, une interprétation 
intéressante de l’œuvre de Franz Hellens.
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Marcel (1999), Fayard, 2003 ; Ma deuxième peau 
(Mijn tweede huid, 2000), Fayard, 2004 ; Temps de pose 
(Sluitertijd, 2002), Fayard, 2005 ; Les dix doigts des jours 
(Alle dagen samen, 2004), Fayard, 2007 ; Sommeil des dieux 
(Godenslaap, 2008), Fayard, 2010. toutes les traductions 
sont de Marie Hooghe. Een ontsnappingskunstenaar. Essay 
over Franz Hellens, voetnoot, 2010.



Deux personnes ont largement contribué 
à la création du circuit des lecteurs : Marc 
Quaghebeur, directeur des AML et superviseur 
des lecteurs belges pour la partie littéraire, et 
Daniel Blampain, professeur de linguistique 
à l’IStI. En 1985, sans se concerter, les deux 
hommes, revenus d’Espagne, proposèrent à 
Roger Dehaybe, commissaire général aux rela-
tions internationales de la Communauté fran-
çaise de Belgique, d’envoyer des lecteurs belges 
dans des universités espagnoles. À cette époque, 
l’Espagne, à peine sortie du franquisme, confir-
mait peu à peu sa démocratie et voyait se déve-
lopper une série de métamorphoses (nouvelles 
universités, nouveaux titulaires). Quaghebeur 
et Blampain comprirent rapidement qu’une 
dynamique francophone y apparaissait et que 
la Belgique pourrait jouer le rôle de titulaire. 
Jusque-là, et ce depuis 1947-48, seule l’Italie 
était pourvue de postes de lecteurs, appelés 
« lecteurs d’échange ». Ces lecteurs étaient payés 
par l’Italie. En échange, la Belgique accueillait 
des lecteurs italiens qu’elle payait à son tour.
Marc Quaghebeur et Daniel Blampain se rendi-
rent compte qu’il était important de se position-
ner sur la scène internationale, en défendant et 
en affirmant la langue et la culture francophones, 
et en créant un réseau de lecteurs. Ils reçurent 
une écoute favorable du CgRI, Commissariat 
général aux Relations Internationales (devenu 
depuis WBI, Wallonie-Bruxelles International), 
qui décida, vers 1987, de procéder à des sélections 
de lecteurs dont il assurait l’essentiel du paiement 
du salaire. Le réseau était né. Il commença par 
s’implanter en Espagne et à s’accroître en Italie.

Après les pays latins, ce réseau s’est étendu, dans 
les années 90, aux pays de l’Europe centrale et 
orientale, ainsi qu’au Portugal. vers la fin de 
la première décennie du xxie siècle, il y a eu 
une ouverture aux pays dits du Sud comme 
la Chine, le Brésil ou le Chili. Régulièrement, 
de nouveaux postes sont créés (new Delhi et 
Brasilia l’année dernière), alors que d’autres 
disparaissent ou changent de statut. Ainsi, en 
Espagne, à vitoria, un lecteur payé par l’uni-
versité de la ville reçoit une petite aide de WBI 
(c’est le cas à Rome également). Ces extensions 
et suppressions sont justifiées par des facteurs 
politiques et économiques. D’un côté, des pays 
comme la Chine ou le Brésil, dont le dévelop-
pement économique est actuellement impor-
tant, ouvrent leurs portes à de telles initiatives. 
D’un autre côté, des pays d’Europe occidentale, 
comme l’Espagne et l’Italie, qui sont à présent 
en difficultés politiques et économiques et où le 
français n’est plus privilégié, ont vu disparaître 
l’essentiel de leur réseau – d’anciens lecteurs y 
ont toutefois obtenu des charges académiques.
Cette dynamique va de pair avec le développe-
ment de bibliothèques et de centres d’études 
autour des lettres belges. Le réseau dépend 
d’une part de la politique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et d’autre part des souhaits 
académiques locaux. À l’enjeu académique se 
superpose un enjeu francophone, très présent 
aujourd’hui en Europe de l’Est et qui l’était 
en Espagne et en Italie dans les années 80-90. 
Les objectifs poursuivis par Wallonie-Bruxelles 
en parallèle avec l’évolution de l’union euro-
péenne ont également contribué à développer 
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certains aspects de ce réseau, la dynamique vers 
l’Est notamment.

 pARTIR… pUIS S’ADApTER 

Au départ, les postes de lecteurs n’étaient ouverts 
qu’aux romanistes et aux traducteurs/interprè-
tes. Ils leur permettaient de vivre une expérience 
à l’étranger, à une époque où l’Erasmus n’exis-
tait pas encore. Depuis, les possibilités de recru-
tement ont un peu été élargies (ouverture aux 
classiques et slavistes). Il y a quelques années, 
la majorité des candidats étaient des étudiants 
fraîchement diplômés. Aujourd’hui, les candi-
dats ont souvent la trentaine. Actuellement, 
il y a vingt-sept postes de lecteurs dans une 
vingtaine de pays. notons qu’il existe aussi des 
postes de formateurs dans des lycées bilingues 
en Pologne, tchéquie, Slovaquie et Hongrie.
En vingt-cinq ans, les examens de recrutement 
ont évolué avec leur temps. Au début, le facteur 
de la langue intervenait : connaître l’espagnol ou 
l’italien était un atout majeur pour être envoyé en 
Espagne ou en Italie. Entre-temps, avec l’ouver-
ture aux pays d’Europe centrale, orientale et 
hors Europe, il est devenu difficile d’imposer au 
préalable la connaissance de la langue de la terre 
d’accueil. Les lecteurs doivent avant tout avoir 
une connaissance de la langue française, de la 
littérature et de la culture de leur pays d’origine. 
Cependant, connaître le chinois reste un atout 
non négligeable pour être envoyé en Chine.
Le lecteur est un aventurier, qui aime passion-
nément son pays, sa langue et sa culture, mais 
qui veut aussi découvrir un autre pays, une autre 

culture. Il ne doit pas perdre pied dans un ailleurs 
au départ totalement inconnu. Les lecteurs ne 
sont pas non plus lâchés dans la nature. Ils sont 
suivis pas leurs superviseurs – un superviseur 
linguiste pour la partie « langue » et un autre 
pour la partie « littérature » – mais également par 
les cellules géopolitiques et par la cellule ensei-
gnement de WBI qui gère leurs dossiers (contrat 
de travail, salaire), leur apporte un suivi pédago-
gique (formations, aide matérielle) et un soutien 
à la promotion culturelle. Deux fois par an, les 
lecteurs se réunissent. En plus d’un entretien 
individuel entre chaque lecteur et ses supervi-
seurs (entretien fait à partir de son rapport du 
semestre écoulé et de la prospective du semes-
tre suivant), il y a des séminaires sur des ques-
tions de langue ou de littérature, ainsi que des 
réunions de travail avec des partenaires de WBI. 
Pour les lecteurs, ces séminaires sont l’occasion 
de se retrouver pour échanger, discuter et enten-
dre les témoignages de leurs pairs. « C’est un vrai 
ressourcement », nous dit l’un d’entre eux.
En dehors des lecteurs payés par la Belgique, 
et qui font l’objet de cet article, il existe de par 
le monde des lecteurs payés par des universités 
qui les recrutent. notons tout de même que 
certains de ces lecteurs locaux, qui sont d’an-
ciens lecteurs du réseau, restent en relation avec 
WBI et reçoivent comme les autres un soutien 
financier et intellectuel.

 QUEL TypE D’ENSEIGNEMENT ? 

une question persiste : quelles matières ces 
jeunes enseignants dispensent-ils ? Le travail des 

lecteurs comporte une part importante de cours 
de langue, puisqu’il s’agit de natifs de la langue, 
et des proportions variables selon les universi-
tés pour les littératures, l’activité théâtrale et les 
cours de culture et d’histoire. Les cours de langue 
comprennent des cours de français langue étran-
gère (FLE), mais aussi de grammaire, dictée, 
expression écrite et orale, traduction, phonéti-
que, commentaires composés, dissertation, etc. 
À travers ces cours, les enseignants en profitent 
pour travailler sur des textes belges francopho-
nes. Ils essaient d’apporter un éclairage nouveau 
sur ces matières. La lectrice de Pékin utilise, par 
exemple, la pédagogie du projet ou de l’action. 
Cette pédagogie permet aux étudiants d’ap-
prendre en vue de réaliser une action concrète. 
Chaque année, lors des journées de la franco-
phonie, trois groupes musicaux francophones 
sont accueillis à Pékin. À cette occasion, les 
étudiants endossent le rôle de guides pour faire 
connaître leur culture. L’apprentissage prend 
alors tout son sens : apprendre pour interagir 
concrètement en société.
Dans certains pays, le séminaire de littérature 
belge est obligatoire et est un cours à part entière. 
Dans d’autres, ce cours est plutôt marginal. 
toutefois, il y a toujours un groupe d’étudiants 
curieux. Il existe un véritable engouement, 
une ouverture et une curiosité pour l’Europe. 
Certains lecteurs ont contribué à la renommée 
de ce séminaire. La promotion des lettres belges 
existe depuis quelques années dans les villes 
d’Europe de l’Est comme Brno, Cracovie, Pécs, 
Poznań, ou en Italie et en Espagne. Par contre, 
en Chine, le français c’est avant tout la France 
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et non la Belgique (même si un noyau impor-
tant de bibliothèques y a été constitué il y a 
vingt-cinq ans), mieux connue pour son choco-
lat et sa bière que pour sa littérature. toutefois, 
il est important pour les lecteurs de confronter 
les étudiants aux langues et cultures francopho-
nes, dont la belge, et d’introduire des réflexions 
sur la langue ; celle-ci appartient-elle aux seuls 
Français ? Ils travaillent aussi sur la francopho-
nie en général et sur certaines ères particulières 
comme l’Afrique centrale ou le Maghreb.
Le lecteur est autonome et peut donner libre 
cours à son imagination : cours de civilisation 
de Belgique et découverte de notre patrimoine 
– la lectrice de Brno propose dans ce cadre un 
cours sur la bande dessinée franco-belge et 
un autre sur la lecture et l’analyse de la bande 
dessinée –, cours de sémiologie des médias, 
atelier théâtre (expression orale, pratique du 
texte théâtral, travail de la voix et de la scène). 
Ils ont des responsabilités, mais sont libres de 
créer leurs cours et de les attaquer sous diffé-
rents angles.

 ANIMATION D’ÉVÉNEMENTS 
 CULTURELS 

En plus d’être un enseignant, ce qui reste son 
rôle principal, le lecteur est un acteur cultu-
rel : il doit véhiculer la culture belge et franco-
phone. Il a ce statut mixte : linguiste, littéraire 
et animateur. L’essentiel de cette dynamique 
se fait avec les responsables de WBI. Chaque 
lecteur organise des événements culturels ponc-
tuels, en collaboration parfois avec d’autres 

centres culturels, notamment lors de la semaine 
de la francophonie. Des synergies se déve-
loppent ici et là avec des instituts français ou 
québécois, suisses, africains. Il y a toujours une 
volonté de faire masse de la part des groupes 
francophones face aux Français et de dévelop-
per des événements à caractère francophone. 
On voit parfois surgir des collaborations entre 
néerlandophones et francophones, même si la 
Flandre est moins encline à cette politique de 
lectorat. À Poznań, la lectrice de WBI a orga-
nisé avec son homologue flamand une semaine 
belge trilingue (français, néerlandais, polonais) 
à l’occasion de la présidence belge de l’union 
européenne.
Conférences, colloques, soirées littéraires, festi-
vals de cinéma, lectures d’extraits, concerts, 
rédactions d’articles, publications, concours, 
formations, expositions, soirées jeux de société, 
salons, missions, débats, invitations d’écri-
vains belges (Outers, nothomb, Malinconi, 
Harpman) ne sont que quelques exemples 
parmi d’autres. Le cours de littérature, en 
plus d’être un laboratoire de réflexion critique 
et d’analyse littéraire, débouche souvent sur 
des activités culturelles. Certains lecteurs ont 
participé à l’élaboration d’événements cultu-
rels assez importants. À Pécs, un lecteur a fait 
venir l’exposition « Boues et boulogismes » 
de Christian Dotremont et Serge vandercam. 
Ce dernier, invité à Pécs, y est d’ailleurs resté 
pendant six mois et y a réalisé l’exposition 
« terra ungheria ».
Quelques universités sont pourvues d’un centre 
de documentation francophone, voire d’un 

véritable centre d’études sur la littérature belge 
(c’est le cas à Pécs). Les lecteurs ont contri-
bué à leur développement. Le lecteur actuel 
à Shanghai a lui-même constitué une section 
belge au centre de documentation francophone. 
La lectrice en cours à Rio de Janeiro espère en 
faire de même. En effet, certaines bibliothèques 
sont mieux fournies que d’autres. Devant le 
manque de catalogue des livres de littérature 
belge à l’université Jagellonne (la bibliothèque 
de l’université Pédagogique de la même ville 
est mieux fournie), la lectrice de Cracovie a 
réalisé un inventaire de tous ces livres afin d’en 
faciliter l’accès à ses étudiants. Ces hommes et 
ces femmes ont une quantité de projets qu’ils 
aimeraient mettre sur pied et généralement ils y 
parviennent : prix littéraire, système de bourses 
pour l’envoi de lecteurs en Belgique, publica-
tion de traductions, création d’une association 
d’étudiants romanistes, invitation de musiciens 
belges, développement d’un cours de culture 
francophone ou d’écriture théâtrale, atelier de 
création de bande dessinée, projet théâtral,…
Le théâtre est souvent une initiative privi-
légiée. Des mises en scène et des spectacles 
ont été créés, notamment à Rome, Coimbra, 
Poznań, Ljubljana, Salamanque ou Shanghai. 
Les textes travaillés sont multiples : Oscarine et 
les Tournesols de Wouters, À bientôt, Monsieur 
Lang de Louvet, Le Cocu magnifique de 
Crommelynck ou des textes plus contempo-
rains de Blasband ou Coyette. Bien souvent, 
ces spectacles sont le prolongement d’un cours 
de pratique théâtrale. Ils ne sont pas toujours 
une fin en soi, mais bien un facteur de moti-



vation. Les étudiants participent à ces mises 
en scène ; c’est un véritable travail d’équipe. Ils 
apportent un aspect de leur culture et de leur 
quotidien qui n’est pas négligeable. De plus, 
l’enrichissement et les progrès sont multiples, 
notamment d’un point de vue linguistique. En 
utilisant le français, et rien que le français, ils 
améliorent leur prononciation et augmentent 
leurs connaissances lexicales et syntaxiques. 
Ils découvrent la culture francophone belge à 
travers des écritures et des styles différents. Ils 
développent un travail sur leur rapport à leur 
corps et à celui des autres.

 UNE CARRIèRE ? 

La durée du mandat, au départ de trois ans, a été 
prolongée à cinq. Beaucoup de lecteurs quittent 
avant la cinquième année. Certaines personnes 
ont le niveau, d’autres non et échouent. Il y a 
une partie liée aux vies des lecteurs et une autre 
liée aux vies des postes. Parfois, l’environnement 
de certaines villes est difficile et ne permet pas un 
épanouissement personnel. toutefois, il arrive 
que quelques-uns restent plus longtemps, par 
amour ou ambition, et fassent carrière. une fois 
de plus, des facteurs socio-économiques et politi-
ques entrent en jeu : l’implantation dans un pays 
n’est pas facile partout. Actuellement, il est tout 
à fait envisageable de faire carrière au Brésil, ce 
qui n’est plus le cas en Espagne. Les conditions 
salariales interviennent également : les salaires ne 
sont pas très élevés dans les pays de l’Est.
La réinstallation en Belgique reste difficile. Les 
lecteurs ne sont pas valorisés à leur retour. Cette 

expérience, qui est non seulement enrichissante 
et qui leur a permis d’avoir un statut de profes-
seur d’université, ne reçoit pas, en Belgique, 
l’intérêt qu’elle devrait susciter. Le modèle 
français est plus prestigieux : les lecteurs y sont 
reconnus et partent facilement par après du 
côté universitaire ou dans les ambassades. Le 
plus souvent, le lecteur belge rentré au bercail 
se tourne vers l’enseignement secondaire. Mais 
il y a aussi beaucoup d’errances, d’hésitation, 
de chômage et de contrats précaires. Certains 
se lancent dans de nouvelles formations. 
néanmoins, faire une thèse ou un doctorat 
reste une possibilité. Le poste de lecteur peut 
être une charnière vers un poste d’assistant, 
voire une carrière brillante dans le secteur 
des lettres belges. Marc Quaghebeur apporte 
son soutien et s’occupe, autant qu’il peut, des 
débouchés. Il en a notamment poussé plus d’un 
à faire une thèse. Il est important de faire fruc-
tifier ce réseau de lecteurs. Malheureusement, 
une structure d’accompagnement manque 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faudrait 
encadrer ces retours au pays, valoriser cette 
expérience auprès des employeurs et ne pas 
dilapider inutilement l’investissement qui a été 
mis en jeu. Depuis quelques années, une valo-
risation pécuniaire existe, mais les lecteurs ne 
peuvent être nommés.
Malgré les aléas de la politique, les lecteurs 
deviennent autre chose à travers cette expé-
rience, qui est et restera une belle aventure 
humaine. Ils ont mûri intellectuellement, ont 
changé et sont devenus des spécialistes en FLE 
ou dans le développement de la francophonie. 

Marc Quaghebeur précise que « la carrière de 
lecteur n’est pas structurelle ; c’est un moment 
dans une vie. Ces gens sont capables de témoi-
gner dans deux matières de leur pays d’origine 
et sont devenus, à travers cette expérience, des 
adultes originaux, des individus à part entière. » 
Finalement, ils sont plus que belges, sans être 
non plus italiens, polonais ou chiliens. Ce 
sont des aventuriers, ouverts sur le monde, 
qui n’ont pas peur de prendre des risques en 
allant vivre et travailler dans une ville et un 
pays inconnus. En un mot, comme le résume 
si bien une ancienne lectrice : « c’est une magni-
fique expérience ! »
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 DÉCèS D’hUbERT NySSEN 

Au moment où nous mettons sous presse, 
nous apprenons le décès d’Hubert nyssen, 
fondateur des éditions Actes Sud.
un hommage sera rendu dans le prochain 
Carnet à l’homme, à l’écrivain et à l’éditeur.

 pAROLES URbAINES 

voilà, c’est fait. L’écriture rap, le spoken word 
et le slam ont désormais leur prix littéraire, 
Paroles urbaines, créé à l’initiative de la minis-
tre Fadila Laanan et du service de la Promotion 
des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
un prix qui vise à encourager les écrivains 
urbains et à légitimer les courants d’écriture 
dont ils se revendiquent. C’est au Botanique, 
à Bruxelles, le 17 octobre dernier, devant 
une Rotonde remplie, que les nominés à ce 

nouveau prix ont fait valoir leur talent, lequel 
s’est exprimé aussi bien dans l’écriture des 
textes que dans leur interprétation. 
trois lauréats se sont partagé les lauriers de 
cette première édition. 
Dans la catégorie Paroliers Rap, c’est nina 
Miskina, de Bruxelles, qui l’a emporté. Elle 
propose par des textes « crus, imagés et puis-
sants », un « point de vue féminin dans le rap 
belge ». 
Dans la catégorie Spoken Word, la palme est 
revenue à Mochélan de Charleroi. Ce qui le 
distingue des autres ? Son « univers viscéral, 
cru, poétique où le charbon et l’usine ne sont 
jamais loin ». textes tantôt denses, tantôt de 
forme plus populaire ou orale. 
Dans la catégorie Slam, L’Ami terrien, de Liège, 
bien connu de la scène liégeoise, a conquis le 
jury par ses textes « qui vont du poétique à l’hu-
mour noir en passant par la chanson ». 
C’est un jury composé de membres issus du 
monde de la littérature, des cultures urbaines et 

de la scène qui a désigné les trois lauréats qui ont 
reçu chacun 1200 euros, tandis que le deuxième 
et le troisième de chaque catégorie recevaient 
respectivement 700 euros et 450 euros. 

 pRIx MAURICE CARêME 

Le prix Maurice Carême de poésie a été attribué 
à Philippe Lekeuche pour son recueil L’éperdu. 
Quant au prix Maurice Carême d’études litté-
raires, il a été décerné à Béatrice Libert pour 
son essai Au pays de Maurice Carême. 

 CONCOURS DE NOUVELLES 

Le club Richelieu, en collaboration avec les 
Éditions La Dérive, organise chaque année, 
depuis seize ans, un concours littéraire de 
nouvelles inédites. Cette année, le thème en 
est « Jardins divers ». Pour toute information 
sur le règlement de ce prix, prière de contacter 
Madame Chantal de Marchin : cdmarchin@
gmail.com

 RENDONS à CÉSAR… 

Dans notre hommage à l’éditeur vladimir 
Dimitrijevic, la liste des auteurs belges publiés 
par l’Âge d’Homme ignorait les noms de 
Werner Lambersy et Michel Cattier. nous nous 
en excusons. Faute avouée est à moitié pardon-
née, d’autant que ces deux auteurs ne figuraient 
plus sur le site de l’éditeur sous la rubrique 
consacrée aux auteurs belges, sans doute parce 
que leurs ouvrages étaient épuisés. 
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Cet ouvrage réunit quelque 120 documents signés par des 
personnages historiques (Alexandre III, Charles Quint, 
Louis XIv…), des hommes d’État (de gaulle, Eisenhower, 
Léopold Ier…), des écrivains (voltaire, Dickens, Hugo Claus…), 
des scientifiques (vésale, Marie Curie, Einstein…), des artistes 
(Delacroix, van gogh, Magritte…) et des musiciens (Mozart, 
Strauss, De greef…) parmi les plus célèbres.

une démonstration philosophique à travers un texte 
provocateur pour démontrer que toute vie est une œuvre 
d’art pornographique. L’auteur veut en finir avec ce que la 
révolution sexuelle avait baptisé « érotisme » au profit d’une autre 
conception de la sexualité qui ne sera possible d’atteindre qu’au 
prix d’un bouleversement complet du partage entre admissible et 
inadmissible en matière de sexe. (© Electre)

Si la raison pratique – Hegel l’avait vu à l’aube de l’usinage du 
monde en vue de la survaleur – est la cravache abrahamique de 
l’oukase travailliste, alors l’autonomie véritablement rationnelle 
consiste à persévérer dans sa pente sensible, contre cette raison 
prétendument apathique et véritablement sadique.

L’œuvre d’Hergé, dans sa fausse simplicité, pose quelques questions 
essentielles, permettant une approche originale de notions 
philosophiques.

L’auteur invite le lecteur à pratiquer pas à pas avec lui la 
psychanalyse de tintin, au-delà du cadre confiné du cabinet d’un 
analyste, s’ouvrant à la sémantique et à l’analyse littéraire.

Humbeeck, Bruno / Mols

Illustrations de Maxime Berger. Préface de Boris Cyrulnik

140 p. ; 21 x 15 cm – 20 €
ISBN : 978-2-87402-138-1

L’auteur a voulu enrichir le débat sur la foi et l’Église en 
multipliant les éclairages. Il prend en compte la double 
dimension relationnelle de la foi chrétienne, l’Alliance proposée 
à la fois avec Dieu et entre les hommes. Il observe l’Église et 
« la » société, dans leur histoire et dans leurs interactions. Il 
envisage leurs implications individuelles et collectives, et intègre 
dans sa réflexion les dimensions théologique, philosophique, 
psychologique, anthropologique, sociologique et pédagogique.

Florilège 
Musée des lettres et manuscrits de Bruxelles /

Racine, Les racines de l’histoire

335 p. ; illustrations en noir et en couleur ;

29 x 24 cm – 39,95 €
ISBN : 978-2-87386-763-8 

Contre l’érotisme
De Sutter, Laurent / La Musardine

100 p. ; 21 x 15 cm – 12 €
ISBN : 978-2-84271-398-0

Autonomie ou capital.
Essai d’éleuthériologie au soir

de la domestication totale 
Gava, Jean-François / Chromatika

176 p. ; 21 x 13 cm – 15 €
ISBN : 978-2-930517-11-7

Tintin au pays des philosophes
Serres, Michel ; de Fontenay, Elisabeth ;

Enthoven, Raphaël ; et al. / Philosophe Magazine

Préface de Sven Ortoli

118 p. ; illustrations en couleur ; 31 x 24 cm – 19,50 €
ISBN : 978-2-9538130-0-5

Tintin sur le divan
Guasch, Gérard / Archipel

280 p. ; 24 x 16 cm – 19,95 €
ISBN : 978-2-8098-0551-2

La narration de soi pour grandir.
Des outils de réalisation de soi

Ne laissons pas mourir l’église.
Foi chrétienne et identité catholique

Löwenthal, Paul / Mols, Autres regards

304 p. ; 21 x 15 cm – 22 €
ISBN : 978-2-87402-136-7

éDition

psychoLogie 

phiLosophie 

reLigion 
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59Collectif / Couleur livres, J’écris ton nom

Présenté par Hervé Broquet

88 p. ; 22 x 15 cm 

ISBN : 978-2-87003-540-5

Les chrysanthèmes roses, première analyse anthropologique 
de l’homosexualité masculine dans le Japon contemporain, 
basée sur une étude de terrain, propose une vision décapante, 
explicitement située hors des sentiers battus de la japonologie. 
Au Japon, l’homosexualité se trouve déconnectée de la réalité 
quotidienne habituelle, appartenant aux domaines de la 
fiction. L’aspect caricatural de son image médiatique peut 
rendre compte de la non-visibilité sociale des gays.

Dans les années 1960-1970, l’histoire de la RAF (Fraction 
armée rouge) à travers le parcours d’ulrike Meinhof qui après 
avoir passé dix ans à s’opposer au pouvoir en place en tant que 
journaliste, se joignit au groupe de résistance armée.
(© Electre)

Les partis politiques exercent nombre de missions dans 
la société. Ils sont soumis à de multiples tensions qui les 
appellent à se transformer profondément : importance 
accrue de l’union européenne dans l’exercice des politiques 
publiques, difficultés des partis à l’échelle européenne, déclin 
du nombre de membres, demandes participatives accrues… 
Comment les partis agissent-ils en regard de ces mutations ?

Cette édition du Manifeste, illustrée par Frans Masereel, risque 
de faire date : la puissance du texte y est renforcée par le pouvoir 
d’évocation des gravures du célèbre artiste. Elle contient non 
seulement l’intégralité des notes mais aussi les préfaces originales 
des auteurs. 

L’attente d’une « révolution copernicienne » se prolongeant, 
les Editions Erasme ont estimé nécessaire de continuer à offrir 
au public un ouvrage qui lui permette de décrypter le passé, 
le présent et l’avenir des institutions politiques de la Belgique. 
Car il est évident que les évolutions futures sont à comprendre 
dans leur contexte historique, politique et sociologique. tel 
est l’objet de ce livre ; et l’histoire de la société politique 
belge, les clés qui permettent de comprendre l’évolution des 
institutions ne changeront pas, quelles que soient les réformes 
à venir. nouvelle édition revue de l’ouvrage paru en 2003.

Pauvreté, j’écris ton nom.
11 auteurs mobilisent leur plume

 

Les chrysanthèmes roses. Homosexualité 
masculine dans le Japon contemporain
Laurent, Erick / Les Belles Lettres

320 p. ; 22 x 16 cm – 29 €
ISBN : 978-2-251-72212-2

Aujourd’hui la révolution.
Fragments d’Ulrike M.
Bergen, Véronique / Golias, Combats actuels

130 p. ; 21 x 12 cm – 15 €
ISBN : 978-2-35472-244-9 

Les partis politiques en Belgique
Delwit, Pascal (éd.) ; Pilet, Jean-Benoît (éd.) ; Van 

Haute, émilie (éd.) / Ed. de l’Université de Bruxelles, 

Science politique

380 p. ; 24 x 16 cm – 20 €
ISBN : 978-2-8004-1514-7

Le manifeste du parti communiste
illustré par Frans Masereel
Engels, Friedrich ; Marx, Karl ; Masereel, Frans /

Aden, Rosta

Illustrations et édition de Frans Masereel

128 p. ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm – 12 €
ISBN : 978-2-8059-2003-5 

Les institutions politiques de la Belgique
Lagasse, Charles-étienne / Erasme

591 p. ; cartes ; 24 x 16 cm

 ISBN : 978-2-87438-092-1

société 
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Paradoxe ! tandis que dans tous les mondes marchands 
on invoque toujours davantage la gratuité, jamais on ne l’a tant 
laissée dans l’ombre. L’enquête ici proposée remonte le fil 
de son sens originel qui la lie à la grâce, cette pure bienfaisance 
gratuite qui nous comble de bonheur. 

Étude détaillée de l’oligarchie financière et analyse serrée 
du discours social, La finance imaginaire, véritable Who’s 
Who, rompt avec l’image désincarnée des marchés financiers 
que relaient, jour après jour, les penseurs de la doxa, et qui 
est bien faite, consciemment ou non, pour laisser impensés 
les véritables bénéficiaires des mesures de crise et politiques 
d’austérité à venir. 

L’auteur vérifie l’hypothèse selon laquelle les responsables 
des principaux groupes internationaux du multimédia et des 
tIC s’identifient à ces managers apatrides et apolitiques de la 
« révolution numérique ». Les dirigeants en question doivent 
tenir bon contre les dynasties d’affaires, les financiers anglo-
saxons et la vieille noblesse d’État. 

Existe-t-il encore des portes de sortie dans le système actuel ? 
Henri Houben examine ces pistes à la loupe à la recherche d’un 
modèle économique qui éviterait aux citoyens de payer pour une 
crise dont ils ne sont pas responsables.

P. Lannoye propose de relocaliser l’économie, garantir 
les biens communs, viser à l’autonomie alimentaire et 
énergétique, renoncer à la frénésie consumériste dans le but 
d’abandonner l’objectif de croissance et se libérer de l’idéologie 
technoscientiste. L’humanité, et notamment les pays pauvres, 
a besoin d’une économie durable au service de tous et 
respectueuse des écosystèmes. (© Electre)

À l’occasion du bicentenaire du rétablissement 
du Barreau de Bruxelles, le Barreau et le Collège Belgique 
de l’Académie royale de Belgique se sont associés 
pour organiser des leçons consacrées à la justice en vérités. 
Les débats qui animent le monde judiciaire et la société ont été 
traités sans tabou, dans un esprit pluridisciplinaire
 et de contradiction, par les meilleurs spécialistes du sujet. 

Le pouvoir de la gratuité.
L’échange, le don, la grâce

de Callataÿ, Damien / L’Harmattan

182 p. ; 22 x 14 cm – 18 €
ISBN : 978-2-296-56381-0

La finance imaginaire. 
Anatomie du capitalisme :

des « marchés financiers » à l’oligarchie
Geuens, Geoffrey / Aden,

Grande bibliothèque d’Aden

368 p. ; 20 x 14 cm – 25 €
 ISBN : 978-2-930402-06-2 

Les vieilles élites 
de la nouvelle économie 

Geuens, Geoffrey / PUF, La Politique éclatée

216 p. ; 21 x 14 cm – 16 €
ISBN : 978-2-13-058371-4 

La crise de trente ans. 
La fin du capitalisme ?

Houben, Henri / Aden, 

Grande bibliothèque d’Aden

480 p. ; 14 x 21 cm – 25 €
ISBN : 978-2-805900-61-7

Avez-vous peur de la décroissance ?
Lannoye, Paul / Couleur livres, 

L’autre économie

160 p. ; 21 x 14 cm – 16 €
ISBN : 978-2-87003-558-0

La justice en vérités. 
Le Collège Belgique reçoit 

le barreau de Bruxelles
Dayez, Bruno ; De Caluwe, Peter ;

Doutrelepont, Carine ; et al. / Anthemis

Publié par l’Académie royale de Belgique

et le barreau de Bruxelles. 

Avant-propos d’Hervé Hasquin 

et de Jean-Pierre Buyle

117 p. ; 22 x 13 cm – 29 €
ISBN : 978-2-87455-366-0
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Cet ouvrage présente une analyse de la compétence 
professionnelle de l’enseignant en classe de français avec l’objectif 
d’améliorer les dispositifs de formation à l’enseignement. 

Cet ouvrage s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui, 
en Communauté française de Belgique, enseignent le français, 
en tant que langue de scolarisation, depuis les premières années 
jusqu’au terme de la scolarité obligatoire. L’auteur y invite 
le lecteur à envisager cette discipline comme un construit 
institutionnel dont la construction, toujours passible 
de révisions, dépend de conjonctures politiques, économiques, 
sociales et culturelles spécifiques. 

Jour après jour, l’école assure sa mission : 
tout à la fois transmettre un savoir et émanciper 
de jeunes sujets. Pourtant, la machine s’essouffle 
et les acteurs de l’école sont à la peine. L’enseignement 
secondaire est en crise. Les inégalités scolaires s’accentuent. 
une transformation globale s’impose, une mutation de 
l’ensemble des composantes de l’enseignement secondaire : 
finalités, objectifs d’apprentissage, structures, organisation 
du temps scolaire, formation des enseignants. 
Le livre propose des matériaux et un plan d’action 
pour promouvoir cette mutation.

Soares, Paulo Valente / CFC

88 p. ; illustrations en noir et en couleur ; 13 x 20 cm

ISBN : 978-2-930018-86-7

Le Centre Pompidou consacre une exposition aux 
« Logogrammes » de Christian Dotremont : « Ce que je fais 
en somme, c’est exagérer la naturelle liberté de l’écriture », 
résumait l’écrivain et artiste belge (1922-1979) à propos de cette 
pratique qu’il inventa en 1962. Soixante-dix « dessins de mot » 
sont exposés pour la première fois en France. 

Fruit d’un atelier mené avec des étudiants de l’atelier de 
sculpture à l’école des arts visuels de La Cambre à Bruxelles, 
cette publication interroge la notion d’hybridation, la 
différence entre la singularité de chacun et le formatage des 
communautés.
(© Electre)

La régulation des apprentissages
dans la classe de français :
quelle improvisation professionnelle ?
Chabanne, Jean-Charles ; Dezutter, Olivier /

De Boeck, Perspectives en éducation & formation

160 p. – 30 € - ISBN : 978-2-8041-6361-7

Devenir un professionnel 
de l’enseignement du français 
(sans perdre le goût
de l’enseigner), Volume 1
Dumortier, Jean-Louis / 

Presses universitaires de Namur 

145 p. ; 23 x 17 cm – 18 € 

ISBN : 978-2-87037-702-4

La mutation de l’école secondaire.
Questions de sens 
Propositions d’action
Tilman, Francis ; Grootaers, Dominique / 

Couleur livres

Avec la collaboration de Barbara Dufour

176 p. ; 15 x 22 cm – 18 €
ISBN : 978-2-87003-568-9

La place des martyrs

Christian Dotremont, logogrammes.
Carnet d’art graphique. Exposition,
Paris, Centre national d’art et de culture 
Georges Pompidou, 2011-2012
Briend, Christian (dir.) / Ed. du Centre Pompidou

108 p. ; illustrations en couleur ; 24 x 20 cm – 24,50 €
ISBN : 978-2-84426-553-1

Orlan. Est-ce que vous êtes belge ?
Les draps-peaux hybridés
Rollin, Pierre-Olivier ; Morelli, Anne /

Yellow Now – Ecole nationale supérieure

des arts visuels de La Cambre

64 p. ; illustrations en couleur ; 30 x 21 cm – 25 €
ISBN : 978-2-87340-284-6
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Récemment, la redécouverte extraordinaire, en Espagne, d’un 
tableau perdu de Pieter Bruegel l’Ancien (vers 1525-1569) a 
fait l’effet d’une bombe et a ravivé l’intérêt que le public porte 
à ce grand peintre flamand. Cette œuvre a subi les outrages du 
temps et est encore en restauration au Prado. Elle est néanmoins 
reproduite dans ce livre. Célèbre pour ses descriptions amusantes 
de paysans, de paysages et de tableaux à la façon de Bosch, 
Bruegel a également créé de nombreuses peintures consacrées 
à des thèmes religieux dans une époque marquée par les 
controverses religieuses. 

La monographie propose une exploration des thèmes, opposés 
deux à deux, autour desquels s’articule l’œuvre de Bruegel 
l’Ancien : enfer et ciel, nature et homme, condition humaine et 
société. Et analyse l’évolution de la fortune critique et artistique 
de son œuvre : destin de ses tableaux, production de ses copieurs 
et suiveurs, critique jusqu’à aujourd’hui. 

Films fixes, poupées animées image par image, dessins animés, 
films avec acteurs et aujourd’hui « motion capture » en 3D, 
tintin aura tout expérimenté. Dès les premiers albums, la 
cinéphilie d’Hergé transparaissait au détour de nombreuses 
références (de Hitchcock à King Kong…) ou par le choix du 
langage visuel (travelling, gros plan, zoom…). Pas étonnant que 
des cinéastes tels que Alain Resnais, Roman Polanski, Jean-
Pierre Jeunet, Bruno Podalydès, Peter Jackson et bien sûr Steven 
Spielberg soient des lecteurs passionnés de tintin et n’hésitent 
pas y faire allusion dans leurs films. 

Sait-on vraiment ce qu’est un cinéaste ? Quels rapports entre 
scénario et mise en scène ? Qu’est-ce que la direction d’acteurs ? 
Comment l’équipe d’un film est-elle (ou non) au service de la 
création ? Quelles tensions ou quelle harmonie entre le cinéaste 
et la production? Pourquoi chaque film est un combat, dont 
l’issue est toujours incertaine ? Autant de questions auxquelles 
répond le Manifeste du cinéaste, en dévoilant l’envers du décor 
des tournages. 

Baba, Luc / T. Magnier

160 p. ; 21 x 12 cm – 9 €
ISBN : 978-2-36474-018-1 

un garçon prend régulièrement son vélo pour rendre visite à son 
frère enterré dans le cimetière. Sur un petit carnet, il note ce qu’il 
voit, ce qu’il fait, ce qu’il pense. Les jours passent, puis les mois, 
les années…

Bruegel
Silver, Larry / Citadelles & Mazenod

Traduit de l’américain par Jean-Charles Pharamond, 

François Paul

463 p. ; illustrations en noir et en couleur ;

33 x 29 cm – 184 €
ISBN : 978-2-85088-118-3

Bruegel
Roberts-Jones, Philippe ;

Roberts-Jones-Popelier, Françoise / Flammarion

652 p. ; illustrations en noir et en couleur ;

26 x 20 cm – 30 €
ISBN : 978-2-08-126614-8

Tintin, Hergé et le cinéma
Lombard, Philippe / Democratic Books

199 p. ; 21 x 15 cm – 16,95 € 

ISBN : 978-2-36104-056-7

Manifeste du cinéaste
Sojcher, Frédéric / Klincksieck

Préface de Michael Lonsdale

357 p. ; 21 x 14 cm – 13 €
ISBN : 978-2-252-03817-8

Les aigles ne tuent pas les mouches

Je suis venu tout seul
Dedonder, Nicole / Motus

n. p. ; illustrations ; 15 x 10 cm – 4,50 €
ISBN : 978-2-36011-015-5
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Claire a un nouveau camarade de classe ; il n’est pas de la même 
couleur de peau qu’elle et s’appelle Paco. une amitié se noue, 
amitié que Claire relate dans son journal. un jour, Paco disparaît 
subitement ; il semblerait que lui et sa famille aient été emmenés 
par la police parce qu’ils n’avaient pas de papiers. Commence alors 
pour les enfants de la classe un combat pour libérer leur ami.

Gudule / MiC MaC

128 p. ; 22 x 16 cm – 9,50 €
ISBN : 978-2-36221-054-9

Gudule / MiC MaC

128 p. ; 18 x 12 cm – 5,90 €
ISBN : 978-2-36221-097-6

Hélène, 14 ans, vient d’emménager avec sa famille dans la 
campagne angevine. Avec une imagination débordante, elle se 
captive peu à peu pour une maison abandonnée où règne un chat 
roux. Or ce lieu, à priori enchanteur, recèle un mystère : 
le jeune garçon qui y a vécu est tombé accidentellement du toit 
par une nuit de tempête. Lorsque Hélène découvre la chambre de 
l’absent, elle en tombe amoureuse. (© Electre)

La collection Carré d’as vise initier, dès l’enfance, à la création 
poétique. Les poèmes proposés sont suivis d’un carnet d’activités, 
riche en pistes d’écriture et de dessins.

Rousseau, rescapé d’un attentat, se réveille couvert de bandelettes 
dans une chambre d’hôpital. Côté mémoire, c’est le blanc total. 
Question identité, il découvre sur ses papiers qu’il fait partie 
des « chiens », tandis que les « chats » sont les réprouvés d’un 
monde violent et policier où les murs poussent le temps d’un 
songe. Commence alors une longue quête personnelle teintée de 
fantastique, tandis que les chats luttent pour leur liberté. grâce à 
sa « mémoire blanche », Rousseau va regarder le monde d’un œil 
neuf et peut-être, pouvoir le changer. 

La collection Carré d’as vise initier, dès l’enfance, à la création 
poétique. Les poèmes proposés sont suivis d’un carnet d’activités, 
riche en pistes d’écriture et de dessins.
Ce jour-là comme tous les autres, Ferdinand part à l’école. Mais, 
ce jour-là, il fait de très étranges rencontres…

Andriat, Frank / Mijade, Zone J

218 p. ; 18 x 13 cm – 7 €
ISBN : 978-2-87423-078-3

Mon ami Paco
Dionnet, Marion ; Baba, Luc / Territoires de la Mémoire 

Illustrations de Marion Bionnet. Textes de Luc Baba

32 p. ; illustrations – 8 €
ISBN : 978-2-930408-24-8

Les dentelles du diable

La maison cannibale

Le garçon dans ma tête
Gudule / Mijade, Zone J

153 p. ; 18 x 13 cm – 6 €
ISBN : 978-2-87423-070-7

Le bestiaire en folie
Libert, Béatrice / Couleur livres, Carré d’as

Illustrations de Xavier Laroche

48 p. ; illustrations en couleur ; 15 x 15 cm – 9 €
ISBN : 978-2-87003-582-5

Au pays de la mémoire blanche
Norac, Carl ; Poulin, Stéphane / Ed. Sarbacane

Illustrations de Stéphane Poulin.

128 p. ; illustrations en couleur ; 

31 x 25 cm – 25 € 

ISBN : 978-2-84865-468-3

Les mots donnent sur le jour
Praillet, Arthur / Couleur livres, Carré d’as

Illustrations d’Annie Gaukema

48 p. ; illustrations en couleur ; 15 x 15 cm – 9 €
ISBN : 978-2-87003-581-8

La remplaçante
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Chronique d’un village belge durant l’occupation allemande, 
vue par un enfant de 11 ans. Derrière une apparente tranquillité, 
derrière la vie quotidienne qui semble continuer comme avant, 
derrière les jeux et les découvertes de l’enfance, on découvre la 
réalité de la guerre, des exactions nazies, de la collaboration qui 
s’installe et de la résistance qui s’organise. 

Pelléas et Mélisande, l’un des joyaux de Maeterlinck, cristallise 
une large part de son art et de son symbolisme. L’appréhender 
isolément, qu’il s’agisse de la pièce de théâtre ou de l’opéra 
que Debussy en a tiré, est donc lourd de conséquences et 
entraîne maladresses, erreurs, confusions et contresens. Cet essai 
remonte, dans la biographie de Maeterlinck, aux sources de son 
inspiration, à l’origine de ses thèmes favoris et des nombreuses 
influences qui lui ont permis d’aboutir son œuvre.

 « J’ai rencontré Cioran à dix-huit ans. Son appétit de néant 
m’a bouleversée. Il m’a tenu la jambe pendant dix ans, puis s’est 
défilé sans prévenir. Cet homme qui était tout absence, ce gisant 
debout, pouvait donc disparaître ? Son creux a donné voix à la 
stupeur qui gémissait dans mes tréfonds. La mort, très amusée, 
est venue faire des ronds de jambe autour de moi. Elle a testé 
mes résistances et excité la part furieuse de mon vocabulaire. Il 
en résulte une danse endiablée entre Cioran, la mort et moi. un 
tango sauvage à trois. » E. B. 

Entre 1909 et 1915, Émile verhaeren a été nommé trois 
fois pour le prix nobel de littérature. À travers un parcours 
thématique, culturel et générique, le livre propose une relecture 
critique de ces recueils qui lui valurent l’admiration et l’amitié, 
non seulement du monde de la culture officielle, mais aussi de 
celui des premières avant-gardes. Dans ce paradoxe apparent se 
cache la richesse et la singularité de cette poésie qui annonce et 
célèbre les aspirations de toute une génération. 

La relation entre les arts et les lettres constitue un des piliers 
sur lesquels, en Belgique, le développement de la littérature 
francophone a largement pris appui, depuis Charles De Coster 
jusqu’à aujourd’hui. Cette relation a été investie sur un plan 
identitaire, au point de donner naissance à un lieu commun de 
la culture belge attribuant à l’écrivain une sensibilité plastique, 
et à l’artiste une aspiration littéraire. Le volume consacré 
par textyles à La Peinture (d)écrite s’était donné pour but 
de décrypter les fondements et les mécanismes de ce double 
stéréotype. Le dossier Écriture et art contemporain voudrait 
reprendre cette problématique en la situant, cette fois, dans le 
contexte de la période contemporaine, c’est-à-dire à partir des 
années 1960.

Le commando des Pièces-à-Trou
Coran, Pierre / Milan Jeunesse, Milan poche

320 p. ; illustrations en noir et blanc ;

14 x 18 cm – 6,90 €
ISBN : 978-2-7459-5493-0

Symbolisme et dramaturgie
de Maeterlinck dans
Pelléas et Mélisande

Bosc, Michel / L’Harmattan

178 p. ; 22 x 14 cm – 17 €
ISBN : 978-2-296-55370-5

La mort dans l’âme. 
Tango avec Cioran

Brune, Elisa / Odile Jacob, Littérature

218 p. ; 23 x 15 cm – 21,90 €
ISBN : 978-2-7381-2646-7

émile Verhaeren. 
Modernisme et identité générique 

dans l’œuvre poétique
Castiglione, Vera / L’Harmattan, Critiques littéraires

119 p. ; 22 x 14 cm – 12,50 €
ISBN : 978-2-296-56202-8

Textyles n° 40. écriture 
et art contemporain

Collectif / Le Cri

152 p. – 15 €
ISBN : 978-2-8710-6581-4
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Deux approches sont combinées pour saisir la fonction et la 
signification de l’écriture sous l’Occupation : une approche 
par la langue comme instrument de communication et comme 
expression littéraire avec le choix de l’imaginaire comme mode 
de transposition d’une expérience vécue ; une approche par 
l’histoire, qui privilégie les dimensions sociopolitiques, culturelles 
et anthropologiques. (© Electre)

De Rijcke, Elke / La Lettre volée

384 p. ; 21 x 15 cm – 24 €
ISBN : 978-2-87317-373-9

Études quantitatives des professions et des sociabilités des 
écrivains belges francophones (1918-1940). Ce livre rassemble 
six articles dans lesquels la vie littéraire belge francophone est 
étudiée sous l’angle quantitatif et sériel. Ces différentes études se 
fondent sur un outil développé collectivement.

Fondée en 1990 par un collectif d’auteurs, « L’Association » 
s’est imposée en deux décennies comme un pôle majeur de 
refondation de la bande dessinée. Avec un catalogue faisant 
la part belle à l’expérimentation, mais aussi à l’humour, au 
reportage et à l’autobiographie, la maison a contribué avec force 
à la reconnaissance de la bande dessinée, avec des auteurs comme 
Marjane Satrapi, Lewis trondheim, Joann Sfar ou David B. 

En plus de cinquante années de carrière, de 1944, avec Angles 
morts, à 2002 avec 300 contes pour solde de tout compte, Jacques 
Sternberg aura écrit seize recueils de récits brefs, autant de 
romans, sous son nom ou sous d’autres pseudonymes, des essais 
autobiographiques, des pièces de théâtre… Mais c’est dans ses 
contes et nouvelles qu’il excelle, des récits brefs avec un regard 
lucide et terrifiant sur notre condition humaine. Aussi l’auteur 
a-t-il choisi d’interroger le travail d’écriture de Jacques Sternberg 
dans ses contes et nouvelles.

Sans doute n’a-t-on jusqu’ici pas encore pris la mesure de 
l’importance de Cioran, cantonné qu’il peut être aux yeux du 
grand public à l’auteur de phrases de dissertations sur la vanité 
de l’existence. Le centenaire de sa naissance peut être l’occasion 
de redire ce que son œuvre a apporté à la pensée et le contexte 
intellectuel et historique dans lequel elle est apparue. Ce volume 
rassemble les contributions de chercheurs et de témoins importants.

Le coffret réunit Hergé, fils de Tintin de Benoît Peeters ; 
Les métamorphoses de Tintin de Jean-Marie Apostolidès ; 
0, de Jan Baetens.

écrire sous l’Occupation. 
Du non-consentement à la résistance. 
France-Belgique-Pologne 1940-1945
Curatolo, Bruno (dir.) ; Marcot, François (dir.) / 

Presses universitaires de Rennes, Histoire

423 p. ; 24 x 16 cm – 22 €
ISBN : 978-2-7535-1463-8

L’expérience poétique dans l’œuvre
d’André Du Bouchet

La Vie littéraire à la toise. Revue Ciel VII
Dozo, Björn-Olav / Le Cri

188 p. – 18 €
ISBN : 978-2-8710-6561-6

L’Association. Une utopie éditoriale
et esthétique
Groupe ACME / Les Impressions Nouvelles, 

Réflexions faites

224 p. ; illustrations en couleur ; 24 x 20 cm – 26 €
ISBN : 978-2-87449-123-8

Jacques Sternberg.
Une esthétique de la terreur
Leturcq, Sandrine / L’Harmattan

149 p. ; 22 x 14 cm – 15 €
ISBN : 978-2-296-56318-6

Cioran et ses contemporains
Limet, Yun Sun (dir.) ; Dauzat, Pierre-Emmanuel (dir.) / 

Pierre-Guillaume de Roux

300 p. ; 24 x 16 cm – 26,50 €
ISBN : 978-2-36371-013-0

Petite bibliothèque du tintinologue
Peeters, Benoît ; Apostolidès, Jean-Marie ; Baetens, 

Jan / Flammarion, Champs

3 vol. sous coffret ; 18 x 11 cm – 30  €
ISBN : 978-2-08-126899-9
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L’ouvrage retrace les grandes étapes de la carrière de l’un des 
plus grands écrivains du xxe siècle. Rédigé par des spécialistes de 
l’œuvre de Simenon, mais aussi grâce à des lettres et manuscrits, 
le livre retrace l’évolution de la carrière de Simenon et insiste 
parallèlement sur le procédé d’écriture du romancier et son style 
au travers de ses « romans durs ».

Pour son cinquantième numéro, Études théâtrales a souhaité 
mettre à l’honneur l’auteur belge de langue française Jean-
Marie Piemme en lui offrant une carte blanche sur une 
thématique de son choix. En proposant de traiter de l’usage du 
« document » dans les écritures théâtrales, l’auteur cible avec 
précision un des questionnements spécifiques de la théâtralité 
contemporaine lorsqu’elle oscille entre fiction et recherche de 
réalité, cherchant de diverses manières à les mettre en regard afin 
de traiter les événements de l’Histoire par le biais de l’histoire. 
Si la thématique n’est pas récente, le « document » reste une 
préoccupation constante et l’objet de tous les questionnements 
pour l’auteur qui veut en faire usage. 

Tintin noir sur blanc retrace les circonstances et les modalités de 
la création des aventures de tintin en noir et blanc. Du Soviets au 
Crabe, les neufs titres sont étudiés dans leurs différentes éditions 
successives, tant sur le plan éditorial que sur le plan technique, 
jusqu’aux erreurs et curiosités de chaque tirage. 

Le livre est la suite du Monde inconnu d’Hergé. L’auteur continue 
son voyage initiatique en compagnie d’Hergé à travers de 
nouveaux albums. Les aventures de tintin et Milou ont la même 
force, la même profondeur que les contes, les légendes et les 
mythologies.

Écrits au cours de ces quinze derniers mois – à l’âge de 99 ans –, 
ces poèmes célèbrent l’espérance obstinée et adressent une 
louange aux illuminations encore neuves, dans la survivance 
sereine et dans l’acceptation du déclin. 

« Isabelle Bielecki écrit la ferveur, la merveilleuse épopée des 
corps, son esprit fiévreux recueille les doux supplices accrochés 
à sa mémoire, les vagues qui se déchaînent au-dedans de son 
ventre envahissent ses chemins de pureté, deviennent la marque 
indélébile de l’amant. » (Anne-Marie Derèse)

Georges Simenon.
Parcours d’un écrivain belge

Musée des lettres et manuscrits / Racine, 

Les racines de l’histoire

Avant-propos de Jean-Christophe Hubert

144 p. ; illustrations en noir et en couleur ; 

30 x 21 cm – 24,95  €
ISBN : 978-2-87386-766-9

études théâtrales, n° 50. 
Usages du document : 

écritures théâtrales entre réel et fiction
Revue / études théâtrales

Etudes réunies par Jean-Marie Piemme 

et Véronique Lemaire

148 p. ; 24 x 15 cm – 18 €
ISBN : 978-2-930416-33-5

L’aventure des aventures.
Tintin noir sur blanc 

Wilmet, Marcel / Casterman, L’aventure des aventures

48 p. ; illustrations en noir et en couleur ; 

23 x 16 cm – 19  €
ISBN : 978-2-203-01779-5

Le démon inconnu d’Hergé
ou Le génie de Georges Remi

Portevin, Bertrand / Dervy

Préface de Bernadette Robillot

300 p. – 9 €
ISBN : 978-2-84454-673-9

Tentatives de louange
Bauchau, Henry / Actes Sud, Le souffle de l’esprit

64 p. ; 17 x 12 cm – 9 €
ISBN : 978-2-330-00198-8

Les jalousies d’Aphrodite
Bielecki, Isabelle / Le Coudrier

Dessins de Michèle Grosjean. Préface d’Anne-Marie 

Derèse. Postface de Catherine Angelini

77 p. ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm – 14 €
ISBN : 978-2-930498-29-4
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publications
Isabelle Bielecki crée une nouvelle forme de poème, le 
« stichou », poème court dont la nouveauté réside dans la 
combinaison entre le fond et la forme.

« Cela grouille, cela secoue, cela chausse-trappe à tout va, cela 
caresse à rebrousse-poil, apprivoise et implique que l’on ouvre 
les yeux, puis que l’on se penche sur ce corps palpitant qu’est 
En désordre. Car sans doute est-ce ici que se niche une des clés 
de cette poétique : ce texte est l’œuvre d’un sale gosse qui, ayant 
démonté son lapin mécanique, relie au hasard des fils dénudés 
pour se rendre compte que la bestiole, animée de soubresauts 
“fonctionne” toujours. » (Otto ganz) 

« n’imaginer que l’improbable : une variété tenace de perce-
neige qui comblerait l’énigme des jambes qu’on croise face à 
l’inconnue. »

« On ne partage que l’amour / Scellé du bout des doigts /
A l’heure où l’herbe / S’accorde à la terre »

D’écluse en écorce est un court recueil écrit à deux mains. Deux 
poètes se rencontrent puis se quittent, le temps d’un livre. Marc 
Dugardin est un poète belge ; sa poésie se nourrit de musique, de 
solitude et de fraternité. Alexandre valassidis a été remarqué dès 
ses deux premiers recueils, pour son écriture grave, nourrie aussi 
de solitude.

« poèmes confettis / sur les ailes des lucioles / oscillent jusqu’à 
nous // se prennent aux filets / papillons flous s’allumant / au 
fanal des mots »

Poésie complète de J. Izoard, né en 1936, commentée selon trois 
axes : l’histoire de l’œuvre, de sa genèse et de son évolution ; 
l’émergence d’un discours sur la poésie continu et cohérent ; 
l’importance d’autres visages du poète qui pointent à travers ses 
textes, évoquant des thèmes et dimensions différents du corpus 
principal. (© Electre)

Petite musique pour cent interprètes 
ou Comment devenir poète
Bielecki, Isabelle / Le grenier Jane Tony

Illustrations de Suzanne Arhex. 

Préface de Catherine Angelini

94 p. illustrations ; 21 x 15 cm

En désordre. De la destruction 
de la langue & de la corruption du mot 
(fragments bruts d’un texte à définir)
Bruneel, Christoph / Atelier de l’Agneau, 

Architextes, préface d’Otto Ganz

108 p. ; 21 x 14 cm – 14 €
ISBN : 978-2-930440-40-8

Gens qui pleurent, toi qui ris
Counard, Roland / Bleu d’encre

Illustrations de Pierre Husson

30 p. ; illustrations en noir et blanc ; 14 x 14 cm – 3 €
ISBN : 978-2-9601050-2-5

L’heure des olives
Donnay, Claude / Bleu d’encre

Illustrations de Claudine Goux

n. p. ; illustrations en noir et blanc ; 14 x 14 cm – 3 €
ISBN : 978-2-9601050-1-8

D’écluse en écorce
Dugardin, Marc ; Valassidis, Alexandre / L’herbe qui 

tremble ; Préface de Lucien Noullez. Photographies

de Carla Boni

44 p. ; illustrations en couleur ; 21 x 14 cm – 12 € 
ISBN : 978-2-918220-09-1

Sur les ailes des lucioles. Recueil de haïkus
Fable, Isabelle / Ed. du Cygne, Poésie francophone

Préface de Michel Ducobu

139 p. ; 20 x 13 cm – 14 €
ISBN : 978-2-84924-251-3

Œuvres complètes de Jacques Izoard. 
Volume 3
Izoard, Jacques / La Différence

Sous la direction de Gérald Purnelle

23 x 17 cm – 39 €
ISBN : 978-2-7291-1959-1
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une Conversation placée sous le signe d’un poème de guillevic. 
Le mur, c’est peut-être nous-mêmes qui avons tant de mal à 
sortir nos paroles, à les offrir à ceux que nous aimons, mais il 
s’agit peut-être aussi des apparences, du prétendu réel derrière 
lequel, ou au cœur caché duquel, tout se joue. Dans les deux 
cas, la parole poétique, telle un pic de mineur, entame un peu la 
paroi et laisse filtrer des bribes lumineuses. 

« il fait chaud ce soir / un grand feu d’herbes brille au loin / et 
là-bas suit-elle le lit des rivières // elle est venue là elle tient les 
mains / et le creux du vent échange la fugue // cueillette du buis 
dans l’échancrure de l’ombre / / elle encore la soif des figures »

 « chaque maison / est une île / toute île a le Danube / pour 
maison // j’ouvre la maison / sur de petites mosaïques / chacune 
a sa pareille / d’ombres »

Barque à Rome est un recueil de notes écrites lors de voyages, 
en Algérie en 1983 et à Rome pour deux résidences en 1999 et 
2002. Rédigées au fil des journées, promenades, visites de la ville, 
lectures, rencontres, poèmes aux amis, poèmes à l’aimée, elles 
gardent le ton poétique de la pensée de Philippe Mathy. Ces trois 
voyages invitent le lecteur à méditer non du bonheur, mais de ce 
qui peut rendre heureux quelquefois.

« Le cas est unique, exceptionnel, dans toute l’histoire de la 
littérature de langue française : avec des riens, avoir écrit des 
poèmes d’une luminosité éblouissante, d’une perfection inouïe. 
Et avec ces riens, ces “éclats de chair”, être parvenu à transcender 
les âges, les écoles, les genres, les engouements et les modes. voilà 
verlaine. voilà son vrai visage. Et le voilà à cent reprises dans les 
pages de cet album. textes et images à l’appui. » 
(Jean-Baptiste Baronian) 

« Les noires embarcations / prennent la parole / parmi nos plus 
profonds silences »

America est composé de poèmes inspirés à William Cliff par 
deux longs séjours en Amérique du Sud et deux voyages aux 
États-unis.

Conversation 
à l’intérieur d’un mur

Lambersy, Werner / Rhubarbe

113 p. ; 21 x 13 cm – 12 €
ISBN : 978-2-916597-39-3

Vacance et lumière
Revue

Lambiotte, Michel / Le Taillis Pré

65 p.; 20 x 14 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87450-057-2

Dans la maison Wien
Leuckx, Philippe / Encres Vives, Lieu

8 p. ; 30 x 21 cm – 6,10 € 

Barque à Rome. Notes romaines, précédé de 
Le sable et l’olivier. Notes algériennes

Mathy, Philippe / L’herbe qui tremble

Peintures d’André Ruelle. Lettre-préface 

de Jean-Marie Gustave Le Clézio

180 p. ; illustrations en couleur ; 21 x 14 cm – 15 €
ISBN : 978-2-918220-08-4

Cent poèmes de Paul Verlaine
Verlaine, Paul / Omnibus, Omnibus-Albums

édition et iconographie de Jean-Baptiste Baronian

215 p. ; illustrations en noir et en couleur ; 

23 x 19 cm – 29,50 €
ISBN : 978-2-258-08813-9

Au plus près de l’intense
Wilwerth, Anne-Marielle / Bleu d’encre

n. p. ; 14 x 14 cm – 3 €
ISBN : 978-2-9601050-3-2

America, suivi de En Orient
Cliff, William / Gallimard, Poésie

19 x 12 cm

ISBN : 978-2-07-044549-3
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Parce que leur père a souvent besoin de la maison et qu’il ne 
leur porte une certaine attention que la nuit, Rachel et son frère 
Brésil ont adopté un terrain vague pour territoire où chacun à 
sa manière s’est construit un univers à sa mesure. C’est là, sur 
ce terrain, que Mathilde aime rejoindre Rachel pour qui elle 
éprouve une attirance particulière. Mais un avis met le trio 
d’adolescents en alerte : on annonce un projet de construction 
qui les privera de leur terrain de jeu et de vie. 

un lexique qui commence par le mot éducation, le plus noble 
enjeu de l’action humaine. Mot que Roger Deldime associe 
volontiers à théâtre, art qui ouvre les portes de tous les possibles. 
Aussi dédie-t-il ce glossaire aux enseignants, artistes et animateurs 
culturels, à tous ces prométhéens « voleurs de feu » qui 
s’investissent avec passion dans l’initiation au théâtre de l’enfance 
et de la jeunesse. 

Fondateur et directeur des Halles de Schaerbeek pendant 
18 ans, puis directeur du Théâtre des Doms à Avignon jusqu’en 
septembre 2011, Philippe grombeer raconte sa jeunesse en 
Afrique, sa découverte du militantisme et de la dialectique 
politique en 68, mais aussi sa passion pour les voyages et les 
contacts humains qu’ils permettent. 

Le poète Ovide recueille dans une auberge de Corinthe une 
jeune esclave prénommée Léda qu’il adopte et instruit. La jeune 
fille nous raconte la vie de son maître, de la publication à Rome 
de L’Art d’aimer, à son exil sur les rives de la mer noire, tandis 
qu’Ovide nous prodigue ses conseils sur l’art de la séduction. 

Claude Régy, né en 1923 à nîmes, après une formation d’acteur 
auprès de grands maîtres de la scène (Dullin, Balachova, vitold), 
s’est consacré à la mise en scène d’auteurs contemporains.

Deux adaptations, africaine et cévenole, d’un conte dans lequel 
un boucher demande le prix de la fumée à un mendiant qui a 
passé son quignon de pain dans la fumée de viande. (© Electre)

né en 1955, Marcel Cremer, metteur en scène et auteur, fonde 
en août 1979 l’Agora Theater, le théâtre de la communauté 
germanophone de Belgique. Régulièrement présent sur les scènes 
théâtrales, ces spectacles singuliers et souvent bouleversants allient 
une forme originale à un contenu profond. En juillet 2009, il 
donne son dernier atelier. Comme il le ferait avec sa troupe, le 
metteur en scène emmène les participants dans la forêt, convoque 
les souvenirs d’enfance, invite à écouter le silence, à être en lien 
toujours avec les yeux, les mains, les corps, les voix des autres. 

Supernova
Daele, Catherine / Lansman

60 p. – 10 €
ISBN : 978-2-87282-847-0

Les voleurs de feu
Deldime, Roger / Lansman

40 p. – 12 €
ISBN : 978-2-87282-848-7

Philippe Grombeer : entre le doute et l’en-
thousiasme… Entretien avec émile Lansman
Grombeer, Philippe ; Lansman, émile / Lansman, 

Chemin des passions

48 p. ; 21 x 12 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87282-845-6

Ovide était mon maître 
ou L’art d’aimer
Idée, Jean-Claude / Avant-scène théâtre

83 p. ; 19 x 11 cm – 10 €
ISBN : 978-2-7498-1192-5

Dans le désordre
Régy, Claude ; Lambert, Stéphane / Actes Sud, 

Théâtre 224 p. ; 22 x 12 cm – 25 €
ISBN : 978-2-330-00178-0

Le boucher, suivi de Le fumet du pélardon
Théâtre Croquemitaine / éd. du Cerisier

86 p. ; 21 x 13 cm – 8,50 €
ISBN : 978-2-87267-149-6

Traversées. Sur les traces du théâtre 
autobiographique de Marcel Cremer. 
Unterwegs : auf den Spuren des 
autobiographischen Theaters von M. Cremer
Valentin, Anne ; Klein, Florence / Lansman, Empreintes

Photos d’Anne Valentin, textes de Florence Klein, 

adaptation allemande de Fatma Girretz

Illustrations en noir et blanc ; 21 x 17 cm – 14 €
ISBN : 978-2-87282-844-9
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« Et voilà qu’un beau jour, je fus grand-père. Alors à intervalle 
plus ou moins rapprochés, je vis débouler mes petits-enfants dans 
mon jardin, le jardin de Babou. »

Au cœur de la Belgique de 1900 vit une tribu hybride mi-
wallonne, mi-flamande dotée d’une forte personnalité : les 
Brusseleirs. Situés aux antipodes du politiquement correct, ils 
parviennent en prose et contre tout, à se moquer d’eux-mêmes 
comme aucun peuple du globe. Rien ni personne ne leur résiste 
tant ils font rire ! Même pas vous qui vous reconnaîtrez, en tout 
ou en partie, dans ces figures de proue du vieux Bruxelles qui 
inspira tant le grand Jacques.

La ville de Herstal a confié à Serge Delaive la réalisation d’une 
exposition sur les terres de son enfance. « Le Herstal que j’ai 
photographié est une partie de mon Herstal, celui qui est dans 
mon âme. On est donc bien loin d’images publicitaires. Parfois, 
c’est sale, désordonné, délabré ou anecdotique. C’est mon 
Herstal, celui qui est en moi et que j’aime plus que tout. Celui 
qui m’a construit. » (Serge Delaive)

Qu’elle se laisse décrire au fil des pages, qu’elle serve de décor 
aux intrigues célèbres ou qu’elle soit le lit d’auteurs, la province 
de Liège entretient avec la littérature une histoire longue et 
tumultueuse.

trois générations d’artistes au service de l’humour et de l’insolence ! 
tour à tour impertinent et tendre, cet ouvrage à trois voix évoque le 
paysage liégeois au fil de flâneries sentimentales. Ici, les lieux parlent ; 
pas de clichés mais une vision personnelle d’artistes qui aiment 
découvrir la vérité des choses et à qui les quais, les parcs, les artères 
révèlent le secret de leur âme. Car les véritables héros de ces pages, ce 
sont les habitants de la Cité ardente !

Jacques Machiels, médecin dans une vie antérieure, invite à le 
rejoindre dans ce récit d’une vie engagée. Du mythe à la réalité, 
le rêveur rejoint l’aventurier, le narrateur part sur les traces du 
voyageur et l’homme à la rencontre des autres hommes.

La porte oblique est un recueil de textes inédits où l’insolite, 
l’érotisme et l’humour noir se côtoient.

Petits bonheurs. Bras de fer et vitamines
Beauve, Pierre / Weyrich

264 p. ; 19 x 11 cm

ISBN : 978-2-87489-112-0

Le petit guide du brusseleir
Curtio (Garnir, George) / Soliflor

Préface de Freddy Thielemans. Introduction, 

lexique et commentaires de Georges Lebouc.

168 p. ; illustrations en couleur ; 

15 x 15 cm – 15 €
ISBN : 978-2-930543-10-9

Herstal 
Delaive, Serge / Les amis du musée herstalien

Texte et photographies de Serge Delaive

n.p. ; illustrations en noir et en couleur ; 

15 x 21 cm

Le guide littéraire de la province de Liège
Delhasse, Guy / La fiction au pays de Liège

164 p. ; 21 x 14 cm – 15 €
ISBN : 978-2-87095-413-3

Liège impertinente
Libens, Christian ; Cabodi, René ; Georis, Martin / 

Weyrich

Illustrations de René Cadodi et Martin Georis

96 p. ; illustrations en couleur ; 24 x 14 cm

ISBN : 978-2-87489-125-0

L’amant de Salammbô. Récits, fables et 
papillotements

Machiels, Jacques / Traces de vie

168 p. ; 21 x 14 cm – 18 €
ISBN : 978-2-930452-17-3

La porte oblique et autres essais
Owen, Thomas / Murmure des soirs

125 p. ; 21 x 15 cm 

ISBN : 978-2-930657-00-4
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En 1876, J.J. nyssen, curé doyen de Stavelot, publie cette 
condamnation de la danse. Selon Saint Augustin, en effet, la 
danse est un reste des saturnales, des bacchanales et des orgies du 
paganisme où régnait la plus effrénée des licences, autant dans 
le langage et dans les allures que dans les gestes et les costumes. 
C’est donc, en quelque sorte, agir en païen et non pas en chrétien 
que de se livrer à la danse.

« Amazone » désigne à la fois les féroces guerrières de l’Antiquité 
et le plus long fleuve du monde, qui doit son nom, dit-on, à ces 
femmes armées d’arc aux flèches empoisonnées qui opposèrent 
une résistance forcené aux conquistadors. À l’occasion 
d’Europalia Brésil, Marginales explore le riche champ symbolique 
du mot « Amazone ».

De quelles passions funestes certains personnages publics sont-ils 
la proie ? Quels printemps houleux et conflits décisifs nos sociétés 
vont-elles bientôt devoir vivre ? Comment donc a fini cet Etat 
Belgica dont le sort se décidait en un étrange casino ultramoderne ? 
Des questions qui reçoivent des réponses où prospective et parodie, 
érotisme et fantastique jouent un rôle non négligeable…

15 nouvelles – 5 hommages – des textes inédits – pour découvrir 
ou redécouvrir « l’homme qui écrivait plus vite que son ombre », 
mort en octobre 2010. 

Paul, Florence / Ed. modulaires européennes

80 p. ; 21 x 15 cm – 9 €
ISBN : 978-2-8066-0059-2

Les nouvelles de Daniel Simon sont comme des prises de 
température régulières du monde, des façons de se remettre sur 
pied alors que le ciel emporte le temps au-dessus de nos têtes. 
nous restons parfois dans cette immobilité qui fait de notre 
fin une provisoire éternité : nous regardons la lumière tomber 
en nous et nous en diffusons, le temps d’une vie, quelques 
rayonnements. un jour, le temps change, le monde bascule dans 
un ordre où nous n’avons plus toute notre place. nous nous 
battons un court instant pour dilater ce temps, puis c’est fini… 

Vernes, Henri / Ananké-Lefrancq

192 p. ; 23 x 15 cm – 15 € 
ISBN : 978-2-87418-225-9

Un mot sur la danse adressé aux pères 
et mères de famille et à leurs enfants
Nyssen, J.-J. / Lacour-Ollé

105 p. ; 21 x 15 cm – 15 €
ISBN : 978-2-7504-2803-7

Marginales, n° 280. 
Les nouvelles Amazonies
Collectif / Vertige asbl

213 p. ; 21 x 14 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87406-515-6

Narconews et autres 
mauvaises nouvelles du monde
Dartevelle, Alain / Murmure des soirs

90 p. ; 21 x 15 cm

ISBN : 978-2-930657-01-1

Lunatique hors série. Spécial Alain Le Bussy
Le Bussy, Alain / Eons productions

Anthologie composée et présentée par Jean-Luc Blary. 

Préface de J.-L. Fransen

247 p. ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 13 cm – 

14,80 € - ISBN : 978-2-7544-0674-1

En vie de bonne heure

Ne trouves-tu pas que le temps change ?
Simon, Daniel / Le Cri

124 p. – 15 €
ISBN : 978-2-8710-6571-5

Escale forcée
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Des lendemains de l’incendie de Louvain aux années de la 
montée du nazisme, Henry Bauchau raconte une enfance et 
une adolescence qui pourraient être siennes, marquées par le 
sentiment de l’étrange défaite, prélude à la disparition d’un mode 
de vie qui, aujourd’hui, semble inconcevablement éloigné. 

Avril 2008, Philippe Bogaert, jeune homme d’affaires belge, part 
enthousiaste au Qatar pour une mission en tant que directeur 
de programme. La suite ne sera pas aussi idyllique. Le souci de 
l’auteur est principalement d’avertir les candidats à l’exil doré dans 
un eldorado climatisé, sans bien savoir ce qui se cache derrière les 
palmiers, le ciel bleu, les splendides hôtels et les gros contrats.

Bien avant l’ère chrétienne, la civilisation celte a atteint son apogée. 
Que savons-nous des Celtes, nos ancêtres ? Quelle idée en avons-
nous ? C’est par le biais d’un roman bien documenté que Charles 
Bottin entre dans l’âme de ce peuple, dans sa profondeur.

Anna-Marie gère une maroquinerie de luxe et Jacques, son 
mari, est un haut fonctionnaire européen. Ils mènent une vie 
surchargée ; ils n’ont plus le temps de communiquer vraiment, ni 
entre eux, ni avec Jérôme, leur fils étudiant qui part à la dérive. 

« La passion ne vaut rien. Quand l’amour est passé, elle a l’odeur 
de la charogne. Elle vous propulse dans un grand trou noir. C’est 
un cancer qui vous décharne. une drogue dure qui s’attaque à 
votre système nerveux. une terrible malédiction, où la solitude 
n’est plus qu’un autre mot pour l’exil. tout à coup, il n’y a plus 
rien. vous avez perdu le goût. vos jambes sont des morceaux de 
bois mort. votre poitrine est une prison. Et alors, rien ni personne 
ne peut plus rien pour vous. vous n’entendez plus. vous ne voyez 
plus que le puits de votre chagrin. vous voilà autiste. Et vous vous 
jurez mort. Il n’y a alors plus qu’un seul enjeu : sauver sa peau. » 

Après la sécession katangaise et avant le coup d’État de Mobutu, 
les soldats de l’Onu quittent le Congo, aiguisant l’appétit des 
prédateurs. Plus de la moitié du territoire passe aux mains de 
rebelles, appuyés discrètement par la Chine communiste. Dans 
Stanleyville (Kisangani), la capitale révolutionnaire, les civils 
belges et américains sont pris en otage. Comment les libérer ?

Rebelles, nous pensions pouvoir vivre un corps autre, créateur, 
une « chair profonde », surgissante; qu’à partir de cette chair 
se construirait une société alternative, à l’instar de la beat 
generation, qu’elle enjamberait le vide du siècle finissant, qu’elle 
nous sortirait de l’« asphyxiante culture ». un roman de la 
contreculture, retour sur une utopie. 

L’enfant rieur
Bauchau, Henry / Actes Sud

336 p. ; 22 x 12 cm – 17 €
ISBN : 978-2-330-00135-3

Exit permit ! 
328 jours de captivité au Qatar 

Bogaert, Philippe / Le Cri

192 p. – 19 €
ISBN : 978-2-8710-6558-6

Le cueilleur des mémoires
Bottin, Charles / Memory Press

Préface d’Albert Moxhet

391 p. ; illustrations en noir et blanc, cartes ;

21 x 15 cm – 21 €
ISBN : 978-2-87413-158-5

Anna et Marie
Boulard, Jules / Memory Press

192 p. ; 21 x 15 cm – 17 €
ISBN : 978-2-87413-1608

Une passion
Crousse, Nicolas / Jacques Flament éditions, 

Ambre

193 p. ; 13 x 20 cm – 14,90 €
ISBN : 978-236336-022-9

Opération Dragon Rouge
Delannoy, Vincent / Le Cri

164 p. – 17 €
ISBN : 978-2-8710-6557-9

La déraille
Libioulle, Jacques-André / L’Harmattan

175 p. ; 22 x 14 cm – 15 €
ISBN : 978-2-296-54660-8
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« – Francesco, pourquoi reviens-tu sur notre rupture ? C’est une 
histoire classée. tu ne pouvais pas m’embarquer dans ton rêve, il 
n’y avait pas de place pour moi. D’ailleurs, tu viens encore de le 
confirmer : “tu regrettes ta lettre”. La forme quoi, pas de m’avoir 
quittée. tu connais la chanson de Jonasz : “Dites-moi qu’elle est 
partie pour un autre que moi et pas à cause de moi…” toi, tu 
n’es pas parti pour une autre fille, ni à cause de moi, c’est toi que 
tu fuyais, Francesco, fils de mineur italien, de Seraing. »

Ceux qui aiment à phosphorer verront dans cette pochade une 
satire de l’administration. L’auteur s’est contenté d’adresser un 
clin d’œil, post mortem, à feue son épouse qui a travaillé quelques 
années comme fonctionnaire. C’est à partir de deux histoires 
qu’elle a vécues que ce récit a vu le jour et s’est développé.

Depuis ce jour où Max a perdu la vision des couleurs, il roule 
droit devant lui. Il perd petit à petit la mémoire, le sens de 
l’espace et du temps, et se persuade que ses yeux sont les premiers 
agents d’une mystérieuse conspiration vouée à sa perte. 
J. Oeuillet explore une nouvelle dimension de la folie : le rejet de 
la normalité, le refus des images et la destruction progressive de 
l’ego d’un homme qui voulait seulement prendre la route.

À l’Institut des sciences naturelles, une anthropologue se penche 
sur l’examen des stigmates osseux et tente d’en interpréter le 
sens. En mission dans les Balkans pour étudier les squelettes 
des victimes de massacres perpétrés durant la guerre, elle creuse 
une terre meurtrie et l’exhumation des corps se double bientôt 
de l’exhumation de soi… Les veilleurs de chagrin est le roman 
d’un monde-mémoire, composé de strates, de lignes et de 
failles, où l’esthétique du fragment, obéissant au principe – aussi 
imprévisible qu’affectif – du souvenir, trouve une singulière 
cohérence dans une forme de litanie mélodieuse. 

Le livre raconte l’enfance et l’adolescence de Léodine, fille de 
colons. née au Congo Belge, Léodine apprend à son adolescence 
qu’elle a du sang noir dans les veines. Cela va changer sa 
perception du monde et l’entraîner dans une traversée des 
apparences au terme de laquelle elle devra changer de vie. Mais 
peut-on changer « qui l’on est » ?… 

Cette année encore Julien avait pris la route du sud pour 
rejoindre son oncle Maurice, maire de Sursenet, petit village 
perdu dans le Haut vaucluse. Le maire l’attendait de pied ferme, 
bien décidé cette fois à dévoiler à son neveu le mystère qui 
entourait la source qui sourdait dans la propriété familiale et 
abreuvait largement tout le village. 

Francesco et François
Lentini, Giovanni / Ed. du Cerisier, 

Faits et gestes

90 p. ; 20 x 13 cm – 9 €
ISBN : 978-2-87267-150-1

Les termites en col blanc, 
suivi de Contes à rire
Loquy, Michel / Memory Press

191 p. ; 20 x 11 cm – 14 €
ISBN : 978-2-87413-165-3

Max
Oeuillet, Julien / Myriapode

164 p. ; 21 x 15 cm – 18 €
ISBN : 978-2-35945-010-1

Les veilleurs de chagrin
Roland, Nicole / Actes Sud, 

Un endroit où aller

200 p. ; 10 x 19 cm – 18 €
ISBN : 978-2-330-00233-6

Léodine l’africaine
Russo, Albert / Ginkgo

256 p. – 15 €
ISBN : 978-2-84679-095-6

Le rôle divin de l’eau
Tytgat, Alain / Le Cri 

180 p. – 17 €
ISBN : 978-2-8710-6572-2
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C’est une idée d’Alix d’aller chez ses parents le temps des fêtes 
de fin d’année pour que gilles, son époux, puisse travailler à 
son livre. Mais, une fois seul, en panne d’écriture, gilles n’est 
plus très sûr que cela lui convienne. Alix, elle, en profite pour 
rejoindre son amant en normandie. Mais, très vite, ses amours 
nouvelles qu’elle regardait hier comme un printemps, une 
renaissance, deviennent un déchirement. Elle ne sait plus rien de 
son désir d’insouciance et de légèreté et a besoin de son journal 
pour quitter l’un et pour être avec l’autre.

1743, Jolanne de valcourt est accusée à tort de meurtre et 
envoyée en Inde. Prostituée de force à Mahé, elle s’évade, 
échappe à la mort et atteint Pondichéry où elle se met sous la 
protection de Jeanne, l’épouse de Joseph-François Dupleix. C’est 
alors qu’elle rencontre Mishra Din Aktar qui fera de Jolanne sa 
troisième rani, sa troisième épouse. (© Electre)

Vernes, Henri / Ananké-Lefrancq, Bob Morane

160 p. ; illustrations en couleur ; 23 x 15 cm – 15 €
ISBN : 978-2-87418-233-4

Le volume réunit : Les mangeurs d’âmes ; La terreur verte ; Menace 
sous la mer ; Les masques de soie ; L’oiseau de feu ; Les bulles de 
l’Ombre jaune.

Michèle vilet raconte la relation qu’elle a vécue avec sa tante 
sourde, par le biais de sa narratrice, Frédérique.

Biographie romancée d’un authentique chevalier wallon du 
xiie siècle.

Dans un petit port du Sud de la France, de nos jours, un cercle 
d’amitiés s’est formé autour de Florian, peintre vieillissant, 
iconoclaste, pyromane et réputé fou, qui se lance, avec l’aide de ses 
compagnons, dans une œuvre monumentale illustrant le Déluge. 

Couturiau, Paul / Feryane Livres en gros caractères

436 p. ; 25 x 16 cm – 22 € - ISBN : 978-2-36360-039-4

Nothomb, Amélie / LGF, Le Livre de Poche

18 x 11 cm – 6 € - ISBN : 978-2-253-16432-6

L’unique objet de mon désir
Teillard, Frédéric / Galaade, 

Littérature française

184 p. ; 19 x 14 cm – 15 € 

ISBN : 978-2-35176-142-7

Rani
Van Hamme, Jean / Michel Lafon

330 p. ; 24 x 26 cm – 20,95 €
ISBN : 978-2-7499-1530-2

Bob Morane. La cité des rêves

Bob Morane. L’intégrale Volume 16 
Vernes, Henri / Ananké-Lefrancq, Volumes

688 p. ; 20 x 13 cm – 35 €
ISBN : 978-2-87418-164-1

Dénouer les mots 
Vilet, Michèle / Mémogrames

160 p. ; 21 x 15 cm – 20 €
ISBN : 978-2-930418-77-3

Godefroid de Thuin
Weyn, Guy / Mémogrames

Préface de Paul Furlan

320 p. ; illustrations en noir et blanc ; 

24 x 17 cm – 25 € 

ISBN : 978-2-930418-74-2

Déluge
Bauchau, Henry / Actes Sud – Leméac, Babel

176 p. ; 18 x 11 cm – 6,50 €
ISBN : 978-2-330-00129-2

Les silences de Margaret

Une forme de vie
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Dans les années 1890, Marguerite Coppin avait été suspectée 
d’atteinte aux bonnes mœurs pour son roman Le Troisième sexe 
où elle était suspectée de faire non seulement l’éloge des amours 
saphiques, mais, pire encore, de décrire un monde où la ligne qui 
marque la différence indubitable entre les sexes s’inscrit en pointillés. 
Le roman réédité ici a été publié un an avant Le troisième sexe et 
en donne la clef. une jeune fille séduit son institutrice, puis, à peine 
plus âgée, elle analyse la situation des femmes avec une rare lucidité 
et un cynisme qu’on peut qualifier de politique.

L’édition originale de 1947 est sensiblement différente des 
rééditions ultérieures. C’est cette édition originale qui est 
proposée en fac-similé, accompagnée de sa traduction en 
néerlandais.

Ce volume 14 des rééditions complètes en fac-similé des 
aventures d’Harry Dickson comprend : Le diable au village ;
Le cabinet du docteur Selles ; Le loup-garou ; L’étoile à sept 
branches ; Le monstre dans la neige.
(Amicale Jean Ray : www.jeanray.be)

Le roman de J.-H. Rosny aîné Nell Horn de l’Armée du Salut 
est intéressant pour les aspects réalistes (déchéance d’une 
servante ; représentation des milieux sordides et misérables de 
Londres ; vérisme langagier) mais également pour l’écriture 
artiste. Nell Horn serait alors un roman naturaliste pour 
l’intrigue, les personnages ou les thématiques et, à la fois, un 
roman impressionniste où le brouillage des formes, des registres, 
montrerait l’inclination de l’auteur pour la prose poétique.

Simenon, Georges / Ed. de la Loupe, Policier

22 x 15 cm – 20 €
ISBN : 978-2-253-16030-4

Tirtiaux, Bernard / Feryane Livres en gros caractères

437 p. ; 22 x 15 cm – 21 € - ISBN : 978-2-36360-046-2

Vernes, Henri / Ananké-Lefrancq, Bob Morane

160 p. ; illustrations en couleur ; 23 x 15 cm – 15 €
ISBN : 978-2-87418-232-7

Le principe de précaution est au cœur de nombreuses 
réflexions. Quel est l’équilibre à trouver pour son bon usage ? 
Quelle relation entre la science et la société sous-tend cette 
problématique ? Des personnalités du monde scientifique, 
économique et européen apportent des contributions variées 
éclairant diverses facettes de la question. 

Ressort cassé
Coppin, Marguerite / GKC

Notes et préface de Mirande Lucien

101 p. ; 21 x 15 cm – 14 €
ISBN : 978-2-908050-74-5

Le livre des fantômes / Het boek der spoken
Ray, Jean / Amicale Jean Ray, Fac-Similé

Introduction d’Arnaud Huftier

165 et 163 p. ; édition tête-bêche ; illustrations ; 

21 x 14 cm – 19 €

Harry Dickson 14
Ray, Jean ; Flanders, John / Amicale Jean Ray, 

Fac-Similé

Introduction de Richard D. Nolane

195 p. ; illustrations ; 27 x 19 cm – 29 €
ISBN : 978-2-296-12539-1

Nell Horn de l’Armée du Salut
Rosny aîné, J.-H. / Classiques Garnier, 

Bibliothèque de littérature du xxe siècle

édition de Roberta de Felici

376 p. ; 22 x 15 cm – 39 €
ISBN : 978-2-8124-0298-2

Les caves du Majestic

Prélude de cristal

Bob Morane. 
L’affaire du Louvre 

Le principe de précaution
Busquin, Philippe (dir.) / Lansman

264 p. – 20 €
ISBN : 978-2-87282-852-4
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Recueil de textes publiés dans des journaux belges.

trois moments pour dérouler le temps et arpenter la mémoire : 
une femme nous emmène dans la maison d’une grand-mère, 
vers les sentiers au fond du jardin et là où tout se trouble. La 
marche et l’errance urbaine y réveillent le souvenir et dessinent 
un nouveau territoire à parcourir. texte de passage, de prise de 
conscience, de renoncement à un temps idéal qui passe par le 
deuil – pas seulement des proches, mais d’une idée du monde, 
d’une liberté de rêver. 

Portrait de cet homme politique qui débuta sa carrière comme 
journaliste et qui devint peu à peu le chef spirituel de la 
révolution belge par ses lettres, ses pétitions et ses pamphlets.
(© Electre)

La Seconde guerre mondiale va modifier profondément les 
rapports entre les expatriés et les autochtones dans la colonie. 
La défaite de la Belgique, la campagne de la Force publique en 
dehors du Congo, l’effort de guerre assuré principalement par 
le Congo qui met les populations à genoux, vont faire en sorte 
que la position de la Belgique dans le monde va être perçue 
autrement ; la rupture devient inévitable. 

Urbiola, Fermin J. / Mols, Histoire

Préface de Stéphane Bern

240 p. ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 16 cm – 23,85 €
ISBN : 978-2-87402-137-4

N° 3, 2011. « L’autre métier, l’autre regard »

N° 67. « La revue à vous faire oublier les étés pourris ! »

N° 8-9, 2011. « J’appelle notre pays… »

N° 10, 2011. « Les Roms, peuple paneuropéen »

N° 364

N° 63

N° 62, octobre-décembre 2011

N° 185

Les indignations de la bécasse
de Broqueville, Huguette / Michel de Maule

180 p. ; 22 x 15 cm – 18 € - ISBN : 978-2-87623-307-2

Pour ne plus jamais perdre
Mabardi, Veronica / Esperluète

Texte de Veronica Mabardi.

Dessins d’Alexandra Duprez

86 p. ; illustrations en noir et blanc ;

19 x 11 cm – 14 € 

ISBN : 978-2-35984-021-6

Louis de Potter. 1830
Dalemans, René ; De Potter, Nicolas / Couleur livres

160 p. ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm – 

17 €
ISBN : 978-2-87003-580-1 

Congo (1940-1963) : 
fracture et conséquences

Ergo, André-Bernard / L’Harmattan, études africaines

289 p. ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 

22 x 14 cm – 26 €
ISBN : 978-2-296-55219-7

Reine depuis toujours. Fabiola, une 
Espagnole à la cour des Belges

Francophonie vivante

Microbe

La revue générale

Le Spantole

Traversées

Nouvelles de Flandre

Repères
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mon ami Paco

 Idée et illustrations de Marion Dionnet.

éd. Territoires de la Mémoire.
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tout jeune septuagénaire et vieux routier des 
lettres, le Beaurinois Marcel Detiège – qui fut 
notamment président des Jeunesses Socialistes, 
employé aux greffes de Dinant et de namur, 
chroniqueur au Journal des Tribunaux, 
pamphlétaire, initiateur de revues littéraires 
ou politiques – est un écrivain dont l’œuvre 
tout aussi multiple s’étend à tous les domaines 
(essais à caractère social ou artistique, romans, 
poésie, etc.). Aujourd’hui chroniqueur judi-
ciaire et littéraire, il nourrit de cette double 
mamelle un petit roman parfaitement jouis-
sif tant par le contenu que par un style tout 
en élégance xviiie siècle (voire xviie). Et ce 
n’est pas par hasard si Cédric, son héros bien 
d’aujourd’hui, est un lecteur assidu de Joseph 
Joubert. Cet écrivain et moraliste corrézien 
né en 1754 était en effet juge comme ce bon 
jeune homme. Et conseillait notamment dans 
ses Pensées : « Avant d’employer un beau mot, 
faîtes-lui une place. » Suggestion dont Marcel 
Detiège se fait une religion, manifestant sans 
honte aucune, à l’exemple de ce mentor, sa 
louable addiction au « suc des mots ». Ainsi 
nous prépare-t-il à recevoir comme une 
juteuse friandise, finement enrobée d’humour, 
l’un ou l’autre terme sauvé de l’oubli par ses 
soins. À l’opposé de ces jeux de lettres et autres 
dictionnaires abrégés qui d’année en année 
fossoient la langue et exécutent à tour de bras 
les beaux mots grisonnants pour faire plus de 
place aux tendrons. Ce qui sans doute relève 
de cette scurrilité, évoquée chemin faisant par 
le narrateur du roman, et dont Émile Littré 
rappelle qu’il s’agit d’une « plaisanterie digne 

de la farce ». Revenons à Cédric. Et au récit 
décliné avec la grâce distanciée des voix off 
dans un film de truffaut. Juge donc, et céli-
bataire endurci, Cédric est tombé amoureux 
ma non troppo d’une Cécile rencontrée sur 
une plage et plus passionnée que ce zélateur 
de la raison, de la rigueur et d’une morale 
étayée par une dialectique teintée de scolasti-
que. S’il place l’amour à ce qu’il pense être sa 
juste place, il ne peut en aucun cas déroger 
à ses principes fondamentaux. Et ces princi-
pes s’opposent radicalement au désir formulé 
par Cécile, moderne femme d’action, non pas 
de se marier, mais bien de faire un enfant. 
Et cela parce qu’il professe « qu’on ne peut 
disposer sous couleur de l’amour de l’exis-
tence d’autrui ». Ce qui fait écho à l’exergue 
du livre puisé chez le philosophe Alain : « Qui 
donc se sent assez content de soi-même pour 
lancer dans le monde une seconde édition 
de son tempérament et de son caractère ? » 
voilà qui explique pourquoi « Quand on lui 
annonçait une naissance, il s’assombrissait 
comme faisaient les Thraces, aux dires d’Hé-
rodote, qui accueillaient le nouveau-né par 
des gémissements ». Mais comme « Cédric 
avait du savoir-vivre », il préférait temporiser 
plutôt que refuser sèchement : « Cédric était 
né cunctateur. » tout se corse lorsque Cécile, 
toujours en mal de progéniture, découvre, lors 
de sa visite chez son amant, l’amour exclusif 
et maniaque que Cédric porte à Chérie, une 
de ces petites chiennes odieusement affectueu-
ses en qui elle voit une rivale et, pire encore, 
une sorte de substitut pour Cédric de l’enfant 

qu’il s’obstine à lui refuser. Il n’en faut pas plus 
pour qu’elle haïsse à mort le ridicule bichon. 
Et qu’elle mette donc sur pied une stratégie 
meurtrière des plus sophistiquée. Mais qui 
pourrait se conclure par une paraphrase du 
Bon conseil aux amants du père Hugo : « Or, 
c’était maladroit. vous qui cherchez à plaire 
/ ne tuez pas le chien dont vous aimez le 
maître. » Surtout lorsque la tentative connaît 
une conclusion propre à faire de ce maître 
un juge pénitent qui se prend à douter de la 
légitimité de ses convictions et de sa fonc-
tion : « Mais si Cédric n’était point aussi bon 
homme qu’il croyait, de quel droit se mêlait-il 
de juger ses égaux ? » Question malicieuse de la 
part de l’auteur, nourri en quelque sorte dans 
le sérail, et qui emboîte le pas au Camus de La 
Chute (qui inspire son titre au livre) cité lui 
aussi en exergue : « Puisque tout juge finit un 
jour pénitent, il fallait prendre la route inverse 
et faire métier de pénitent pour pouvoir finir 
juge. » Au total, un récit qu’aurait pu commet-
tre Boris vian en empruntant la plume de 
Marie-Madeleine Proche de la vergne, connue 
aussi comme Comtesse de La Fayette. 

On n’est jamais trahi que par les chiens (A. Allais) Ghislain Cotton
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Marcel DEtiÈgE, Le juge pénitent, Paris, 

La Table ronde, coll. « L’usage des jours », 

2011, 92 p., 12 €
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Les voluptés de la compassion Ghislain Cotton

L’humour façon Liberski dégage un fumet 
d’anarchie dans la mesure où cet « ex-Snul » 
a pour salubre habitude de renvoyer dos à 
dos les « nuisibles » et les « bonnes âmes » 
qui établissent le fonds de commerce de leurs 
conversations, de leur intime autosatisfaction 
et de leurs comportements sur les générosi-
tés de la pensée correcte, ce qui ne coûte pas 
grand-chose et peut rapporter gros. Pour 
faire court, il n’est jamais dupe d’une société 
qui encourage et entretient avec maestria 
une confortable ambiguïté et tous les alibis 
débilitants d’une béatitude à la Pangloss. 
C’est son côté Molière. Côté La Bruyère, les 
caractères qu’il campe résultent d’une obser-
vation narquoise qui, cette fois, rend compte 
des faiblesses et des ridicules qui affectent 
le genre humain en soi, et particulièrement 
dans sa confrontation à cet état de choses. Le 
triomphe de Namur (sous-titré Cinéroman) ne 
déroge pas à cette règle, même s’il cible un 
monde précis, celui du cinéma, que Liberski 
connaît d’expérience et sait plus propice que 
d’autres aux enflures et aux stratégies funam-
bulesques de l’ego. Loïc Petitjean, présenté 
comme « expert en marketing compassionnel 
et en indignation bankable s’avère toujours 
profondément troublé par la qualité de ses 
émotions. Son long métrage au titre nimbé 
d’audace grammaticale Sans-papières sans 
frontières se veut un film « courageux » qui 
surfe sur la vague d’un humanitaire particu-
lièrement « sensible » et marqué par « l’ur-
gence ». Ce qu’il cherchait pour accéder à la 
gloire, c’était « un thème grave (…) qui ferait 
hocher la tête et murmurer “c’est terrible, 
c’est ignoble, quand on pense qu’on ne fait 

rien” ». En vedette de SPSF, il y a Malika Aw, 
une Africaine superbe et sans-papière authen-
tique. tout commence par une méprise. 
Après s’être cru sélectionné pour présenter 
son film en vIP au Festival du film de namur 
(FIFF), il doit se rabattre sur le festival off 
(et pauvrement doté) de Wépion. Ce n’est 
que le début d’un parcours assez calamiteux 
que, face à son équipe, sa paranoïa régente 
avec hauteur et avec la tyrannie propre aux 
génies incompris. Seconde déconvenue, le 
journaliste qui propose une interview ne veut 
d’autre interlocuteur que Malika dont la trou-
blante beauté émoustille les médias. Las ! Au 
cours de l’entretien, celle-ci au lieu de paraî-
tre accablée par sa condition réelle de sans-
papière s’avère être une jeune femme rieuse et 
directe qui jure méchamment avec le portrait 
« misériste » que Loïc souhaitait en donner. 
Les choses vont encore se dégrader lors de 
l’arrestation de cette « illégale » qui donnera 
à Loïc l’occasion de donner sa pleine mesure 
de lâcheté et de débrouille aussi stupide que 
malodorante. n’empêche, grâce à Malika, 
à son arrestation et à l’indignation barattée 
par la presse, le film va connaître un succès 
foudroyant que Loïc tentera en vain de récu-
pérer pour sa gloire personnelle. Consolation : 
après avoir donné de sa personne (au sens le 
plus littéral et physique du terme) lors de 
sa rencontre fortuite avec un acteur améri-
cain de première grandeur, celui-ci a donné 
son accord de principe pour jouer dans son 
prochain film. Sujet (bankable et combien 
sensible) : « la pédophilie dans l’église catholi-
que ». Pour conclure en beauté, Liberski à la 
fois sarcastique et miséricordieux pour l’ego 

de Loïc, aligne les intitulés de la vingtaine 
de prix internationaux remportés par Sans-
papières sans frontières qui vont des prix de la 
Bonté humaine à celui de la Meilleure Image 
bienveillante, de l’Honnêteté intellectuelle 
ou du Courage contre la censure (Prix du 
film de Sous-marin de Waremme). Si le livre 
est écrit avec le « picratisme » allègre propre 
à l’auteur et si le tir vise une cible dont il est 
spécialement proche, on devrait y voir non 
pas un crachat dans la soupe et encore moins 
un souci de moraliste dont on devine qu’il 
n’a rien à cirer, mais une sorte de sociologie 
d’une amusante lucidité et peut-être, sous les 
flèches de l’humour, l’habileté suprême d’un 
chouia d’autodérision absolutoire. Mais s’il 
fallait toutefois extraire une moralité de ce 
plaisant jeu de massacre, pourrait-on suggé-
rer notamment que la misère du monde n’at-
tend pas les manifestations de commisération 
ou même de respect quand elle ne mérite rien 
d’autre que la justice ? voilà en tout cas une 
phrase qui devrait me valoir d’achever la 
journée avec l’âme en paix…

Stefan LiBErSki, Le triomphe de Namur. 

Cinéroman, Bruxelles/Lormont, 

La Muette/Le Bord de l’eau,

2011, 176 p.,15 €
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Sophie a quatorze ans. Elle vit avec sa mère, 
divorcée d’un père envolé dans les jupons 
d’une Suissesse. Pour se faire un peu d’argent 
de poche, elle répond à une annonce où l’on 
demande une baby-sitter pour quelques heures 
par semaine. Surprise : la demande émane 
d’une grand-mère que la jeunesse de Sophie 
n’effarouche pas. Elle entend préparer l’ado-
lescente aux prochaines visites de ses quatre 
petits-enfants pour s’épargner une fatigue 
d’autant plus éprouvante qu’elle est atteinte 
d’un cancer incurable. D’emblée, la vieille 
dame surnommée Mouche traite Sophie pres-
que d’égale à égale, avec une désarmante fran-
chise tout en exigeant d’elle la même attitude. 
Au fil des semaines, alors que s’établit une 
relation de plus en plus affective entre elles, 
la visite des petits-enfants semble toujours 
remise à plus tard. Le récit se joue en fait sur 
deux tableaux : ce beau rapport de la lycéen-
ne-baby-sitter avec l’aïeule et celui parfois 
tendu, mais finalement assez complice, avec 
une mère plutôt classique et souffrant aussi 

de sa solitude. Alors que Mouche, réfractaire 
aux traitements chimio-thérapeutiques, voit 
sa maladie évoluer vers la phase finale, Sophie 
découvre qu’un drame familial a provoqué 
la rupture entre la grand-mère et ses enfants 
et petits-enfants. toutefois, lorsque Mouche 
meurt, c’est avec la consolation de connaître, 
grâce aux fines stratégies mises en œuvre par sa 
baby-sitter, un rapprochement avec la famille 
qui la rejetait. Ce livre d’Éva Kavian est inté-
ressant et enrichissant à plusieurs égards et, en 
particulier, pour la jeunesse. Avant tout parce 
que le récit donne, par le regard d’une adoles-
cente, une image proche, sensible et apaisée 
de la mort annoncée d’un être pourtant très 
cher. C’est sobre, vrai et dépourvu de pathos. 
Si les dernières heures de Mouche sont des 
moments d’affection et de bonheur partagé, 
l’instant même de sa mort n’est évoqué que 
par une rapide allusion (« Et quand Mouche 
est morte, nous avons pleuré comme elle, avec 
des larmes de joie, mêlées à celles de notre 
peine »). Quant au portrait de la grand-mère, 

éclairé par les confidences sur un passé très 
libre, il introduit une sorte d’hymne au primat 
de l’amour (« Je n’ai jamais aimé à moitié. […] 
Il y a l’amour ou pas l’amour. Il y a les histoi-
res courtes ou celles qui durent, mais ce sont 
toutes des histoires d’amour »). Avec en corol-
laire un propos désabusé – qui n’engage que 
son auteur – sur le « seul amour qui dure » 
rêvé par Sophie : « tout le monde a envie de 
ça. Et puis on s’adapte. » D’autre part, la mort 
de Mouche sera aussi, grâce à une astuce de 
la vieille dame, une ouverture éventuelle sur 
un rapprochement entre Sophie et un père 
détesté pour sa désertion helvétique. Happy 
end ou non, le premier mérite du livre d’Éva 
Kavian c’est d’apprendre à « positiver » avec 
réalisme le regard que l’on peut porter sur la 
vie, sur ses problèmes et sur ses tourments.

On demande baby-sitter... Ghislain Cotton

éva kavian, Premier chagrin, Namur, Mijade, 

2011, 192 p., 6 €

Bien ancrée sur la scène littéraire parisienne, 
Amélie nothomb nous revient avec un nouveau 
roman : Tuer le père. Pour son vingtième 
ouvrage, l’auteur nous emmène dans le monde 
fascinant de la magie et sur la route d’Œdipe.
tout commence dans un club de magie pari-
sien, en octobre 2010. La narratrice, selon 

toute vraisemblance Amélie nothomb elle-
même, s’immisce dans ce monde d’enchante-
ment. Dans la salle du fond, son regard se pose 
sur deux hommes : le premier, qui doit avoir 
30 ans, joue au poker et ne cesse de gagner, 
le second, d’une cinquantaine d’années, est 
accoudé au bar et ne quitte pas des yeux le 

premier. Intriguée, elle s’enquiert auprès de 
quelques buveurs. Qui sont ces deux person-
nes ? Le plus jeune s’appelle Joe Whip, l’aîné 
norman terence. tous deux sont de grands 
magiciens américains. Que font-ils ici ? 
Pourquoi agissent-ils de cette manière ? un 
retour dans le passé s’impose.

La magie prend toujours émilie Gäbele



La situation est grave, sinon abracadabrante. Le 
nommé Robert Bonpain, fraîchement quitté 
par son épouse, se retrouve enfermé dans la 
cage d’escalier de son immeuble en compa-
gnie forcée d’une voisine du premier étage, la 
vieille et abominable maritorne, dite la Pétoux. 
Circonstance déplaisante, les lieux sont envahis 
par des centaines de rats montés du fond de 
la cave et d’une agressivité qui force ces deux 
ennemis naturels à se liguer dans un combat 
sans merci tout en s’arrosant copieusement des 
insultes les plus choisies. Explication : l’immeu-

ble avait été évacué et bouclé pendant 24 heures 
pour cause de dératisation, sans que ce couple 
improbable en soit averti. On nage en plein 
surréalisme durant cette joute épique où la vieille 
Pétoux, pour apaiser une petite faim, se taille à 
belles dents un en-cas dans une cuisse de rat. 
Ce n’est là qu’une des moindres péripéties de 
ce huis clos furieux qui passe par un apaisement 
provisoire entre les deux protagonistes lorsque la 
vieille fille évoque un douloureux passé. Avant 
un final sanglant et des lumières nouvelles jetées 
sur l’infortune conjugale du malheureux Robert. 

Réchappé du drame, celui-ci trouvera toute-
fois quelque consolation dans l’affection qu’il 
porte au gros rat qui, durant les hostilités, l’avait 
regardé avec les yeux de l’amour. un premier 
roman singulier qui, tout en étant quelque peu 
malhabile, témoigne d’un tempérament fantas-
que, imaginatif et volontiers provocateur.

Le jour des rats Ghislain Cotton
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Maureen Pitz, Le goût du rat, Paris, 

Le bas vénitien, 2011, 140 p., 13 €

Changement de décor : 1994, Reno, nevada, 
États-unis. Joe Whip a 14 ans. Passionné de 
magie, il apprend en autodidacte des tours 
devant son miroir. Il ne connaît pas son père, 
mais s’en cherche un. Sa mère se préoccupe peu 
de lui et enchaîne les liaisons parmi lesquelles 
Joe ne peut trouver un père digne de ce nom. 
un jour, elle le flanque à la porte. Joe part vivre 
à l’hôtel et décide de se consacrer à la magie. 
Lors d’un de ses tours, un homme le remarque 
et tombe sous le charme de son talent. Il envoie 
Joe se former chez le plus grand magicien, 
norman terence. Ce dernier accepte de s’occu-
per du jeune garçon et l’accueille chez lui. Joe 
se perfectionne dans son art et connaît enfin la 
vraie vie de famille. Il prend ses habitudes chez 
norman et Christina, sa compagne, dont Joe 
tombe secrètement amoureux. norman, quant 

à lui, considère de plus en plus le gamin comme 
son propre fils. Pourtant quelque chose se brisera 
entre les deux hommes et modifiera à jamais ce 
tableau familial. Qu’adviendra-t-il du jeune Joe 
et de son maître norman ? Le roman se poursuit 
avec le parcours de Joe, ses amours au festival de 
Burning Man, son premier boulot en tant que 
croupier, et les échos qu’en reçoit norman. un 
conflit s’installe, l’obstination persiste. Mais ne 
risque-t-on pas de gâcher sa vie, voire celles de ses 
proches, à force de s’attacher à une idée ?
Dans un style concis, énergique et dépourvu 
d’artifices, Amélie nothomb se penche sur les 
relations père-fils et revisite le mythe œdipien. 
L’enfant désire sa mère et doit prendre la place 
du père : le tuer. Le titre freudien du roman 
ne pouvait être plus évocateur. Il est nécessaire 
de « tuer son père » pour devenir un adulte. Il 

faut se débarrasser de l’attente et de l’emprise 
paternelles afin d’atteindre la liberté.
Le récit nous entraîne également dans les 
méandres manichéens de la magie ; son côté 
occulte, ses astuces, ses artifices, mais aussi le 
jeu, et avec lui la triche. Amélie nothomb écrit 
que « le but de la magie est d’amener l’autre à 
douter du réel ». Doit-on douter au point de se 
faire berner ? La magie, le jeu et la tromperie 
sont indéniablement liés. Où se situe la fron-
tière ? Quand passe-t-on de l’autre côté, celui 
où la réalité n’est plus déformée pour le bien du 
public, mais au détriment de l’autre ? Les magi-
ciens sont-ils des imposteurs ? Mais surtout : 
leur est-il possible de jouer sans tricher ?

Amélie nOthOMB, Tuer le père, Paris,

Albin Michel, 2011, 162 p., 16 €
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Est-il possible que s’ouvrent dans nos exis-
tences des trous noirs qui absorberaient des 
pans essentiels de notre passage sur terre ? 
Le narrateur, 60 ans, se retrouve en voyage 
d’affaires à Dubaï, une ville où il s’est 
rendu la première fois il y a vingt-trois ans. 
De l’eau a coulé sous les ponts… Entre le 
jeune ingénieur en chimie macromolécu-
laire en pleine ascension et l’homme en fin 
de carrière, l’heure des bilans a sonné… un 
bilan que dresse Edouard C. Peeters dans 
son deuxième roman : L’horizon des événe-
ments.
victime d’un accroc cardiaque, il a fait l’ex-
périence de la fragilité. Ses certitudes en ont 
pris un coup. Le curseur de ses valeurs se 
déplace tout à coup. Après s’être adonné 
au jeu de l’argent destructeur, il se rappelle 
qu’il a été aimé, par une femme, par deux 
enfants : « Mag viendra peut-être jeter une 
fleur à la mémoire du beau salaud que j’ai 
été, elle obligera les enfants à prendre l’avion 
pour un dernier hommage à ce grand absent 
que fut leur père. Car, croyez-moi, monsieur 
Presario, saborder une vie comme je l’ai fait, 
ça ne s’invente pas. » 
Sans complaisance, lucide, ironique avec 
lui-même, il se confie au dernier interlo-
cuteur prêt à enregistrer ses doléances : son 
Compaq Presario X1000, parfaite incarna-
tion d’une ultramoderne solitude. Et il peut 
se révéler cruellement drôle : « On irait dans 
un endroit branché pour les gens de mon âge, 
coude lascif sur le bar, tchin-tchin de loin, 
sourire grabataire, regard tout en tendresse 

et en viagra, l’andropause masquée, enfin 
vous voyez le tableau, rien à voir avec le 
désir en crue du loup de tex Avery. Pour 
servir ensuite les mots qui flattent et tout 
le Saint-Branle de la séduction. Mon Dieu, 
mon Dieu. Parler, partager… Je crois que 
je préfèrerais encore devenir croyant. Et ne 
me lancez pas ce regard réprobateur. vous 
êtes jeune, monsieur Presario, vous ne 
pouvez pas comprendre. » Pourtant, il ira 
très loin dans sa confession, sur un ton réso-
lument branché. Il faut dire qu’il y est aidé 
par le qat, cette plante euphorisante que les 
Yéménites chiquent à longueur de journées. 
un vrai sport national. 
tout cela se passe entre les projets méga-
lomaniaques de Dubaï et les coutumes du 
Yémen, entre mer Rouge et océan Indien, 
au cœur d’un Moyen-Orient que nous 
fait découvrir un petit Belge du Brabant 
wallon. Mais aussi dans une sorte de temps 
suspendu, comme si le monde s’était arrêté 
avec le narrateur. Celui-ci utilise de façon 
récurrente l’image des trous noirs de l’es-
pace pour décrire sa situation. Ce qui donne 
l’explication du magnifique titre trouvé par 
Edouard C. Peeters : « tout ce qui gravite 
dans les parages d’un trou noir y tombe et 
disparaît à jamais dans la “singularité”. Le 
disque recouvrant l’orifice du trou noir est 
appelé “horizon des événements”. L’horizon 
des événements est une zone de non-retour 
en ce sens que tout ce qui y pénètre ne 
ressort plus jamais. Aucune information ne 
peut donc filtrer au-dehors. » Et comme il 

n’est pas à un clin d’œil près, l’auteur décrit 
également une partie de golf épique, autre 
terrain où il s’agit de marquer des points, de 
trou en trou, même s’ils ne sont pas noirs. 
une partie de golf qui scellera son sort.
Surtout, Edouard C. Peeters, en dessinant 
L’horizon des événements, nous tend un miroir 
dans lequel nous pouvons nous projeter sans 
aller jusqu’à Dubaï, sans devoir se défoncer 
à coups de qat, et méditer sur cette propo-
sition qui nous est faite : « Peu d’hommes 
vivent, la plupart se contentent d’exister. »

Trou noir Michel Torrekens

édouard C. PEEtErS, 

L’horizon des événements, 

Bordeaux, Le Castor Astral, 

coll. « Escales des lettres », 2011, 92 p., 12 €
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Rares sont les écrivains capables de tenir la 
distance avec la même élégance sur les terrains 
de la poésie et du roman. Jean-Claude Pirotte 
est de ceux-là. Dans ce dernier roman, il met son 
personnage fétiche, son double, Ange vincent, 
adolescent prodige, lettré et impertinent, aux 
prises avec une étrange affaire de meurtre dans 
une brasserie de province. Enquête policière 
donc : les témoins n’ont rien vu, l’identité de la 
victime reste un mystère et l’inspecteur navigue 
à vue. virtuose dans l’art d’égarer son lecteur, 
Pirotte se joue des codes du polar et ses dialo-
gues absurdes se fichent de faire avancer l’in-
trigue. Place des Savanes se raconte à l’indicatif 
présent et à la première personne du singulier. 
Au cœur d’une banlieue, Ange vincent s’inter-
rompt, évoque des souvenirs d’enfance, joue au 
mikado et à cache-cache. Sur sa route, on croise 
une grand-mère aux pouvoirs merveilleux, un 

grand-père interlope, les troublantes sœurs Ma, 
geishas en kimono, les compagnons de biture 
du Bar du lendemain et une jeune serveuse, 
l’évanescente Hélène. On y rencontre enfin 
et surtout les auteurs que Pirotte aime à citer 
et à nous faire aimer : Pierre Mac Orlan, Max 
Jacob, André Dhôtel, gérard Prévot, Odilon-
Jean Périer ou encore Paul neuhuys. Ils sont 
les véritables fils conducteurs dans les errances 
de cette histoire singulière qui semble ne tenir 
debout que grâce au ciment de leur poésie. Le 
narrateur ne confie-t-il pas : « Je me rends bien 
compte que mon récit n’avance pas, mais c’est 
la vie qui piétine. » Si la prose de Jean-Claude 
Pirotte distille des détails, divague et déam-
bule loin de l’enquête policière proprement 
dite, peu nous importe. La quête identitaire 
du jeune Ange dans les vapeurs des rêves où 
tout bascule, des premiers émois amoureux et 

des vieux alcools, est le vrai sujet de Place des 
Savanes. Car Pirotte, en abyme, semble propo-
ser un fantastique puzzle autobiographique. 
Ce roman risque de rendre perplexes certains 
amateurs de récits classiques et linéaires Mais il 
serait réducteur de parler pour autant ici d’un 
roman poétique. Les pistes de Pirotte, cavales 
ou digressions lyriques, on le sait depuis long-
temps, sont volontiers brouillées. Leur dénoue-
ment réside peut-être dans ces vers d’Armen 
Lubin : « n’ayant plus de maison ni logis / Plus 
de chambre où me mettre / Je me suis fabri-
qué une fenêtre sans rien autour. » Fenêtre qui 
prend ici la forme d’un roman ? Jean-Claude 
Pirotte est de retour ; qu’on se le dise.

Un polar où l’on n’arrive jamais… Quentin Louis

 Jean-Claude PirOttE, Place des Savanes, 

Paris, Le Cherche Midi, 2011, 15 €

Après Toi, Cécile Kovalsky (Prix de la première 
œuvre de la Communauté française), 
Marianne Sluszny revient en profondeur à 
l’histoire de ces Kovalsky, juifs originaires 
d’Europe centrale. Émanation littéraire de son 
propre vécu familial, le livre s’ouvre avec la 
séparation orageuse, à Bruxelles, entre Rivka 
Kovalski, descendante de ces juifs orthodoxes 
et Thomas, jeune goy formé dans une école de 
cinématographie. Désespéré par cette rupture, 
le jeune homme entend reconquérir sa bien-

aimée et, pour ce faire, entreprend l’écriture 
d’un film à partir d’un document qu’il vient de 
découvrir. Il est rédigé par Myriam Feldman 
et concerne Meier Kovalsky, juif apatride né 
en 1880 à Seidlice (Pologne) et beau-père de 
cette aïeule de Rivka. Celle-ci imagine dans 
« la farce du mort qui veille » le regard porté 
sur le monde et sur son passé par Meier lors de 
ses propres funérailles. Sur cette base, Thomas 
reconstitue au fil de nombreuses recherches, 
un découpage circonstancié de ce que furent 

les tribulations de Meier et plus largement 
de cette famille Kovalski, cheminant dans le 
labyrinthe des personnages et de dates souvent 
approximatives et parfois contestables ou 
contradictoires. Adolescent, Meier est sympa-
thisant comme son frère Saul de la mouvance 
communiste dans une Pologne déchirée entre 
conservateurs et progressistes, entre révolu-
tionnaires et tenants du pouvoir tsariste main-
tenu par la terreur et la répression sauvage 
exercée par les cosaques. Ces mêmes cosaques 

L’odyssée d’un homme libre Ghislain Cotton



86
roMans

poésie

qui, sous les yeux de Meier, pendront Saul lors 
de la révolution de 1905, lui infligeant ainsi 
le même sort que celui du frère de Lénine. 
Commence alors l’errance de Meier à travers 
l’Europe. vers Anvers d’abord où il épousera 
Maria, une jeune Flamande, et travaillera à 
la taille des diamants. Émigré en Suisse vers 
1913, il en aurait été expulsé après la guerre 
pour revenir plus tard en Belgique. Il aura 
deux fils : Fernand, l’avocat, et Saul, le pianiste 
bientôt célèbre (où l’on reconnaîtra naum 
Sluszny, père de la romancière), et lui-même 
est imprimeur. Les années de plomb ensuite : 
la famille échappe à la rafle de 1942 et vivote 
tant bien que mal jusqu’à la fin de la guerre. 
Meier meurt en 1963. Le roman de Marianne 
Sluszny se termine presque comme il avait 
commencé, mais cette fois c’est le personnage 
sorti de l’écran et du film de Thomas qui erre 
dans Bruxelles. Meier y constate les change-
ments de société, pas nécessairement réjouis-
sants, mais face au mémorial des martyrs juifs, 

il assiste aux retrouvailles hautement symbo-
liques du couple Thomas-Ryvka, la juive et le 
goy, enfin réconciliés par « son » film. Au-delà 
des péripéties vécues par les protagonistes de 
cette épopée familiale, le propos de Marianne 
Sluszny rejoint celui de son premier roman et 
plaide ainsi, à travers le personnage de Meier – 
un homme libre dans sa tête – pour un huma-
nisme qui reconnaît l’égalité des êtres et trans-
cende, en particulier, les cloisonnements et les 
rejets, parfois rigides jusqu’à l’absurdité entre 
juifs et non-juifs. Absurdité dénoncée notam-
ment par des ratiocinations laborieuses sur le 
point de savoir si la nature et la quantité de 
sang juif dont on dispose légitime ou infirme 
le droit à l’appellation contrôlée. D’autre part 
le livre évoque avec sensibilité et érudition le 
patrimoine culturel et les richesses de la tradi-
tion juive d’Europe centrale. On trouve aussi, 
chemin faisant, un intéressant portrait de 
Frans Masereel que Meier rencontre à genève. 
une des raisons qui rendent très attachant 

ce roman de Marianne Sluszny tient dans 
la façon dont il concilie le caractère affectif 
d’une appartenance familiale avec une objec-
tivité quasi documentaire peut-être nourrie 
par son expérience de productrice à la RtBF. 
Comment douter par ailleurs que le passage 
où l’on évoque, à propos de Cécile Kovalski, 
les affres de la création littéraire, les fièvres 
quasi « puerpérales » après parution d’une 
œuvre pourtant bien accueillie et l’exaltation 
réapparue avec le nouveau désir d’écrire, ne 
soient le fruit de l’expérience personnelle de 
la romancière Sluszny : «… peu à peu, le désir 
était revenu, la ramenant impérieusement 
à l’écriture, sur ce terrain où l’on règne sans 
frein et sans contrainte, dans l’isolement et la 
fièvre, mais divinement libre ».

Marianne SLuSzny, Le frère du pendu, 

Paris, La Différence, 2011, 255 p., 18 €

« Je n’ai pas compris tout de suite l’ampleur 
du désastre. J’ai d’abord cru que c’était moi 
qui étais morte pour la raison que Dieu 
n’existe pas et qu’au-delà de la mort, il n’y 
a rien. Or, il n’y avait rien. Plus rien. Sauf la 
douleur… C’est cela qui m’a mis la puce à 
l’oreille. Il n’aurait pas dû y avoir de douleur. 
La douleur ne peut survivre à la mort. Donc 

je ne suis pas morte. Et pourtant, il n’y a rien. 
Plus rien. » 
Mais qu’est-il donc arrivé à la planète sur 
laquelle erre ève, la narratrice de ce quatrième 
roman de Marie-ève Sténuit, un éclat de vie ? 
Le titre pourrait faire penser à une déflagra-
tion de fin du monde, une sorte d’Hiroshima 
absolu, de Fukushima irréversible. ève est 

seule, absolument seule, irrémédiablement 
seule. Elle est plongée dans un univers d’un 
blanc absolu, totalement vide. Le néant. Et 
face à ce néant, un être : ève. 
tout a disparu autour d’elle, ses sens même 
l’abandonnent et empêchent toute lecture du 
monde environnant. Elle-même ne sait plus 
trop se situer : « Dans quel état mon corps 

Un éclat de rire   Michel Torrekens



87

page de g. DR
page de d. Guido Reni, La Lotta di Putti

critiques

a-t-il survécu à la disparition du monde ? 
Est-ce encore important d’être belle dans 
un monde disparu où il n’y a personne pour 
vous voir ? Oui. » Cet état d’apocalypse se 
double d’un cataclysme dans sa vie privée, 
une intime déflagration qui explique peut-
être bien des choses et qui nous sera progres-
sivement dévoilée, par allusions d’abord, 
puis de façon de plus en plus explicite. Après 
un début qui pourrait devoir beaucoup à la 
science-fiction, le récit devient de plus en 
plus intime. Pour se sauver, la narratrice va 
s’appuyer sur la dernière chose à laquelle elle 
puisse se raccrocher. Sa bouée de sauvetage : 
« Je n’ai pas perdu la mémoire. Miracle ! 

Je peux m’appuyer sur le passé. J’ai dans la 
tête tous mes souvenirs et tous mes rêves, la 
seule chose qui soit à ma portée pour recréer 
le monde. J’ai en moi un fonds d’histoires, 
d’aventures, de science, de poésie, d’art. Du 
bon et du mauvais, du beau et du laid, du 
génial et du stupide, du sublime et de l’hor-
reur, des jours heureux et des drames sans fin. 
Ce sont les clés de mon Paradis. Ou de mon 
Enfer. tout un trousseau. »
Ce trousseau, elle va l’égrener clé après clé. 
Sept en tout. Chaque clé ouvre sur un pan 
de son passé, qui la relie tantôt à des êtres qui 
ont compté pour elle, tantôt à des situations 
qui ont été déterminantes dans sa destinée. 

Ces évocations sont nostalgiques, philo-
sophiques, humoristiques parfois, notam-
ment quand elle s’interroge sur le sens des 
mondanités. Jusqu’à la clé de l’énigme. nous 
vous laissons le plaisir de la découvrir. Après 
trois romans amples et baroques, Marie-ève 
Sténuit livre un récit plus personnel, sur une 
femme qui pourrait lui ressembler, même si 
elle fait précéder le roman d’une dédicace 
qui se veut rassurante : « tout ceci n’est que 
fiction. »

Marie-Ève StEnuit, Un éclat de vie, Bordeaux, 

Le Castor Astral, coll. « Escales des lettres », 

2011, 84 p., 12 €

Deux beaux volumes viennent de paraître 
simultanément, les derniers-nés des éditions 
du Fram, jumeaux de format et de calibre. 
L’un clair, jaune comme le soleil, Basse-cour, de 
Pierre Puttemans ; l’autre sombre, d’un deuil 
boisé, Même mort, de Laurent Demoulin.
Il n’existe pas de mots pour qualifier propre-
ment les textes de Pierre Puttemans réunis 
dans son recueil. Du moins, je n’en connais 
pas. tout au plus pourrais-je dire ce que cela 
n’est pas, et souligner le non-commun de ses 
proses ou poèmes. Ainsi, j’aurais tendance à 
parler à leur propos d’attente comblée, comme 
on dit parfois, alors que dans chacun de ces 
textes triomphe l’impromptu, l’imprévu, l’im-

probable. Il faudrait donc plutôt retourner 
l’expression et en tirer un comble d’inattendu, 
et encore, à condition de reconnaître son plai-
sir. Sous le signe du détournement concerté du 
message, l’auteur pervertit le lexique de tout 
un chacun en provoquant des connexions, 
des collisions qui heurtent joyeusement ce 
qu’on appelle à tort le bon sens. Ou il pique et 
vous tend le mot précieux qui stigmatise votre 
ignorance. Le propos paraît pourtant simple, à 
première vue. On lit le titre du volume Basse-
cour, et puis celui du premier texte, « La basse-
cour ». Même le plus citadin des lecteurs peut 
s’imaginer en pays connu : grâce à des images 
de l’enfance ou à quelque souvenir d’un séjour 

à la campagne, fût-ce en colo, il croit savoir 
de quoi ça parle. Eh bien, non ! Malgré un 
équilibre apparemment logique du discours, 
le voici dès le début du volume plongé en 
plein désarroi. 
« Sous un ciel préparé se nouent des trames 
symétriques. À gauche, près des putti, des 
hoplites molestent une nymphe. À droite, 
entourées d’auréoles usagées, les Saintes 
Femmes gémissent dans les halliers et accom-
plissent le Rituel. Au centre, un carlin égaré 
attend l’heure de la pâtée. »
Ce n’est qu’un début et le curieux ira de surprise 
en surprise, mais il y prendra goût et se coulera 
avec joie dans la fantaisie iconoclaste, le délire 

Un cœur à rire et à pleurer Jeannine Paque
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contrôlé et la pratique jouissive d’une langue 
décalée. Puttemans se joue des mots dans des 
expressions toutes faites qu’il déconstruit. Il 
traite de réminiscences qu’il travestit, comme 
ces « grands transatlantiques », ces « madrépo-
res » qui ont autrefois traversé les Serres chau-
des. Michaux est nommé, certes, verhaeren 
aussi. Roblès, non, nerval pas davantage, pas 
plus que La Fontaine, gautier. Et pourtant ils 
apparaissent.
un cycle semble s’amorcer, celui du temps, 
des saisons, avec un hiver « tombé comme 
une prune ». Mais ce n’est qu’un leurre, les 
catégories sont molles. Seule logique parfois : 
« l’exact adjectif au mitan de vos phrases », 
nous concède le poète. D’ailleurs, « les intem-
péries s’écartent » pour laisser passer les petits 
enfants qui chevauchent des poneys. La musi-
que n’est pas en reste comme en témoigne 
le dernier poème « Petits constats », sous le 
signe de Cendrars et des rimes antérieures.
Avec Même mort, Laurent Demoulin a écrit 
un livre de deuil et d’amour pour évoquer 
la mort de ses deux parents, survenue à 
quelque trois semaines d’intervalle, comme 
s’ils n’avaient pu supporter d’être séparés et 
que celui qui le premier avait perdu l’autre 
ne pouvait compenser cette perte qu’en 
mourant à son tour. L’égalité dans l’amour, 
l’égalité dans la mort se sont équilibrées. un 
échange qui impliquait qu’une même mort 
les réunisse. Mais c’est un seul, l’un de leurs 
enfants, qui va tenter de traduire en mots 
la double blessure qu’une même mort leur 
a brutalement infligée. Pleurer, s’indigner, 

se révolter même n’aide pas à traiter avec le 
deuil. C’est tout un art qui permet de trouver 
les paroles pour dire et redire la souffrance, 
dans tous ses états. Seule la littérature est à la 
hauteur de ces émotions extrêmes. Le ravis-
sement de la douleur ne pourra s’opérer que 
par le poème et sa réitération contrôlée.
Si le thème est unique, les textes de Laurent 
Demoulin l’attaquent de toutes parts, en une 
série de variantes qui vont progressivement 
gonfler la voix de la plainte et donner une 
réelle identité à la souffrance, jusqu’à l’ap-
privoiser, la déformer, la réduire. Le volume 
s’organise en trois parties. D’abord Un silence 
qu’il faut faire résonner pour évoquer la mère 
mourante. Pour dire l’émotion et la solidarité 
des enfants unis dans un ultime attachement 
et dans l’adieu.
« À égalité frères et sœurs / Près de toi qui 
n’existais presque plus / Mais qui exis-
tais encore tellement fort de nous aimer / 
Et de recevoir notre amour impuissant et 
empressé »
Six textes sur ce seul thème pour en démulti-
plier le chant : de la notation première, spon-
tanée, sauvage, à la prose finale, détaillée et 
fidèle, en passant par les formes fixes et leurs 
règles, le sonnet, le pantoum qui offrent une 
version épurée, économe, emblématique, 
toute d’invention de rigueur et d’harmonie. 
La deuxième partie, Fleurs d’automne, met en 
scène un moment plus douloureux encore, 
la confrontation avec la mort cette fois. Le 
poète retrace dans un texte affolé sa course 
éperdue dans les bois entourant l’hôpital : un 

désordre aveuglant, absurde, pour rejoindre 
la chambre de la défunte. Il réorganise ensuite 
le texte primitif sous la forme du sonnet, du 
pantoum encore, de haïkus, ballade, calli-
grammes, pour terminer à nouveau par une 
prose riche en émotion, déferlante, en « une 
grande vague de tristesse océane ».
Enfin, Hôpital purgatoire, la troisième partie, 
rassemble des « obsessions » sur le même 
thème de la perte, de l’absence qui s’annonce 
définitive, mais cette fois, ce sont les derniers 
moments du père, le survivant provisoire, 
éphémère, « héros primitif » du poète qui le 
regarde et lui dédiera plus tard ces mots diffi-
ciles. Seule la poésie, en effet, pouvait, peut 
rendre compte de ces instants extrêmes et 
donner un son acceptable au vide.

Pierre PuttEManS, Basse-cour, 

Liège, Le Fram, 2011, 76 p., 11 €

Laurent DEMOuLin, même mort, 

Liège, Le Fram, 2011, 63 p., 10 €
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C’est avec infiniment d’amour que Maxime 
Coton s’adresse à son père ouvrier, en des 
poèmes simples et pleins de pudeur. Il fait le 
constat d’une séparation et sonde une blessure 
non cicatrisée. Il cherche par les moyens propres 
à la poésie à comprendre et à faire partager son 
désarroi devant le mutisme paternel. 
Ce silence dont il souffre n’est-il pas celui de la 
classe ouvrière aujourd’hui ? 
Le prolétaire ne se définit-il pas non seulement 
comme celui qui n’a que ses mains, mais aussi 
par sa soumission à un état de choses qui le 
prive de langage ? 
« Ce n’est pas de mes mains que je vis. Ce sont de 
tes mains, écrit-il, que je vois, célèbre et dessine. »
La maison du père est construite sur ce travail 
en usine. Mais celui-ci enferme en l’atelier 

la présence du père, la réduit à l’invisibilité 
d’une succession de gestes indescriptibles. 
Le poète cherche à saisir cela qui lui échappe 
dans le face à face familial. 
« J’aimerais t’approcher, écrit-il, avec autre chose 
que des mots. » Mais en a-t-il la possibilité, lui 
qui a choisi les mots pour restituer une voix à 
cette vie scellée par le quotidien ? 
S’il s’imagine écrire sur son père comme on parle à 
un mort, comment atteindre celui-ci par les mots 
et au-delà des mots ? Il aimerait, grâce à la poésie, 
lui donner naissance à son tour. Peut-être alors 
pourrait-il réduire cette « fracture » en la nommant 
et atteindre « la réconciliation » entre père et fils. 
Il craint qu’une fois venu le temps de la retraite, 
cette force, belle et vigoureuse, ne soit jetée au 
rebut. Et ce don de vie matérielle suffira-t-il alors 

sans que l’histoire ne soit transmise, sans qu’il ne 
soit répondu aux questions qu’elle soulève.
« Héritier d’une dette, écrit Maxime Coton, il 
n’y aura pour moi rien à ajouter… »
Le geste ordinaire est également un film documen-
taire, réalisé par Maxime Coton*. Il y poursuit, 
à travers l’écriture cinématographique, un même 
questionnement de la présence du père. Les deux 
œuvres s’éclairent mutuellement, manifestent 
mêmes qualités de regard et de cœur.
* Produit par le Centre vidéo de Bruxelles, en 
coproduction avec Wallonie Image production, 
Bruits asbl. 
   

Par les mots et au-delà des mots  Serge Meurant

Maxime COtOn, Le geste ordinaire, poèmes, 

gravures de Laurence Léonard, Noville-sur-

Mehaigne, Esperluète éditions, 2011 

Qu’une telle position ambiguë soit possible, tout 
nous invite à le croire dans le dernier livre de 
Jacques Dubois, Figures du désir, bravement sous-
titré Pour une critique amoureuse. On connaissait 
déjà celui qui a marqué tant de générations d’étu-
diants, le professeur, un maître pour la plupart, 
dont les disciples poursuivent aujourd’hui l’un 
ou l’autre de ses enseignements. On connaissait 
aussi l’un des membres fondateurs de la fabu-
leuse constellation du groupe µ, le théoricien 
de la littérature, le spécialiste du roman policier, 
l’éditeur de Simenon en Pléiade. Ou encore le 
critique original qui dans des ouvrages impor-

tants a donné une vision décalée des romanciers, 
réalistes, décadents, sociologues. Surtout de 
Proust, avec l’épiphanie d’une Albertine enfin 
rendue à la féminité, ou de Stendhal, engagé en 
politique presque sans le savoir. 
En revanche, on connaît peu ou pas du tout 
l’homme en amour, tel qu’il ose se présenter ici. 
Parce qu’il est discret et qu’il ne s’était encore 
qu’à peine avancé dans les ouvrages précédents. 
Quelles sont ces figures du désir, de son désir, 
qu’il évoque, invoque même, dans son dernier 
essai critique ? Sont-elles seulement des person-
nages de roman, ces « personnes », pour tout 

dire, car il les crédite d’une vraie vie, ou leur 
attribue un rôle, une réelle intervention dans sa 
vie à lui ? Ce sont des femmes, à une exception 
près, Charlus et Saint-Loup couplés dans un seul 
texte. Femmes auxquelles il consacre respecti-
vement un chapitre des neuf qui composent 
le volume, chacun comportant un raccourci 
d’essai sur le(s) roman(s) entier(s) où la figure 
en question est centrale : plusieurs volumes de 
La Recherche pour Albertine, la trilogie récente 
de Jean-Philippe toussaint pour Marie, La bête 
humaine pour Séverine, etc. Introduction plus 
savante certes, mais nécessaire pour la mise en 

Amoureux et critique ? Critique et amoureux ? Maintenant oser  Jeannine Paque
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perspective du vrai propos. On comprend assez 
vite que l’auteur tient ensuite à orienter sa lecture 
de manière décisive en sélectionnant un seul 
point de vue auquel il se tiendra, l’effet-person-
nage, si on veut, l’amour qu’il inspire, en tout cas. 
Cet effet est dédoublé, en quelque sorte, car il y 
a toujours en face de la figure désirée, Albertine, 
valérie, Marie, Anna et les autres, au moins un 
personnage masculin désirant (parfois féminin, 
si l’on pense à Bette), passeur, porteur du désir 
du lecteur. Ce lecteur, en l’occurrence Jacques 
Dubois qui de cet irrésistible attirance décrit 
joyeusement les moindres signes, s’identifie aux 
désirants, s’introduit littéralement dans la lettre 
du roman qu’il étudie, au point d’en infléchir 
parfois le cours, d’en corriger ce qu’il estime être 
des erreurs ou des maladresses, voire de se substi-
tuer au romancier lui-même pour proposer une 
version améliorée, une conclusion de son choix. 
Oui, il ose toucher au texte, avec prudence, il est 
vrai, et en le signalant clairement. Mais il aime 
indiquer a posteriori ce qu’il aurait fallu faire. 
Faire, en effet, car on est alors davantage dans la 
vie et l’action que dans la littérature, avec cette 
façon de lire et de commenter.
« Lire c’est vivre » : c’était le titre d’une émission 
littéraire de Pierre Desgraupes et Pierre Dumayet 
à l’ORtF. Cela signifiait pour les concepteurs du 
projet qu’on se transportait sur les lieux où se 
situait le roman, qu’on interrogeait des lecteurs 
locaux ou d’autres, concernés par le propos du 
livre évoqué. tout autre est la démarche du 
lecteur désirant selon Dubois. S’il privilégie la 
lecture active, c’est par conviction et s’il ose la 
critique amoureuse, c’est qu’il aime. Attentif 

toutefois à la lettre du texte, il n’élude pas le 
déchiffrement minutieux, il considère celui-ci 
comme une invitation illimitée à en prolon-
ger la vie. Le sujet lisant est libre de suivre sa 
propre passion, mais s’il veut en rendre compte, 
il faudra bien qu’il trouve un équilibre entre la 
ferveur de l’identification aux personnages et la 
distance suffisante qui leur conserve leur authen-
ticité originelle. C’est ainsi que Dubois prend le 
parti de garder toujours le donné du texte même 
s’il laisse ensuite se déployer une autonomie et 
partant une vie seconde. Dans un précédent 
essai, Pour Albertine, où il avait inauguré cette 
approche amoureuse du personnage, aimé de 
Proust ou aimé avec Proust, l’auteur avait dépassé 
la stricte clôture du texte. 
Qu’en est-il ici ? un retour sur Albertine, préci-
sément, la première, la préférée. Mais d’autres 
héroïnes lui succèdent, sorties de Balzac, Stendhal, 
Zola ; de Simenon, Aragon, toussaint… Des 
héros masculins, on l’a dit, proustiens eux aussi, 
pour clore le recueil comme on l’avait commencé. 
On peut s’interroger sur la nature du désir du 
lecteur, à leur propos. Bien qu’ils ne se rencontrent 
pas réellement mais se succèdent dans un épisode, 
Charlus et Saint-Loup sont saisis dans un seul 
mouvement de lecture, réunis en un instantané 
voulu, tout à la fois psychologique, historique, 
politique, sociologique. un moment d’exception, 
court, mais intense, lourd de révélation brutale, 
dont l’inévitable proximité de l’amour avec la mort 
inspire peut-être une autre réaction émotionnelle 
du critique, de même que l’évidence soudaine 
d’une vie amoureuse ou sexuelle clandestine tire 
tout son éclat d’un contexte dramatique.

Jacques Dubois analyse très précisément sa 
méthode critique dans l’introduction et dans « le 
mot de la fin » où pour conclure il revient sur 
le caractère intime de sa réception : deux textes 
à mettre en regard car ils résument en quelque 
sorte le parcours d’un philologue qui a dépouillé 
l’apparat académique pour dévoiler et revendi-
quer clairement le droit à l’impressionnisme et 
surtout à l’amour. Est-ce cet amour qui justifie 
que l’auteur intègre ainsi l’imaginaire, au point 
de le rendre familier ? Il nomme les personnages 
en entier, fait inhabituel dans le texte critique, 
qui trahit, grâce à ce semblant-vrai d’état civil, 
un surcroît d’attention. À la petite Simonet 
(Albertine) succèdent Marie de Montalte, 
valérie Marneffe (fille d’un maréchal d’Empire 
Montcornet), Séverine Roubaud, Anna Kupfer, 
Augustine grandet, Marie noire… qui jouis-
sent ainsi d’une fiche identitaire complète, en 
étrange relief sur fond romanesque plus flou. 
Seule Christine, personnage, n’est pas autrement 
nommée, ce qui est troublant et incite à doter 
ce non-dit, cette absence de patronyme, d’une 
« exubérance sémiotique », pour reprendre les 
mots du critique en d’autres circonstances. n’y 
a-t-il pas là en creux comme l’évidence d’un 
attrait, d’un désir du lecteur amoureux pour 
l’auteure elle-même, cette Christine Angot qui 
ose le je, et non pour son personnage que l’on dit 
fictif ? L’amateur de romans a décidément toutes 
les libertés et tant mieux s’il en use avec passion.

Jacques DuBOiS, Figures du désir. Pour une 

critique amoureuse, Bruxelles, Les Impressions 

Nouvelles, 2011, 202 p., 18 €
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Que nous dit l’œuvre littéraire à propos d’el-
le-même avant sa naissance, aux temps de sa 
gestation, aux instants donnés, dérobés, inlassa-
blement repris et répétés ? ne serait-ce pas « un 
aveu illisible qui va sans cesse se redire ? » inter-
roge Jacqueline Harpman. Et d’ajouter : « Peut-
être n’est-ce pas une trop mauvaise définition 
de la psychanalyse ? » Romancière et psychana-
lyste, elle interroge les deux champs de création 
qui sont les siens et, pourrait-on dire, l’un par 
l’autre. Sont rassemblés dans cette perspective 
quelques textes de réflexion, la plupart inédits, 
d’autres publiés dans la Revue belge de psychana-
lyse, qui développent « une hypothèse psycha-
nalytique sur la création littéraire ». Parmi eux, 
les quatre textes des conférences prononcées en 
1993 dans le cadre de la chaire de poétique de 
Louvain-la-neuve en Belgique.
Jacqueline Harpman convie Proust, Dan Brown, 
Mauriac, Amiel, Sophocle… Écoute en leurs 
textes frémir la plume au moment d’écrire. Sa 
recherche prend appui sur l’ignorance essentielle 
du créateur dans la naissance de l’œuvre en lui. 
« Je dirais bien que ce n’est pas l’activité d’écrire 
qui fait l’écrivain, elle n’est que le matériau de 
base, mais que c’est le lecteur. nous avons fait 
d’Amiel un écrivain mais Proust s’est fait écri-
vain lui-même. (…) Alors, pour celui qui écrit 
comme écrivain, qui est le lecteur ? Quel est le 
personnage de son monde interne qui lui donne 
cette identité particulière ? » En effet, Jacqueline 
Harpman distingue deux lecteurs dans le monde 
intérieur de l’écrivain. Le lecteur interne est 
celui qui accompagne l’écrivain dans son métier 
d’écriture, il l’aide à corriger la phrase, à peau-

finer son style, tandis que le lecteur externe est 
celui qui a élu la phrase et les suivantes, dans 
l’urgence d’un surgissement créatif répondant à 
l’idée de l’œuvre attendue. En d’autres termes, 
dans cette passivité apparente appelée inspira-
tion, les lecteurs internes et externes propres au 
monde intime de chaque écrivain, l’inviteront 
à choisir, trancher, construire, en vertu de quoi 
« l’écriveur » devient écrivain. 
« Du premier chapitre de La Recherche consi-
déré comme une séance » ouvre le recueil sur 
la tentative saisissante d’entendre ce premier 
chapitre de La Recherche du temps perdu comme 
une parole d’analysant confiée au psychana-
lyste. Elle y perçoit les sinuosités, hésitations et 
reprises de l’écriture comme étant celles d’une 
parole qui se cherche devant les différents 
soi-même ou plus précisément les lecteurs du 
monde intérieur. Rivée au texte, elle renonce à 
lui faire dire ce qui n’appartient qu’à l’écrivain. 
Car si l’acte d’écrire contient une part intime de 
soi, elle est définitivement celée dans l’œuvre, 
indécelable y compris par l’écrivain, l’éternel 
absent de son œuvre et de la lecture psychanaly-
tique de celle-ci. Hors de question, bien sûr, de 
prétendre exercer un levier psychanalytique sur 
la personne de l’écrivain, en se servant de son 
texte. « Car le texte – avec toute ce qu’il nous 
dit et nous permet de comprendre – ne four-
nit pas d’interprétation à son auteur, et c’est, 
ne l’oublions pas, l’interprétation qui produit 
le changement ».
Avec d’autres auteurs, dont Dan Brown, 
Jacqueline Harpman questionne la présence 
des grands mythes en littérature. À partir du Da 

Vinci Code, elle s’étonne de la disparition appa-
rente de l’écrivain – c’est-à-dire des traces de son 
passage dans la trame de l’écriture – comme si le 
mythe, sensé servir de levier, fonctionnait à l’état 
brut. Elle suppose que « la position intérieure 
de l’auteur est totalement différente de celle de 
Proust ». Ce qui renvoie à la visibilité du travail 
de l’inconscient dans la création : « Il se passe 
autre chose pour Proust. Lui, il est libre, il avance 
au gré de son inconscient, aucun plan préétabli 
– mais peut-être une structure, ce qui est diffé-
rent – ne limite son inspiration. Et quoiqu’on ne 
puisse pas repérer les grands mythes au premier 
regard, il nous parle davantage, car il est plus 
proche de l’inconscient de chacun, qui comme le 
mien, comme le vôtre, va trébuchant, ne sachant 
trop ce qu’il dit, nous trompant sur nos projets, 
dupeur dupé qui chancelle et se retrouve, pour 
un oui pour un non les quatre fers en l’air. »
Enfin, dans Relire Sophocle, Jacqueline Harpman 
reprend la question du mythe fondateur. Si les 
personnages d’Œdipe-Roi sont les acteurs de 
la réalité externe, ils sont aussi les éclats d’une 
personnalité en conflit, révélateurs de la réalité 
interne. « tirésias est un personnage externe qui 
détient des informations concernant Œdipe, 
mais il est aussi la part d’Œdipe qui a commis 
le crime et qui est refoulée dans les sombres 
caves de l’oubli. » La portée du mythe est de 
plonger simultanément dans les deux réalités. 
La littérature, qu’elle soulève ou non le mythe, 
tire sa force des mêmes eaux.

La position intérieure de l’auteur  Anne van Maele

Jacqueline harPMan, Écriture et psychanalyse, 

Wavre, Mardaga, 144 p., 24 €
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René Hainaux. Jouer, enseigner, chercher retrace 
le parcours emblématique d’un homme de 
théâtre. « Alors, pourquoi René Hainaux ? » 
annonce le préambule du présent ouvrage. 
Laurent Ancion, journaliste et critique théâtral, 
tente de répondre à cette question. Doyen des 
comédiens belges, René Hainaux a marqué le 
théâtre de la seconde moitié du xxe siècle. non 
seulement sur scène, il s’est également illustré 
en pédagogie et en recherche. C’est autour de 
ces trois axes que Laurent Ancion nous dresse 
son portrait, son histoire, sa carrière.
tel que l’avait prédit son instituteur primaire 
(« Il sera clown ou avocat »), René Hainaux 
devint « clown » ! né en France en 1918, et 
élevé à Ensival, c’est à l’athénée de verviers 
qu’il fait ses premiers pas sur les planches. 
Diplômé en philologie romane, René cares-
sera toute sa vie le rêve d’être professeur de 
français, mais ne le sera jamais. Le théâtre 
le rattrapera sans cesse. Durant la Seconde 
guerre mondiale, il devient acteur profes-
sionnel et rejoint la troupe des Comédiens 
routiers, où il rencontre Maurice et Jacques 
Huisman. En 1945, cette troupe est choisie 
pour fonder l’aile francophone du Théâtre 
national de Belgique dont René devient l’un 
des directeurs adjoints. De 1945 à 1964, il 
sera « le comédien du national ». Devenu par 
après la coqueluche du « Jeune Théâtre », il 
s’illustre un peu partout, auprès de nombreux 
metteurs en scène.
Dans les années 60, René Hainaux se lance 
dans une nouvelle aventure : l’enseignement. 
En 1962, il participe à la fondation du célè-

bre Institut national supérieur des arts du 
spectacle. L’année suivante, il reprend la classe 
d’art dramatique au conservatoire de Liège. 
Jusque-là, l’enseignement du théâtre était 
« moyenâgeux » ; on déclamait, c’est tout ! 
René va entamer une véritable révolution et 
fera du conservatoire de Liège le lieu d’ex-
périmentation théâtrale, la plaque tournante 
de la recherche en art dramatique. Il y crée la 
Session expérimentale et provoque un boule-
versement dans la formation de l’acteur. Des 
hommes et des femmes de théâtre du monde 
entier viennent partager leurs savoirs. trois 
nouvelles disciplines voient le jour : l’impro-
visation, la formation vocale et le mouvement 
scénique.
Cet engagement pédagogique s’accompagne 
d’une constante recherche. Loin d’être replié 
sur les pratiques théâtrales déjà existantes en 
Belgique, René Hainaux s’ouvre sur le monde. 
C’est un chercheur d’envergure internatio-
nale. Dès 1948, il participe à la création de 
l’Institut international du théâtre, sous l’égide 
de l’unesco, et devient le rédacteur en chef 
de la revue Le Théâtre dans le Monde – World 
Theatre. Il publie aussi des livres sur les décors 
et l’évolution de la scénographie, et consti-
tue de nombreuses bibliographies consacrées 
au domaine des arts de la scène. En 1975, il 
crée le Bureau de Liaison internationale des 
Écoles de Théâtre. Il participe également 
aux nombreuses Rencontres internationales. 
Promouvoir la formation des professionnels 
du théâtre, encourager des pédagogies novatri-
ces et diffuser les informations dans le monde 

entier seront ses objectifs tout au long de sa 
carrière.
Ce magnifique ouvrage grand format, édité 
chez Émile Lansman, est illustré de nombreu-
ses photographies et complété par plusieurs 
témoignages, de René Hainaux lui-même, 
mais aussi d’Anne-Marie Loop, de Christian 
Crahay, etc. Des interviews viennent ponctuer 
le récit : Pietro Pizzuti, Jacques Delcuvellerie, 
Eugenio Barba, Kristin Linklater, et tant 
d’autres partagent leurs souvenirs. En annexes, 
se retrouvent différents documents.
Plus qu’une simple biographie, ce livre est une 
Histoire du théâtre au xxe siècle en Belgique. 
La mémoire de René Hainaux et celle du 
paysage théâtral belge se confondent. voulue 
par Françoise Ponthier, son épouse, cette 
œuvre, sans en devenir une « hagiographie », 
se veut tout de même un très bel hommage 
à cet homme de terrain, toujours ouvert sur 
le monde, généreux, et avant tout épicurien. 
René Hainaux ne s’est jamais reposé sur ses 
lauriers et s’est toujours remis en question. 
Chapeau bas au « dernier des Mohicans » !

Un Comédien, un Pédagogue, un Chercheur émilie Gäbele

Laurent anCiOn, René Hainaux. Jouer, 

enseigner, chercher, Carnières/Morlanwelz, 

Lansman, 2011, 256 p.



toujours à faire vibrer l’écho des jours au fil 
des parutions de « sa » Revue Générale, France 
Bastia en livre le nouveau recueil (2009-
2010) sous un titre aux allures de devise. On 
retrouve dans Joyeusement du présent… cet 
art qui lui est particulier d’arpenter les pistes 
menant des émerveillements de l’infiniment 
petit quotidien aux soucis du monde tel qu’il 
va en passant par les instances, de l’amitié, 
de la vie d’écrivain et des curiosités de toutes 
venues. Elle y mêle sensibilité, profondeur et 
légèreté, sur fond de fine érudition, tout en 
faufilant sa tapisserie de sagesses du Dalaï 
Lama qu’elle vénère ou de réflexions robora-
tives de Montaigne, son auteur de chevet (Où 
que j’aille dans Montaigne, toujours j’y trouve 
aile ou cuisse qui me convienne). tout cela 
avec, en coulisses, la présence agissante d’Ag 
(comme Assurances générales), l’époux, l’ami 
et le complice de ses jours, dont l’humour 
flegmatique affleure avec à-propos et s’inscrit 
bien dans une certaine tradition propre aux 
grands grammairiens (serait-ce de pratiquer la 

langue avec justesse et précision qui confère 
cette sereine acuité d’esprit et de parole ?). 
Chemin faisant, on partage avec France Bastia 
les émotions toujours renouvelées du passage 
des saisons sur le beau jardin du Brabant 
wallon qui joue son théâtre de verdure sous 
ses fenêtres et peut avoir « un air heureux » 
sous la fine pluie du matin. On l’accompagne 
dans ses voyages quand avec Ag, elle parcourt 
le vaucluse et s’incline sur la tombe d’Albert 
Camus, dans le petit cimetière de Lourmarin 
(où repose aussi Henri Bosco). Avant que tous 
deux sortent sains et saufs d’un très lourd 
accident de voiture à Châteauneuf-sur-Isère, 
ce qui sera aussi pour France l’occasion de 
céder à son habitude de tirer le meilleur du 
pire en célébrant une amitié nouvelle, née de 
ce rapprochement un peu brutal. Les amitiés, 
elles défilent à longueur de pages au travers 
d’événements ou de rencontres qu’elle fait 
retentir toujours de façon signifiante. Avec 
attention ou émotion, avec enthousiasme, 
mais aussi avec un humour où pointent 

parfois de souriantes malices. Quant aux gran-
des secousses mondiales, qu’elles soient politi-
ques, sociales ou naturelles, elles sont objets de 
réflexions où le bon sens se conjugue, selon les 
cas, à l’allégresse, à la compassion ou à l’indi-
gnation. (Apprendre jusqu’où l’homme est capa-
ble de descendre dans l’inhumanité, la cruauté, 
l’infamie et le crime, est un bouleversement dont 
on ne se remet jamais.) Mais des moindres 
miettes de vie recueillies sur sa route, France 
Bastia peut faire un festin ou dénoncer la 
teneur en toxines. En bonne « créatrice d’his-
toires », elle sait aussi sonder la réalité pour 
en dégager d’étranges « synchronicités » ou 
coïncidences qui échapperaient aux regards 
ordinaires et qu’elle charge de sens. Mais plus 
encore qu’une relation de faits ou d’expérien-
ces, ce journal représente surtout la lumineuse 
leçon d’un certain art de vivre.

93

page de g. René Hainaux et Nelly Beguin
Doc. AML, photo Jo Cayet

page de d. France Bastia © Pierre Moreau

critiques

Un certain art de vivre Ghislain Cotton

France BaStia, Joyeusement du présent…, 

Hamme-Mille, Les Claines, 160 p., 15 €

guy Delhasse n’avait pas attendu le thème 
proposé par les dernières Journées du 
Patrimoine pour s’intéresser à la géographie 
littéraire. Depuis 2007, il a publié chaque 
année un guide consacré à une cité princi-
pautaire : Huy, Liège, Spa puis verviers. voici 
maintenant le dernier-né, Le guide littéraire de 

la province de Liège, qui sera aussi l’ultime de 
la série.
« Liège est la ville la plus littéraire du pays », 
soutient l’auteur, qui argumente : « Depuis 
1977 jusqu’à hier, je n’ai jamais cessé d’explo-
rer les romans et les nouvelles qui racontent 
ma ville… » Avec ce nouveau guide, Delhasse 

emmène son lecteur dans les banlieues et les 
villages des alentours, à la suite de personnages 
créés par Paul de Ré ou par Bernard gheur, par 
Frédéric Saenen ou par le romancier colom-
bien Juan gabriel vásquez qui évoque signifi-
cativement le pays liégeois dans Les amants de 
la Toussaint, paru cette année au Seuil.

Des pierres et des lettres Christian Libens



C’est aussi le fruit d’un bon tiers de siècle 
de recherches en des lieux où l’histoire et la 
littérature se rencontrent que publie l’histo-
rien Freddy Joris, par ailleurs administrateur 
général de l’Institut du patrimoine wallon. Le 
propos de Pierres et lettres verviétoises est d’em-
blée précisé par son sous-titre : Le patrimoine 
du pays de Vesdre sous la plume des écrivains.
Bellement illustré, le livre est à la fois un véri-
table manuel d’histoire littéraire et une vraie 

anthologie de textes car les auteurs évoqués, 
qu’ils soient de passage comme Saumery 
et Lacretelle ou indigènes comme Beck et 
Blavier, sont présentés dans leur contexte 
temporel et leurs extraits situés dans le tissu 
de la cité. L’ouvrage est enrichi d’une substan-
tielle bibliographie qui comblera curieux et 
amateurs de raretés. Sans conteste un « essen-
tiel » pour les amoureux du patrimoine archi-
tectural et littéraire de l’Est wallon !

Guy DELhaSSE, Le guide littéraire de la 

province de Liège, coédition Lafictionaupays-

deLiège / Dricot, 2011, 164 p., 15 €

Freddy JOriS, Pierres et lettres verviétoises. 

Le patrimoine du pays de Vesdre sous la plume 

des écrivains, Comité scientifique d’Histoire 

de Verviers, 2011, 344 p., 15 €

À travers des figures de femmes, ils dialoguent 
en toute liberté, en toute transparence, sur des 
thèmes essentiels, éternels : la naissance (Les 
printanières), la passion (Les brûlantes), la 
rupture (Les rebelles), la blessure (Les souffran-
tes), la résistance (Les subversives)…
Elle, c’est Mannick (Marie-Annick Retif ), 
auteur-compositeur-interprète française aux 
multiples albums : Paroles de femmes, L’enfant 
soleil, Femmes de la Bible… Chaque entretien 
s’ouvre par une de ses chansons, réinterprétée 
à deux voix. Lui, c’est gabriel Ringlet, prêtre, 
théologien, professeur, écrivain, auteur notam-
ment de L’Évangile d’un libre penseur, Éloge de 
la fragilité, Chemins de spiritualité, Ceci est ton 
corps… Amis de longue date, ils nous invitent 
dans leurs conversations, toujours profon-
des, vivantes, graves et joyeuses à la fois, sans 
bavardage et sans détours. D’une franchise 
rafraîchissante.

Ainsi, dès le premier entretien, Chanter la nais-
sance, Mannick interpelle gabriel Ringlet sur la 
paternité dont il s’est délibérément privé, alors 
qu’il sait qu’elle peut transfigurer un homme 
et que, très jeune déjà, il rêvait de fonder 
une famille. Ce renoncement, ce manque l’a 
déchiré, reconnaît-il, mais sa soif de paternité 
s’est révélée féconde tout au long de son sacer-
doce. « Désolée, insiste-t-elle, mais je ne suis 
pas du tout à l’aise avec l’interdit que l’Église 
catholique a inventé en cours de route pour des 
raisons discutables. (…) En quoi un homme, 
une femme, sont-ils plus proches des autres, 
plus incarnés, en refusant d’aimer et d’engen-
drer ? » Sans cacher que cette absence est restée 
une blessure ouverte, il lui assure qu’il existe 
d’autres manières de mettre au monde : l’ensei-
gnement (« Je pourrais te parler à n’en pas finir 
de mon lien amoureux à l’enseignement ») ; 
l’écriture. Et il reprend l’idée de paternité obli-

que, chère à Sylvie germain, quand elle évoque 
la figure du Joseph de l’Évangile. 
Lorsqu’ils abordent le thème de La rupture, dans 
le sillage de la chanson Je m’en vais où gabriel 
Ringlet entend une sorte de manifeste féministe 
(« Mannick entre en rébellion comme d’autres 
en religion ! »), elle rétorque crânement : « ne 
crois-tu pas qu’on a tous, ou presque, cette 
envie de “partir” un jour, qu’on soit une femme 
ou un homme ? Je ne suis pas certaine que tout 
le monde se l’avoue et encore moins… fasse 
vraiment ses valises, mais n’est-ce pas une étape 
nécessaire ? (…) Et toi ? tout laisser là et s’en 
aller, tu y as pensé ? » Il y a plusieurs manières 
de s’en aller, observe-t-il. La sienne serait plutôt 
de s’en aller sur son propre chemin, par fidélité 
à un choix fondateur. Et de préciser : « J’ai dû 
rompre, et plus d’une fois, avec le cléricalisme 
qui s’infiltrait en moi, même à mon insu. »
Le ton est clair, ouvert, direct. Plus emporté 

De l’intime à l’universel  Francine Ghysen
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chez elle, qui va spontanément, parfois abrup-
tement, droit au but. Plus mesuré, réfléchi chez 
lui, qui creuse, nuance davantage, mais se fait 
volontiers malicieux. On sent chacun attentif à 
la parole de l’autre, soucieux de lui donner tout 
son poids, sa résonance. 
« tu écris, dirait-on, avec une sensualité à fleur 
de plume, souligne Mannick. une sensualité si 
souvent décriée et que j’aimerais voir remise à 
l’honneur dans le christianisme. C’est urgent. 
(…) tu donnes corps au spirituel. En plus, 
c’est peut-être la clef, tu ajoutes cette dimen-
sion poétique, qui permet de faire exploser les 
carcans. » 
Poésie, sensualité, passion. Liberté spirituelle, 
que gabriel Ringlet revendique ardemment : 
« Je ne reconnais la divinité que là où il y a 
liberté spirituelle, la plus exigeante de toutes les 
libertés. » La plus audacieuse, et, en cela même, 
« insupportable pour beaucoup. un Dieu si 
proche c’est la fin de Dieu. non ! C’est le début 
de Dieu. (…) Ma foi… si j’en avais gros comme 
un grain de moutarde. Honnêtement, à la diffé-
rence des disciples, à cause d’eux peut-être, je 
n’ai jamais prié Dieu de me l’augmenter ! Je me 
sens bien dans son balbutiement. C’est peut-
être la seule chose dont je veuille témoigner : le 
bonheur de la précarité spirituelle. »
Mannick rejoint ce droit au balbutiement : 
« Quand on balbutie, c’est que l’on n’a pas fini 
de dire ou d’écrire, qu’il y a encore de quoi se 
poser des questions, qu’il est toujours possible 
de changer de cap. toi aussi, tu bouscules les 
mots. Et tu aimes les faire rire. Surtout les mots 
de la foi, dirait-on. »

Sur quoi il s’exclame : « Mais il faut la faire 
rire, la foi. Évidemment ! Sa survie en dépend. 
Heureusement, c’est plutôt l’abondance de ce 
côté-là. À commencer par la tradition juive qui 
n’en finit pas de rire avec Dieu. »
On est parfois surpris, par exemple devant la 
vision, rien moins que classique, de Marie, telle 
que la défend Mannick. : « Je la crois beau-
coup plus énergique et contestataire que celle 
de mon catéchisme. Marie subversive, j’en suis 
convaincue. » Elle regrette d’ailleurs fougueuse-
ment qu’on s’accorde à « chanter les louanges 
des servantes ou des cendrillons de la Bible. Et 
de l’Église ! » 
La complicité n’émousse pas les différences. 
Lors de leur échange autour du film de Xavier 
Beauvois Des hommes et des dieux, Mannick n’en 
fait pas mystère : « Quant à la vie monastique, 
elle me fait l’effet d’une prison ou d’une exclu-
sion “volontaire” de la vie tout court. » « une 
vie si chaleureuse pourtant, s’exalte gabriel 
Ringlet. Et pleine de tension. (…) Je fréquente 
les abbayes de près depuis des décennies et je ne 
suis pas loin de penser que si l’Église catholique 
garde une chance de s’ouvrir, cette ouverture 
viendra peut-être du monde contemplatif, bien 
plus engagé qu’il n’y paraît dans l’actualité du 
monde tout court. Et surtout, bien plus libre 
intérieurement. »
Mais ils se retrouvent à l’unisson pour souhaiter 
que l’Église accepte l’ordination des femmes. 
Comment faire, tempête Mannick, pour venir 
à bout d’un refus jusqu’ici inébranlable ? Son 
interlocuteur n’hésite pas : « Il faut lutter contre 
l’orgueil sacerdotal ! Et ce n’est pas rien. Je peux 

en parler avec simplicité… car cet orgueil nous 
menace tous, nous les hommes prêtres, même 
dans l’inconscient. Alors que l’Évangile me 
paraît si clair sur ce point. (…) Moins de vingt 
ans après la mort du Christ, les femmes sont 
rayées de la carte ! Dès l’époque des Actes des 
Apôtres, les amies de Jésus disparaissent. (…) 
Rien n’adviendra si l’Église ne renonce pas à 
son modèle patriarcal. »
La dernière conversation porte sur La mort, 
très présente dans les livres de l’un et dans les 
chansons de l’autre. « La mort pour que la vie 
retrouve son urgence, voilà mon fil rouge. Je 
dirais même ma colonne vertébrale », résume 
avec force gabriel Ringlet. 
En vibrant écho, Mannick chante : « Lorsque 
j’aurai suffisamment de larmes / Pour y noyer 
toutes mes illusions, / Je partirai sans faire de 
vacarme / Réenfanter mes nouvelles saisons. / 
Et je continuerai dans un autre décor, / À vivre 
éperdument ma vie après ma mort. »

ManniCk et Gabriel ringLEt, Entre toutes 

les femmes, Paris, Desclée de Brouwer, 

2011, 336 p., 18 €
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Il y a quelques mois, le 1er avril 2011, Le Carnet et 
les Instants (166) présentait pour son dixième anni-
versaire le onzième numéro de la revue Ah !, ainsi 
que le volume, Politique du corps, dans la nouvelle 
collection Figures, qui était consacré à Bernard 
noël. Il fallait signaler cette nouvelle entreprise 
éditoriale et souligner l’intérêt de tels livres qui 
veulent mettre en lumière une personnalité dont 
les promoteurs de la publication, virginie Devillers 
et Jacques Sojcher, estiment que la présence et 
le travail sont « indispensables pour mieux vivre 
aujourd’hui ».
voici que Figures sort un numéro double, 3-4, 
composé par Jacques Sojcher en hommage à 
Maurice nadeau et qui propose, en retraçant le 
parcours de ce jeune homme de cent ans, Maurice 
Nadeau. Une passion littéraire, la traversée du 
xxe siècle et des premières années du siècle suivant. 
une vie exceptionnelle évoquée en toute simpli-
cité, du moins en apparence, pour le lecteur qui est 
littéralement emporté dans ce voyage historique et 
littéraire. Au hasard de Conversations, réalisées en 
2002 puis en 2011, nous allons connaître de mieux 
en mieux celui qui fut et est encore grand lecteur, 
critique, éditeur, découvreur d’écrivains : un 
passeur incomparable. Passionné et qui ne craint 
pas de dévoiler ses partis pris, nadeau a un regard 
personnel sur les écrivains et le signale avec force. Il 
écarte ceux qu’il n’apprécie pas ou qu’il veut ignorer 
pour des raisons personnelles de morale, d’option 
politique ou tout simplement par respect de l’hu-
main. Pas tendre envers les écrivains collaborateurs, 
par exemple, il assume tout de même un dilemme, 
parce qu’il le faut, exposant par exemple clairement 
ses raisons de compter Céline parmi les grands et 

de le condamner en tant qu’homme. Quoique 
athée militant, il a ses saints. Dans le passé, Sade, 
Lautréamont, Rimbaud, Flaubert. Et puis Proust, 
Joyce, Kafka, Lowry, Durrell : des hommes qui 
se sont annihilés dans leur œuvre. Ses contem-
porains, Blanchot, Michaux, Sarraute, Beckett, 
Leiris, Miller… Les révolutionnaires, toujours, de 
Saint-Just et Robespierre à trotski et Che guevara. 
nadeau, dont on dit qu’il n’a pas écrit de livres, 
mais publié des recueils d’articles ou de critiques, 
a lu comme personne et ce qu’il transmet de ses 
expériences textuelles équivaut à un acte de foi 
ou à un engagement. Même s’il n’écrit que sur les 
textes et les auteurs qu’il aime, son témoignage de 
lecteur curieux et passionné est une œuvre en soi, 
qui dépasse et organise dans un ensemble remar-
quable de cohésion les chroniques ou éditoriaux de 
Lettres nouvelles, de Combat, de France Observateur 
ou de la Quinzaine littéraire où, depuis 1966, il 
informe un public diversifié sur l’actualité philo-
sophique, littéraire, sociologique et artistique. un 
projet ambitieux pour lequel il ne cesse de choisir à 
sa guise, sans être inféodé à quelque courant que ce 
soit, sans se préoccuper de mode.
né d’une mère illettrée et d’un père colporteur, 
il a suivi la filière du (très) bon élève. De l’école 
normale d’instituteur à l’école normale supérieure 
(Saint-Cloud) et au professorat de Lettres.
Engagé politiquement, membre du parti commu-
niste puis exclu, devenu trotskiste, il veut « chan-
ger l’homme et changer la vie ». Il quitte l’ensei-
gnement pour l’édition : une aventure selon son 
vœu : publier selon ses goûts, quitte à publier en se 
ruinant, d’excellents livres. Sachant que « l’édition 
est une entreprise et un commerce où la qualité 

ne prévaut pas ». Ce découvreur travaillera pour 
toutes les maisons d’édition importantes. un 
exemple marquant, sa rencontre bouleversante 
avec Michaux : « une descente à corps perdu dans 
les gouffres de la sensation, arrêtes et crevasses… », 
c’est le mystère de l’être qui devient palpable.
Mais la liste est longue de ces rencontres, précisé-
ment, dont les conversations avec Jacques Sojcher, 
d’une année l’autre, rendent compte de manière 
vivante. Le volume de Figures comporte en outre les 
précieux témoignages d’écrivains proches de nadeau, 
qui révèlent un même attachement envers lui, certes, 
mais aussi un enthousiasme né de compagnonna-
ges différents dans le travail et la communication. 
Des photos et des lettres enfin nous font partager la 
chaleur de l’amitié qui l’a lié à tant d’auteurs qu’il a 
consacrés, en prescripteur qu’il a été, pour le grand 
public comme pour l’université.
Ah !, c’est aussi une revue, rappelons-le et signalons 
ce numéro 12, un volume collectif composé par 
geert van Istendael, qui a paru au printemps, parce 
qu’il vaut une exclamation de plus, par son sujet 
et la qualité des contributions. Ah, ces Flamands !, 
en effet, mérite bien de prendre rang dans ce qui, 
mine de rien, après La Belgique malgré tout (1980) 
et Belgique toujours grande et belle (1998) devient 
une série impressionnante, avec laquelle il faut 
compter si l’on veut demeurer curieux de l’Autre, 
en Belgique particulièrement.

Ah ! Nadeau Jeannine Paque

maurice Nadeau. Une passion littéraire,

composé par Jacques SOJChEr, AH !, #3 et 

#4, 169 p. (+ Lettres à Maurice Nadeau), 19 €
Ah, ces Flamands !, composé par

Geert van iStEnDaEL, AH !, #12, 183 p., 19 €
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