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lDes raisons d’espérer
Alors que cet édito est à peine le deuxième 
que je rédige, il semble que je sois déjà abonné 
aux départs et aux hommages qu’ils appellent. 
En effet, après le départ de mon prédécesseur, 
Jean-Luc Outers, c’est au tour de Michel 
Lambert de faire aujourd’hui valoir ses droits à 
la retraite. Jeune rédacteur en chef du Carnet et 
les Instants, puisqu’il n’aura finalement occupé 
ce poste que depuis 2007 – un véritable sprint 
pour cet habitué des courses de fond –, Michel 
aura néanmoins pu marquer ce court « passage 
en revue » de son empreinte. Lecteur aussi 
méticuleux que passionné, il a indéniablement 
contribué à l’ouverture de ce formidable outil 
et de la littérature francophone belge en 
général vers de nouveaux horizons, les faisant 
dialoguer avec d’autres arts ou traditions et les 
revisitant selon d’inédites approches. Malgré 
son départ, c’est ce sillon que nous tenterons 
d’approfondir, en renforçant notamment nos 
liens avec un monde scolaire où s’aguerrissent 
les lecteurs de demain. Nous souhaitons à 
Michel Lambert que cette nouvelle vie qu’il 
consacrera très certainement en partie à nous 
ravir de ses propres créations lui soit pleine 
de joies et de satisfactions, lui qui fut à la 
fois lauréat du Prix triennal de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles mais aussi du prix Rossel. 
Ce dernier prix vient justement d’être attribué 
à Si tu passes la rivière, un premier roman édité 
par Luce Wilquin, éditrice qui fête cette année 
les vingt ans de son enseigne. Son auteure, 
Geneviève Damas, aura donc réussi à séduire 
un jury exigeant et cette consécration permet 
d’éclairer également le travail qu’elle réalise 
depuis de nombreuses années au service de nos 
lettres, passeuse infatigable des mots des autres 
au travers de ses Portées-Portraits qu’elle décline 
auprès de tous les publics, avertis ou non.
Que peut-on souhaiter pour cette année 2012 
qui s’est achevée par de sombres augures, 
déclinant à l’infini les échos d’un mot, la 
« crise », dont la familiarité nous incommode 
chaque jour davantage ? Hölderlin disait, 
dans un poème longuement commenté par le 
philosophe allemand Martin Heidegger, que 
« là où croît le péril croît aussi ce qui sauve ». À 

l’instar d’autres secteurs frappés de plein fouet 
par la morosité économique et financière, 
celui du livre devra sans aucun doute miser sur 
ses propres forces pour franchir les obstacles. 
Quelles sont-elles ? D’abord et avant tout 
sans doute, la créativité de ceux et celles qui 
lui donnent son âme : les écrivains. Rien n’est 
pire que l’hébétude face au malheur, et l’art 
peut, par la forme qu’il parvient à donner aux 
sentiments parfois diffus et contradictoires, 
nous permettre de dépasser nos écueils, fussent-
ils collectifs ou intimes. La récente parution du 
roman Claustria par le Français Régis Jauffret, 
fiction inspirée par l’impensable claustration 
pendant vingt-quatre ans d’une fille par son 
père abuseur en Autriche, en témoigne avec 
force. Cet impensable peut donc être nommé ; 
les fractures du réel révélées. Comment ne pas 
être également frappé par cette enluminure 
de Tomas Tranströmer, récent prix Nobel de 
littérature qui, en un bref poème, circonscrit 
une angoisse universellement partagée : « Il 
arrive au milieu de la vie / Que la mort vienne 
prendre nos mesures / Cette visite s’oublie et 
la vie continue / Mais le costume se coud à 
notre insu ». Isolée, cette foisonnante création 
serait réduite à un cercle d’intimes peut-être 
passionnés mais rapidement disparus. C’est 
bien là un des nombreux paradoxes de la 
littérature d’être à la fois la plus solitaire des 
occupations et de ne devoir son existence 
publique et sa survie qu’à une chaîne infinie 
d’êtres qui, de l’éditeur au lecteur, font de 
cet assemblage toujours singulier de mots 
la parure de nos consolations. Permettez-
moi donc, en guise de conclusion, de vous 
souhaiter en cette année nouvelle de participer 
à cet élan qui nous portera, je l’espère, vers ces 
lignes qui nous apaisent et nous font croire 
que les lendemains ne doivent pas toujours 
chanter mais peuvent aussi, silencieusement, 
au détour d’un livre, déposer en nous des 
raisons d’espérer.

Laurent Moosen
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 LA pULSION ORALE 

Dans un article intitulé « La sexualité infan-
tile », repris dans Trois essais sur la théorie de la 
sexualité (1905-1924), Freud montre l’impor-
tance du suçotement chez le jeune enfant et le 
caractère auto-érotique de cette activité. « Si 
cette sensibilité persiste, l’enfant sera plus tard 
un amateur de baisers, recherchera les baisers 
pervers, et, devenu homme, il sera prédisposé 
à être buveur et fumeur. Mais s’il y a refoule-
ment, il éprouvera le dégoût des aliments et 
sera sujet à des vomissements hystériques » 
(Gallimard, 1962, p. 75). Sont ainsi posés 
les fondements d’un concept psychanaly-
tique important, celui de « pulsion orale ». 
Dans un autre article, « Pulsions et destins des 
pulsions » (dans Métapsychologie, 1915), Freud 
explique que les pulsions peuvent connaître 
quatre types d’évolution, dont le refoulement 
et la sublimation. C’est dire que, à partir 
d’une source corporelle apparemment simple, 
la pulsion orale se diversifie rapidement en de 
multiples variantes.
En 1964 Jacques Lacan revient à cette ques-
tion dans Les quatre concepts fondamentaux de 
la psychanalyse (Le séminaire, Livre XI, Seuil, 
1973), où il montre que la bouche se satis-
fait non de la nourriture mais du plaisir de 
la bouche, et que l’objet de la pulsion, étant 
interchangeable, n’a donc aucune importance 
(p. 153). Après avoir précisé que les zones 
érogènes se caractérisent par leur structure de 
bord (bouche, lèvres, dents, etc.), il introduit 
une notion qui n’existe pas chez Freud, celle 

FigUres 
De l’oralité

Paradoxalement, il ne sera guère 
question, dans cet article, 

de littérature orale ni même 
de pratiques déclamatoires telles 
que la lecture publique de textes 
poétiques ou théâtraux. L’oralité, 

en effet, ne se réduit nullement 
au parler, comme en témoignent 

des activités telles que la 
respiration, le cri, le suçotement, 

l’ingurgitation, la morsure, 
le sourire, le baiser… 

L’oralité est une dimension 
physiologique et psychologique 
fondamentale du sujet humain, 

et la littérature, qui est la science 
et le laboratoire de l’humain, 

ne pouvait que donner 
à cette dimension une place 

éminente. La reconnaissance 
précise de cette place, néanmoins, 

reste plus malaisée qu’on 
ne pourrait le croire.

Daniel Laroche
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de la « pulsion invocante » (p. 164). Ce dont 
il est ici question est l’activité des cordes voca-
les et des autres organes phonatoires : voûte 
palatale, glotte, langue, lèvres, où prennent 
naissance le gazouillis, la lallation, le cri, le 
sanglot, plus tard la parole. En somme, Lacan 
divise en deux la freudienne « pulsion orale », 
séparant la « pulsion buccale » de la « pulsion 
invocante ».
De son côté, Françoise Dolto redéfinit le 
« stade oral » comme « la phase d’organisa-
tion libidinale qui s’étend de la naissance 
au sevrage » (Psychanalyse et pédiatrie, Seuil, 
1971, p. 31), ajoutant dans une note éclai-
rante : « On pourrait dire aussi “stade buccal” 
à condition de retenir qu’il s’agit de tout le 
carrefour aéro-digestif (préhension labiale, 
dentaire, gustation, déglutition, émission de 
sons, aspiration et expiration de l’air…). » Et 
elle poursuit : « Absorber l’objet, participer de 
lui, entraîne le plaisir d’“avoir”, qui se confond 
pour le nourrisson avec le plaisir d’“être” […]. 
C’est le stade oral dans sa première forme, passive. 
Les premiers mots sont déjà une conquête qui 
demande un effort […]. Mais, parallèlement 
à ce progrès, la dentition est apparue, avec sa 
souffrance qui demande à être soulagée par 
des mordillements. C’est alors que l’enfant 
entre plus avant dans une période orale active » 
(p. 32).
Un tableau complet du champ pulsionnel 
oral demanderait à lui seul un livre entier. 
Les quelques éléments qui précèdent, toute-
fois, sont assez éclairants pour nous permettre 
d’entamer l’exploration. Comment la littéra-

ture s’y prend-elle pour intégrer les pulsions 
orales, pour les représenter, pour les subli-
mer ou pour les masquer ? Quelles sont les 
variantes pulsionnelles les plus exploitées par 
les différents genres littéraires ? Voici quel-
ques-unes des questions qui soutiendront et 
guideront nos coups de sonde successifs. Mais 
au préalable, signalons l’excellent n° 23 de la 
revue Textyles intitulé Les mots de la faim : les 
écrivains et la nourriture. Nous nous y référe-
rons à plusieurs reprises.

 pOLySÉMIE DE LA NOURRITURE 

Penchons-nous, pour commencer, sur l’Ulens-
piegel (1867) de Charles De Coster, qui n’a 
pas été sans raison qualifié d’« œuvre inaugu-
rale » de la littérature française de Belgique. 
Le repas et la gourmandise y tiennent en effet 
une place insistante, sinon obsédante. En 
leurs continuelles pérégrinations, et malgré 
le danger résultant de la duplicité de certains 
aubergistes, Thyl et Lamme se préoccupent 
constamment du boire et du manger. « La 
table fut bientôt garnie, et Ulenspiegel prit 
son plaisir à voir le pauvre Lamme qui, plus 
affamé que jamais, se ruait sur l’omelette, les 
choesels, le chapon, le jambon, les carbonades, 
et versait par litres en son gosier la dobbel-knol, 
la dobbel-kuyt, et le vin de Louvain apprêté à 
la façon de Bourgogne. Quand il ne sut plus 
manger, il souffla d’aise comme une baleine et 
regarda autour de lui sur la table pour voir s’il 
n’y avait plus rien à se mettre sous la dent » 
(Livre troisième, 40, Espace Nord, p. 235).

page de d. Till Eulenspiegel, 
gravures sur bois, 1515
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La boulimie de Lamme n’est pas vice. Elle 
joue, si du moins l’on en croit l’intéressé, un 
rôle compensatoire par rapport à une frustra-
tion précise, la disparition de sa chère épouse 
Calleken. On retrouve ici un scénario psycho-
logique bien connu, celui de la nourriture-
consolation. En contraste, la gloutonnerie du 
prévôt d’Ypres (Livre troisième, 6, p. 92-93) 
apparaît clairement comme une jouissance 
égoïste et hypocrite, car il mange en solitaire, 
vole les pauvres et fait profession de grande 
piété… Plus insolite est le motif de la nourri-
ture-châtiment. À la fin de la Légende, Lamme 
retrouve enfin le moine qui avait détourné sa 
tendre Calleken de la voie conjugale ; pour se 
venger, il le fait encager et gaver jusqu’à ce que 
l’apoplexie s’ensuive (Cinquième livre, 7, p. 
388). Ordinairement du côté du désirable, le 
repas se trouve ici inversé en contrainte morti-
fère.
Une dualité récurrente traverse la Légende : 
l’opposition maigres-obèses. Le couple Thyl-
Lamme en est une bonne illustration, sous le 
signe de la complémentarité et de la compli-
cité déjà présentes chez Don Quichotte et 
Sancho Pança. Mais ce n’est pas toujours le 
cas. Dans la maison des prostituées, les filles 
« rondes, brunes, grasses, éhontées » décrètent 
que c’est jour d’amour et de gratuité, tandis 
que les autres « au visage étroit, aux épaules 
décharnées », chicanent « le prix de leur viande 
maigre » (Livre troisième, 28, p. 168-169). 
Conformément à un stéréotype répandu, sur 
les images corporelles se greffent des valeurs 
morales opposées : la générosité pour les 

rondelettes, l’avarice pour les maigrichonnes. 
Un épisode ultérieur, cependant, offre une 
nouvelle variante : la rencontre avec l’ascéti-
que forgeron Wasteele. Animé par le sens du 
devoir, celui-ci reproche à Lamme son hédo-
nisme irresponsable, le laissant sans voix (id., 
29, p. 181-182). Aucun manichéisme, donc, 
dans cette Légende décidément plurielle.
Les romans Un mâle, L’hallali, etc., regorgent 
d’évocations de la nourriture, étudiées par 
Philippe Roy dans son article « L’alimentation 
chez Camille Lemonnier » (Textyles n° 23). 
Il en ressort que, de ce point de vue, l’ima-
ginaire chez Lemonnier est bien moins poly-
valent que celui mis en œuvre par De Coster. 
D’autre part, à la fin de son article « Une petite 
histoire du motif du repas au xixe siècle » 
(id.), Geneviève Sicotte évoque le mépris de 
la nourriture chez les grands personnages de 
Rodenbach, la tendance à la désincarnation 
valorisée par Maeterlinck « jusqu’à l’anorexie 
et à l’effacement du corps », tandis qu’Ar-
naud Huftier aborde les motifs du repas et de 
l’auberge dans les livres de Jean Ray. Nous ne 
reviendrons pas ici à ces auteurs, pas davantage 
qu’à Norge, dans la poésie duquel le thème de 
la dévoration universelle occupe pourtant une 
place prépondérante, comme on le constate 
dans Les râpes (1949), Famines (1950) ou Le 
gros gibier (1953).

 LE SOUffLE ET LA VOIx 

En son incessant aller-retour, la respiration est 
l’une des fonctions orales essentielles, unani-

mement qualifiée de « vitale ». Généralement 
discrète, elle peut s’accélérer, se faire irré-
gulière, rauque, bruyante, prendre la forme 
inquiétante du râle, qui signale la maladie 
ou l’agonie. Dominique Rolin exploite cette 
potentialité à plusieurs reprises, en commen-
çant par le titre qu’elle donne à un roman de 
1952 : Le souffle. Le vieillissement d’Auguste 
y est scandé par une succession de dyspnées 
d’origine cardiaque : essoufflement, suffo-
cation, respiration saccadée, sifflante. « Du 
temps où Auguste Yquelon était plein de santé 
[…], c’était le père […] qui portait le souf-
fle, et les enfants n’avaient qu’à se laisser vivre, 
enveloppés dans son haleine puissante » (Seuil, 
1952, p. 85). Ainsi, mourir n’est rien d’autre 
que « perdre le souffle » (id., p. 161).
On retrouve une donnée comparable dans Le 
lit (1960), où Eva accompagne jour après jour 
l’agonie de son mari atteint d’une maladie incu-
rable. Le déclin se manifeste sur un mode majo-
ritairement oral, par des vomissements (Denoël, 
1969, p. 122), et surtout par des ronflements 
lancinants, motif qui dans le récit tient à la fois 
du rythme, de la menace et du suspens. « Le 
ronflement […] est devenu espace, aube, jour 
et nuit, travail et repos » (p. 151). « Le souffle 
est faible hors de la bouche entrouverte ; entre 
chaque aspiration l’écart se fait plus grand » 
(p. 161). La dernière étape de l’agonie de Martin 
est constituée par une ultime figure orale, l’alter-
nance sanglots-silences, progressivement espacée 
jusqu’à prendre fin.
Rolin revient une fois encore à cette théma-
tique dans L’enragé (1978). Pieter Brueghel 
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page de d. Affiche de Real Reel, 
au Théâtre Laboratoire Vicinal 

(mise en scène Jean-Pol Ferbus 
et Frédéric Flamand)

moribond, la voix faiblissante, perçoit sur ses 
paupières et ses joues le souffle rafraîchissant 
de sa jeune femme, avant que lui échappent 
des cris « bestiaux », puis un rire qui sera sa 
dernière manifestation vitale. « Pieter ! Pieter ! 
Pieter ! fait une voix qui recule à mesure, 
s’éloigne, s’amincit, ne formant plus, au 
seuil de la Mort […], qu’un très fin sentier » 
(Espace Nord, p. 207). Alors que toute la vie 
du peintre s’est déroulée sous la prééminence 
de l’œil et de la « pulsion scopique » (Jacques 
Lacan), c’est sous le signe de l’oralité qu’elle se 
clôt, faisant retour à l’une des strates les plus 
anciennes de son histoire. Du Souffle à L’enragé 
en passant par Le lit, Rolin symbolise dans le 
flux respiratoire et ses accidents le flux de la vie 
elle-même, non seulement au sens individuel, 
mais comme l’énergie que chaque individu 
reçoit de ses géniteurs pour la transmettre à 
ceux qui l’environnent autant qu’à ceux qui 
lui succèdent.
L’émission vocale est inséparable de la respi-
ration, puisqu’elle exige le passage du flux 
d’air dans les organes phonatoires. Or, dès 
ses origines antiques, la littérature a donné à 
la « pulsion invocante » une place immense : 
rien moins qu’un genre tout entier, à savoir le 
théâtre. Il ne saurait être question d’aborder 
dans le cadre de cet article le rôle de la voix 
dans l’écriture et la représentation dramaturgi-
ques : il faudrait pour cela prendre en compte 
des éléments aussi complexes que l’habileté 
du dialoguiste, la direction d’acteurs par le 
metteur en scène, l’art et le talent des comé-
diens. C’est dire, en tout cas, que l’exercice de 

la voix sur la scène est soumis à un entrelacs 
de contraintes serrées, conçu pour subjuguer 
le spectateur. Toute spontanéité en est exclue 
d’office – si ce n’est dans ces joutes d’impro-
visation qui se sont répandues ces dernières 
années avec le succès qu’on sait.
Rappelons seulement cette opposition qui 
a connu son heure de gloire, entre « théâtre 
du texte » et « théâtre du corps », le second 
donnant à la voix une liberté dont le premier 
est exempt. Un exemple : la démarche du 
Théâtre Laboratoire Vicinal, fondé en 1969 
par Frédéric Baal, lequel, sous l’influence de 
Grotowski, intègre dans son travail différentes 
techniques de respiration et d’improvisation. 
« L’anecdote et les personnages sont bannis au 
profit d’une vision organique (M. Quaghebeur) 
où l’élan vocal, du cri au bredouillement, jette 
au milieu du public un acteur armé de son seul 
instinct. Celui qui s’ouvre avec ses émotions 
à ce registre de communication doit y perce-
voir une protestation directe et immédiate 
contre un mode de vie niant le pulsionnel » 
(Paul Aron, La mémoire en jeu, 1995, p. 252). 
Autrement dit, la voix du comédien cesse 
d’être chez Baal la servante docile d’un texte 
préexistant à la représentation, pour affirmer 
son autonomie, son actualité, et exhiber sa 
nature foncièrement corporelle.

 JEûNE ET ANORExIE 

Délibéré ou non, le refus de s’alimenter doit 
être compris non comme la négation de la 
pulsion orale mais comme l’une de ses varian-

tes ou, comme dit Freud, l’un de ses « destins ». 
Ce destin, toutefois, connaît lui-même au 
moins deux directions : d’une part la perte 
pathologique de l’appétit (anorexie mentale), 
d’autre part la privation sciemment suicidaire. 
Le héros d’Un homme si simple (André Baillon, 
1925) relève manifestement de la première 
catégorie. Refusant les mets appétissants que 
lui propose en vain son épouse, il réfléchit sur 
les causes de son état : « Ne pas manger, c’est 
un symptôme […]. Le malade ignore pour-
quoi il jeûne. Les explications qu’il donne, 
il les invente après coup. Euh ! les miennes 
existaient d’avance » (Passé Présent, p. 172). Il 
énumère alors diverses raisons, certaines futiles, 
d’autres plus convaincantes : « Ne mangeant 
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pas, on m’y forçait. Claire, Michette s’occu-
paient de moi. J’avais besoin d’être aimé : on 
m’aimait davantage » (p. 173).
On se souvient que la jeune héroïne de Marthe 
et l’enragé (Jean de Boschère, 1927) est défigu-
rée par un bec-de-lièvre et que cette disgrâce 
incurable la condamne à la solitude, ce qui 
plonge son frère Pierre dans une souffrance 
rageuse. Il en acquiert la certitude, « Marthe, 
une âme fière et adorable, devait être aimée. 
Sans amour, elle mourrait » (Éd. Granit, 1977, 
p. 137). Désespérée, la jeune femme va choisir 
en effet de se laisser mourir, et son procédé 
secret n’est autre que le jeûne. Assise dans 
son fauteuil près de la fenêtre, elle émiette les 
aliments qu’on lui a apportés sur un plateau 
et les jette au-dehors, où ils disparaissent dans 
le poulailler. Parents et médecins, impuissants, 
ne comprennent pas la cause de cette inani-
tion qui s’aggrave de jour en jour jusqu’à l’is-
sue finale.
Macaire le Copte (François Weyergans, 1981) 
évoque une autre variante de la privation, 
apparemment sous la maîtrise de la volonté 
individuelle : le jeûne monacal. Dans l’esprit 
de l’ascétisme érémitique, il s’agit de réduire 
à sa plus simple expression tout ce qui relève 
du corps et des biens matériels, en vue de faci-
liter l’élévation spirituelle. Telle est l’obstina-
tion de Macaire, amaigri et desséché comme 
une momie : « Non seulement mourir au 
monde, mais que le monde soit mort pour 
lui » (p. 169). Or, malgré la solitude physique, 
un tel projet relève bien d’une règle collec-
tive, dont les origines remontent aux Pères de 

l’Église. Le but, en somme, est de louvoyer 
sur la fine crête entre la faim et la satiété, de 
manière que la seconde ne soit jamais acquise 
et que la première reste dominante, mais de 
peu, sans que les jours de l’anachorète soient 
mis en danger.
Bien d’autres œuvres mettent en scène un 
personnage d’anorexique. C’est le cas de Feu, 
un remarquable roman de Régine Vandamme 
paru en 2010. Signalons que, dans son arti-
cle « De la maigritude et autres histoires sans 
faim… » (Textyles n° 23), Isabelle Meuret 
avance le concept audacieux d’« écriture 
anorexique » chez Dominique Rolin, Claire 
Lejeune et Jacqueline Harpman : « Réduction 
absurde vers une taille zéro de l’écriture qui 
se voudrait transparente, fine membrane, 
papier vélin où graver le désir » (p. 79). Elle 
présente ensuite trois auteurs qui ont « écrit 
l’anorexie avec l’extrême justesse et la délicate 

précision d’une expérience vécue de près, voire 
intérieure » : François Emmanuel (La leçon de 
chant, 1996), Amélie Nothomb (Robert des 
noms propres, 2002), Marc Quaghebeur (À la 
morte, 1990).

 LA fILLE DE LA fAMILLE 

Tournons-nous maintenant vers trois récits 
dont les données de base sont semblables, ou 
du moins d’une grande proximité : la relation 
d’une fille à sa mère et/ou à son père, relation 
fortement marquée par le complexe pulsionnel 
oral. De Régine Vandamme, le roman Ma mère 
à boire (2001) met en scène une jeune femme 
qui veille – avec quelque exaspération – au 
bien-être de sa mère, devenue incapable de se 
comporter de manière raisonnable. Une mère 
jadis bonne cuisinière, mais qui dérive dans la 
tabagie, l’alcoolisme, un cancer du poumon, 
l’ablation partielle de celui-ci, l’essoufflement, 
la rechute dans la tabagie. La bouche mater-
nelle devient ainsi, dans l’imaginaire du récit, 
un point de référence permanent, qu’il s’agisse 
de logorrhée, de mal aux dents, de gourman-
dise, de respiration bruyante, d’intubation au 
service des soins intensifs, de dyslexie, de voix 
muée, d’appétit faible, une chaîne d’incidents 
qui contraint la fille à devenir, pour un temps, 
« mère de sa mère ».
Le deuxième récit est celui de Corinne Hoex 
Le grand menu (Olivier/Seuil, 2001), histoire 
d’une gamine efflanquée qui suce trop son 
pouce, que l’on doit encourager à manger 
chaque jour, selon le régime sourcilleux fixé 
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pages de g. François Weyergans à Taipei. DR

page de d. Corinne Hoex © Georges Seguin

par la mère. Les scènes de cuisine et de repas 
se répètent, avec « le problème des paroles » 
(p. 39) qui hante la fillette, car manger empê-
che de parler. Les deux parents, quant à eux, 
sont doués d’un bel appétit. Au restaurant, ils 
choisissent le « Grand menu ». Ils stockent des 
provisions en cas de guerre. Le père amoureux 
de sa femme est comparé à « un petit garçon 
gourmand » (p. 94). Il ne cesse de chercher la 
fillette, de l’espionner, de la filmer nue, comme 
pour ingurgiter son image… On n’en finirait 
pas de recenser les motifs buccaux dissémi-
nés dans le récit, de la voix féminine du père 
au rouge à lèvres de la mère, en passant par 
l’enfant qui s’efforce de « ne respirer qu’à peti-
tes lampées » (p. 121), avale un verre d’eau 
pour oublier le cri né d’un mauvais rêve. Tout 
en gardant un ton mesuré, Hoex dépeint de 
façon saisissante la voracité parentale, tant 
alimentaire qu’érotique, dont la fillette est 

à la fois le témoin et l’objet impuissant – et 
même la victime potentielle comme l’indique 
l’apostrophe « pauvre oiseau pour le chat ! » 
(p. 95).
Mais l’histoire la plus inquiétante et la plus 
dramatique est sans conteste L’enfant entre 
deux murs, de Franz Hellens (in Contes et 
nouvelles, rééd. 1977, coll. « Passé Présent »). 
Il relate la brève existence d’une fillette obèse 
et taciturne, enfant unique coincée entre 
deux parents eux-mêmes énormes, lesquels se 
réjouissent bruyamment de ce rejeton si bien à 
leur image. La nature totalement désespérante 
de sa destinée tient au fait qu’ils se compor-
tent de manière identique, jusqu’à la carica-
ture : aucune issue, aucune autonomie ne sont 
possibles à l’héroïne, sinon le refuge sporadi-
que dans la lecture ou la musique. Quand le 
médecin diagnostique chez elle une maladie 
cardiaque et préconise un régime, père et mère 

refoulent aveuglément cet avis et s’appliquent 
à la gaver de plus belle, de sorte que, à la fois 
chérie et étouffée à l’excès, elle meurt à l’âge de 
douze ans. La nourriture, dans cette nouvelle, 
est le moyen par lequel des parents abusifs et 
inconscients forcent leur enfant à leur ressem-
bler – au moins physiquement – et, ce faisant, 
la mènent involontairement à la mort.

 UN JEUNE hOMME TROp GROS 

Pour notre propos, Un jeune homme trop gros 
(Eugène Savitzkaya, 1978) est assurément 
l’œuvre la plus riche et la plus diversifiée qu’on 
puisse imaginer, ce qui en fait une quasi-en-
cyclopédie de la pulsion orale... Au fil d’un 
album de photos commentées par le narrateur 
se dessine la biographie imaginaire du chan-
teur américain Elvis Presley, mort à 42 ans 
après avoir sombré dans la boulimie et l’abus 
de médicaments. L’insistance sur les différen-
tes vicissitudes de l’oralité s’y fait quasiment 
obsédante, que ce soit au point de vue corpo-
rel, comportemental ou relationnel, offrant un 
tableau qui confine à l’écœurement.
D’emblée, le texte indique un trait physique 
insolite : « Sa lèvre légèrement tordue trem-
ble un peu » (p. 10). Ceci revient à plusieurs 
reprises : « Une moue légère déforme ses lèvres 
[…] mais sa lèvre reste tordue, déformant 
la bouche » (p. 16), « sa bouche se tordant, 
s’ouvrant et se fermant avec les spasmes d’un 
cœur » (p. 43), « tout sortira de cette bouche 
entrouverte et tordue […]. Ce sera le plus bel 
orifice, à l’origine des pires violences. Personne 
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ne possédera une bouche aussi belle » (p. 46). 
Le modelé labial inhabituel semble donné 
comme le signe visible d’une vocation entiè-
rement – excessivement – tournée vers l’ora-
lité. À la fois belle et tordue, esthétiquement 
imparfaite mais d’un fort pouvoir séducteur, 
la bouche du chanteur fait l’objet d’une focali-
sation quasi fétichiste, quoique marquée d’une 
grande ambivalence car en elle se mêlent étroi-
tement attirance et répulsion.
L’évocation des récitals publics exploite abon-
damment le même motif, mais en le reliant 
aux thèmes de la voix et de la respiration. « On 
ne verra de lui que sa bouche s’ouvrir et se 
fermer » (p. 45), il chante « la bouche entrou-
verte comme une fleur, happant l’air et le reje-
tant, comme un animal aquatique » (p. 48), 
« il ne sera présent que par sa bouche » (p. 47), 
etc. Sa voix passe du murmure au hurlement, 
du gémissement au cri, tantôt rauque et tantôt 
rugissante. Quelquefois, elle laisse place au 
crachat. Elle agit sur le public comme une 
houle incoercible, le poussant à toutes sortes 
d’excès : « Chaque fois, une immense tempête 
se déchaînera » (p. 58), « le théâtre tremblera 
et sera incendié le jour même » (p. 59). Le 
pouvoir de cette voix est sans conteste de 
nature magique : comme dans les contes de 
fées, elle est capable de subjuguer une foule 
immense et de déclencher des évènements 
extraordinaires.
Parallèlement, le héros se laisse aller à une 
gourmandise de caractère enfantin. Il est attiré 
par les friandises sucrées, particulièrement la 
guimauve, les boissons lactées et fruitées. « Il 
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possédera une petite fabrique qui produira juste 
ce qu’il faut de guimauves, nougats, chocolats 
et pralines » (p. 98), « il fabriquera lui-même 
certaines friandises » (p. 130). Comme l’a noté 
Laurent Demoulin (Textyles n° 23), il s’agit 
d’un comportement régressif où l’alimentaire 
se substitue au sexuel. De plus, cette gour-
mandise dérive progressivement vers la bouli-
mie : « Il engloutira des quantités énormes de 
nourritures diverses […]. Lorsqu’il rentrera à 
la maison au soir, il dévorera encore bananes 
et sucreries » (p. 118). De ce régime excessif et 
monomaniaque, l’obésité est la conséquence 
inéluctable que le roman ressasse à l’envi, 
précisant que la mère du chanteur elle-même 
n’avait pas cessé « de grossir au fil des années » 
(p. 17).
L’oralité est bien représentée par l’image récur-
rente et dévorante du requin, dont le héros 
utilise les ailerons et la peau blanche pour se 
costumer, « pur et sensuel » (p. 68). L’appétit 
alimentaire, d’autre part, est métaphorique-
ment relayé par une nouvelle figure orale, 
celle de l’avidité à l’égard des objets : limou-
sines, panoplies vestimentaires, poupées, ours 
en peluche, voitures miniatures, figurines de 
plomb, etc. Beaucoup de ces pièces sont des 
jouets d’enfant. Mais surtout, le chanteur 
est pris d’une collectionnite croissante qui 
s’empare des choses et des animaux les plus 
imprévisibles : pierres, bijoux, perles, fourru-
res, lapins, poissons, souris, cactus, coffrets de 
crayons, aquarelles, dominos, insectes, bicy-
clettes… Ce désir de posséder paraît insatia-
ble, et pourtant la thésaurisation ne lui apporte 

pas la satisfaction escomptée, montrant que 
l’inflation de l’avoir ne saurait compenser le 
manque-à-être.

 CONCLUSION 

Respiration, cri, succion et suçotement, 
léchage, déglutition et ingestion, régurgitation, 
gustation et olfaction, toux, morsure, sourire, 
crachat, parole, baiser, fellation, rire, chant, 
l’activité orale est l’une des plus primitives – 
elle commence dès la naissance – et des plus 
diversifiées du champ physiologique, pulsion-
nel et relationnel de l’être humain. Sa prédo-
minance est perceptible dans de nombreux 
métiers où elle est socialement sublimée : cuisi-
nier, restaurateur, œnologue, bonimenteur, 
prédicateur, avocat, journaliste radio ou télé, 
professeur, conférencier, chanteur, comédien, 
cracheur de feu… Omniprésente, elle peut 
donner lieu à toutes sortes d’excès, de dévian-
ces ou de régressions infantiles. Étroitement 
liée au fonctionnement physiologique et aux 
sensations endogènes perçues par le sujet, elle 
joue un rôle essentiel dans l’élaboration de 
l’image inconsciente du corps, comme l’a bien 
montré Françoise Dolto.
L’activité orale ne pouvait donc que consti-
tuer, pour la littérature ou du moins pour 
certains écrivains, un terrain d’investigation et 
de questionnement privilégié. Deux grandes 
voies, à cet égard, ont été empruntées : dans 
le spectacle théâtral et la déclamation publi-
que, l’oralité est physiquement mise en œuvre 
sous la forme de l’activité phonatoire ; dans le 

roman et la poésie, elle fait l’objet de diver-
ses représentations relatives à l’un ou l’autre 
de ses aspects, non sans engendrer de multi-
ples développements métaphoriques tels que 
le thème de l’avidité non alimentaire ou celui 
du sadisme, primitivement lié à la poussée de 
la dentition – et non au stade anal, comme on 
l’a beaucoup répété. Plus fondamentalement, 
il faut rappeler que, selon plusieurs spécialis-
tes, la transmission orale de récits, de prover-
bes et d’autres contenus est à l’origine même 
de la littérature écrite, comme en témoigne-
raient L’Iliade et L’Odyssée, les chansons de 
geste, les romans arthuriens, et plus encore 
les traditions africaines : récitations des griots, 
légendes, devinettes, etc. Dans cette perspec-
tive, l’oralité n’est nullement un mode ou un 
thème littéraire parmi d’autres : elle est à la 
fois la préhistoire de la littérature et le fond 
permanent sur lequel l’écriture, à chaque fois, 
doit se détacher et retracer sa propre voie.

page de g. Elvis Presley © Ollie Atkins 



À lire le foisonnement de textes qu’elle a inspi-
rés, on se sent en présence d’une ville vérita-
blement étrange. Un choix s’imposait. Parlons 
d’abord des premiers à prendre la plume pour 
tenter la gageure. Ce furent les visiteurs étran-
gers. Et pour cause. Quand le coup d’État de 
Napoléon III survint en 1851, près de huit 
cents intellectuels et écrivains français, Victor 
Hugo en tête, trouvèrent refuge en Belgique, 
et principalement à Bruxelles, le pays avait 
vingt ans et ne possédait pas encore sa propre 
littérature. C’était sans doute l’âge requis pour 
profiter de ces répétiteurs inattendus et entamer 
une formation sous leur férule. Longtemps les 
anthologies littéraires portèrent d’ailleurs le 
titre de Modèles français. Camille Lemonnier 
qui, avant de devenir le « maréchal des lettres 
belges », connut cette période, l’évoquera d’une 
mémoire fidèle dans La Vie belge.
« Ce fut en Belgique comme une petite France 
qui se mit à remuer les esprits. Les proscrits furent 
des éveilleurs. À pleines mains ils semèrent l’âme 
de chez eux1. » Et de citer en particulier l’orateur 
Bancel, qu’il allait écouter à l’université libre de 
Bruxelles pour forger son propre style. Quant à 
l’écriture, celles des œuvres des grands auteurs 
français, il se souviendra avec délice d’avoir pu 
les découvrir en édition pirate – déjà ! – dans sa 
ville où la contrefaçon employa un temps près 
de trois mille typographes. Si cela permit aux 
étudiants belges impécunieux de connaître la 
littérature, c’était moins du goût des auteurs. 
Balzac, pour ne citer que lui, appréciait modé-
rément que ses livres vendus 7,5 francs à Paris 
fussent disponibles ici pour 75 centimes.

 COpIE CONfORME 

Cette pratique, de notoriété publique, inspira 
d’ailleurs à Victor Hugo un petit portrait en 
miroir de la ville.
« Au demeurant, Bruxelles est bien la ville de 
la contrefaçon. Il y a des gamins comme à 
Paris ; le fronton grec de sa Chambre des États 
ressemble au fronton grec de notre Chambre 
des députés ; le ruban amarante de Léopold 
est une contrefaçon de la légion d’honneur ; 
les deux tours carrées de Sainte-Gudule, belles 
par ailleurs, ont un faux air de Notre-Dame. 
Enfin, par un curieux hasard, la petite rivière 
qui passe à Bruxelles ne s’appelle pas tout à fait 
la Seine, mais la Senne2. »
Parti de Paris précipitamment où il craignait 
le pire après le coup d’État, il débarque à 
Bruxelles avec presque pour seul bagage son 
passeport… au nom de Lanvin, imprimeur. 

Voyage aU centre 
De BrUxelles 

cet îlot sacrément mystérieUx

Depuis l’indépendance 
de la Belgique, sa capitale 

surprend les écrivains. chef-lieu 
de province pour certains, ville 

refuge pour d’autres, terre d’asile, 
asile d’aliénés, préface aux 

charmes du pays, cité fantôme, 
mosaïque de quartiers, cocktail 

d’idiomes et d’accents, Bruxelles 
suscite les réactions les plus 

diverses auprès des auteurs qui 
la narrent. La perplexité le dispute 

au dégoût, au saisissement, 
au respect, à l’ironie ou 

à l’émerveillement… tout y passe. 
Le lieu semble insaisissable, aussi 

difficile à portraiturer qu’un 
modèle remuant et entraperçu.

Yvan Dusausoit
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Un ami bienveillant lui avait prêté le sien. Si 
les autorités belges tentent de canaliser un 
tant soit peu ce débarquement soudain et 
compromettant, elles font bon accueil aux 
réfugiés et spécialement à l’écrivain célèbre, 
qui logera bientôt à la Grand-Place. Il fait à 
ce point l’objet de soins jaloux et de protec-
tion au cas où le nouveau régime attenterait 
à sa liberté que le bourgmestre se sent tenu 
de le rassurer en ces termes : « Au moindre 
péril, criez ; nous sommes en face, à l’Hô-
tel de ville ! » S’il peut écrire à sa guise son 
pamphlet Napoléon-le-Petit, il lui est cepen-
dant glissé qu’il serait préférable si possible de 
le publier ailleurs. Ne souhaitant pas embar-
rasser son juvénile pays d’accueil ni placer 
les autres proscrits en danger, il acquiescera. 
L’endroit lui convient d’ailleurs pour écrire 
et, très vite, la ville le séduit. Il s’attendrit, 
comme rarement.

« Je me sens ici aimé de tout le monde. Le 
bourgmestre et les échevins sont aux petits soins. 
Je crois que je gouverne un peu la ville. Vrai, 
tous ces Belges sont charmants. Ils disent qu’ils 
détestent les Français ; au fond, ils les vénèrent. 
Moi je les aime fort, ces bons Belges3. »
Dès lors, précédant beaucoup d’autres de ses 
compatriotes, pour se situer, il ira chercher des 
références dans la peinture flamande, comme 
si les rues recelaient des tableaux vivants issus 
de cette école.
« Le mardi gras est ici très folâtre et assez farce. 
De ma fenêtre sur la Grande Place, je voyais 
le centre des mascarades. Ma vitre était une 
stalle. Les Flamands ont l’air endormi toute 
l’année, le mardi gras la gaîté les prend et 
les rend fous. Ils sont alors très drôles. Ils se 
mettent à cinq dans la même blouse avec des 
chapeaux énormes et dansent comme cela. 
Ils se barbouillent, ils s’enfarinent, ils se noir-

cissent, ils se rougissent, ils se jaunissent, ils 
sont à crever de rire. J’avais hier ma Grande 
Place remplie de Téniers et de Callots. Et puis 
des trompes assourdissantes toute la nuit. De 
ma croisée, je lisais cette affiche : “Société des 
Crocodiles. Dernier grand bal” 4. »

 AU pAyS DU RêVE 

Une quinzaine d’années plus tôt, Gérard de 
Nerval avait déjà été mandaté par le ministère 
de l’Intérieur français afin d’enquêter sur la 
pratique de la contrefaçon. On ignore à quel 
point le poète prit cette tâche à cœur ni où 
aboutirent pareilles recherches mais il s’avère 
que son séjour lui aura procuré le motif de 
splendides envolées lyriques.
« Imaginez au centre du pays le plus plat de la 
terre, une ville qui n’est que montagnes : monta-
gne de la Cour, montagne du Parc, montagne 

page de g. Maison de Victor Hugo, 
Grand-Place de Bruxelles © EmDee

page de d. Victor Hugo, 
par son fils Charles vers 1850.

Charles Baudelaire vers1855, par Nadar.
Eugène Fromentin. DR
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des Larmes, montagne aux Herbes potagè-
res, etc. On y éreinte les chevaux ou les chiens 
pour une course de dix minutes ; tout flâneur y 
devient poussif ; des rues embrouillées au point 
de passer les unes sous les autres ; des quartiers 
plongés dans les abîmes, tandis que d’autres se 
couronnent de toits neigeux comme les Alpes, le 
tout offrant du reste un beau spectacle, tant d’en 
haut que d’en bas. On y rencontre dans la rue 
Royale, une vaste trouée d’où l’on peut voir, à 
vol d’oiseau, le reste de Bruxelles mieux qu’on ne 
voit Paris du haut de Notre-Dame. Les couchers 
de soleil y sont d’un effet prodigieux. Sainte-
Gudule s’avance à gauche sur sa montagne escar-
pée comme une femme agenouillée au bord de 
la mer et qui lève les bras vers Dieu ; plus loin au 
sein des flots tourmentés que figurent les toits, le 
bâtiment de l’hôtel de ville élève son mât gigan-
tesque ; ensuite vient un amas confus de toits en 
escaliers, de clochers, de tours, de dômes… Voilà 
Bruxelles5 ! »
Cette vision hallucinée prend sans doute sa source 
dans une émotion lyrique. L’auteur d’Aurélia, 
chroniqueur dramatique, par ailleurs, était venu 
à La Monnaie écouter Jenny Colon, sa soprano 
de prédilection. Il tenait aussi à apercevoir deux 
autres dames chères à son cœur, la pianiste 
Marie Pleyel et rien moins que Louise-Marie, 
première reine des Belges. Cette propension à la 
vénération et au fantastique explique peut-être 
son suicide au coin des rues de la Lanterne et de 
la Grande Tuerie, survenu en 1855, cinq jours 
après l’incendie qui devait ravager l’Opéra. 
Le ton était donné. Et pourtant, un voyage 
précédent s’était présenté sous un jour nette-

ment plus primesautier. Sous prétexte d’écrire 
en duo les Confessions de deux gentilshom-
mes périgourdins, Théophile Gautier et lui se 
rendirent en Belgique. L’avance de ce roman, 
jamais écrit, finança une quête très particu-
lière. Les deux hommes partaient à la recher-
che de belles blondes plantureuses échappées 
des tableaux de Rubens. La fuite de celles-ci 
devait être très précipitée car ils ne purent en 
apercevoir. Bien plus tard, Théophile Gautier 
reprit l’ébauche de ces Confessions pour écrire 
son fameux Capitaine Fracasse. Il est frappant 
de constater en lisant Zigzags, où ce dernier 
évoque ce voyage, combien les deux compères 
ont perçu différemment la ville.
« Après avoir traversé une infinité de rues 
bordées de maisons avec des toits en escaliers, 
nous débouchâmes tout à coup sur la place de 
l’Hôtel de ville (sic) ; c’est la plus vive surprise 
que j’ai éprouvée de tout mon voyage. Il me 
sembla que j’entrais dans une autre époque et 
que le fantôme du Moyen Âge se dressait subi-
tement devant moi ; je croyais que de pareils 
effets n’existaient plus qu’au Diorama ou dans 
les gravures anglaises.
« Qu’on se figure une grande place dont tout un 
côté est occupé par l’Hôtel de ville, un édifice 
miraculeux avec un rang d’arcades comme le 
palais ducal à Venise, ses clochetons entourés 
de petits balcons à rampes découpées, un grand 
toit rempli de lucarnes historiées, et puis un 
beffroi de la hauteur et de la témérité la plus 
audacieuse, tailladé à jour, si frêle que le vent 
semble l’incliner et tout en haut, un archange 
doré, les ailes ouvertes et l’épée à la main6. »

 L’hôTE D’UN GRAND MIROIR 

Le contraste atteint son comble, s’agissant de 
Charles Baudelaire. Au départ, le poète n’avait 
nulle intention d’écrire sur la ville quand il y fit 
son entrée le 24 avril 1864. Deux motifs précis 
l’y avaient attiré. Désirant renflouer ses finances, 
il comptait à cette fin sur un cycle de conféren-
ces littéraires portant notamment sur Eugène 
Delacroix et Théophile Gautier. Parti débordant 
d’optimisme, confiant dans cette ville pleine de 
promesses, l’auteur des Fleurs du mal dut bientôt 
déchanter. Les fusées de son esprit et le ton incisif 
de ses propos eurent tôt fait de vider les salles plus 
vite qu’elles ne s’étaient remplies. L’autre motif 
provenait de la nouvelle selon laquelle Victor 
Hugo venait de recevoir une avance considéra-
ble pour l’écriture des Misérables. Aux dires de 
certains, l’éditeur belge Lacroix lui aurait remis 
la somme de deux cent mille francs. D’autres, 
l’œil complice, avisés des tarifs en vigueur à Paris, 
s’avançaient jusqu’à trois cents. Baudelaire brûlait 
de rencontrer cet oiseau rare. Malheureusement, 
l’envergure de cet albatros de l’édition l’empêcha 
de marcher jusqu’à lui.
Dépité, il se mit à errer dans ce paradis devenu 
artificiel à ses yeux et qu’il prit en grippe. Et les 
huit allers et retours effectués chaque jour d’un 
bout à l’autre des galeries Saint-Hubert, soit 
2000 pas, en guise de footing avant la lettre, 
ne suffirent pas à préserver sa santé mentale. 
La mélancolie l’envahit, bientôt accompagnée 
d’une acrimonie croissante. Tous ses malheurs 
furent portés au compte de cette ville horrible 
et de ses habitants aussi incultes que laids.
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« Chaque ville a une odeur. (…) Bruxelles sent 
le savon noir. Les chambres d’hôtel sentent le 
savon noir. Les lits sentent le savon noir. On 
lave les façades et les trottoirs, même quand il 
pleut à flots. Manie nationale…
« Fadeur générale de la vie. Cigares, légumes, 
fleurs, fruits, cuisine, yeux, cheveux, tout est 
fade, tout est triste, insipide, endormi. La 
physionomie humaine vague, sombre, endor-
mie. Le visage belge ou plutôt bruxellois, est 
obscur, informe, blafard ou vineux, bizarre 
construction de mâchoires, stupidité mena-
çante. La démarche du Belge est lourde. Ils 
marchent en regardant sans cesse derrière eux, 
et se cognent sans cesse7. »

 BRUxELLES, 
 pORTE D’OR DE LA BELGIQUE 

Une dizaine d’années plus tard, l’écrivain et 
peintre français Eugène Fromentin vint à son 
tour visiter la Belgique, attiré par la peinture 
flamande bien exposée dans le nouveau musée 
des Beaux-arts qu’il présentera dans son livre, 
Les Maîtres d’autrefois. C’est peu dire qu’entre 
ces deux critiques d’art, Baudelaire et lui, le 
jugement diffère.
« La Belgique est un livre d’art magnifique 
dont, heureusement pour la gloire provin-
ciale, les chapitres sont un peu partout, mais 
dont la préface est à Bruxelles et n’est qu’à 
Bruxelles. À toute personne qui serait tentée 
de sauter la préface pour courir au livre, je 
dirais qu’elle a tort, qu’elle ouvre le livre trop 
tôt et qu’elle le lira mal.

« Cette préface est fort belle en soi ; elle est en 
outre un document que rien ne supplée ; elle 
avertit de ce qu’on doit voir, prépare à tout, fait 
tout deviner, tout comprendre ; elle met de l’or-
dre au sein de cette confusion de noms propres 
et d’ouvrages qui s’embrouillent dans la multi-
tude de chapelles, où le hasard les a disséminés 
et se classent ici sans équivoque, grâce au tact 
parfait qui les a réunis et catalogués. »
Et d’ajouter, avec non moins de tact :
« En Belgique, il pleut, sans méchanceté8. »
Si Baudelaire ne connut pas avec le public 
bruxellois la rencontre espérée, il en fit en revan-
che une autre tout à fait inattendue. Un jour, 
au tournant de la rue Ravenstein qu’il gravis-
sait, déboula en sens inverse un jeune homme 
plein d’entrain qui, d’un pas pressé, manqua 
de le renverser. D’un mot choisi, il tança l’in-
solent d’un sonore « Clampin ! » tandis qu’à 
ses côtés le peintre Vogels voulait le corriger de 
sa badine. Baudelaire ne sut jamais qu’en cet 
instant précis deux littératures, la française et 
la belge, s’étaient croisées par l’entremise d’un 
jeune homme en marche vers la reconnaissance 
dénommé Camille Lemonnier.
C’est principalement à sa venue, en effet, ou 
plutôt à sa suite, qu’apparaîtront des auteurs 
belges comme la Jeune Belgique commençant à 
s’exprimer de leur propre voix. Or cette voix se 
cherchera longtemps. En ces temps-là, le nouveau 
prosateur belge ne se sent pas encore à l’aise dans 
le français académique, demeurant une langue 
apprise. Elle n’est ni celle de son éducation ni 
celle pratiquée dans la rue. Camille Lemonnier, 
lui-même, qui, par l’écriture d’Un mâle, fera plus 

tard l’admiration de Zola, d’Huysmans et, in 
extremis, celle de Flaubert, a confié avec humi-
lité et drôlerie ce manque de confiance.
« La Belgique vivait aussi sur quelques centai-
nes de mots que l’emploi d’une double langue 
flamande et française finissait par mixturer au 
point d’en faire une sorte de patois hybride 
et torturé. Faut-il le dire ? Même aujourd’hui 
[1913], après l’effort continu de l’initiation, 
l’écrivain n’est pas toujours assuré de parler un 
français où l’appropriation exacte des mots soit 
observée. Le sens des vocables, leur convenance 
par rapport au discours, la valeur d’attribution 
sans laquelle une langue n’est qu’un jargon 
nous manquent au même titre que le goût, qui 
n’est, lui aussi, que le sens des convenances par 
rapport au sujet traité, à ses proportions et à 
ses modes d’expression. Je sais bien, nous avons 
autre chose ; mais avec un génie riche et imagé, 
nous n’en sommes pas moins souvent lourds, 
surchargés et diffus. Notre style est laborieux et 
tient d’un ouvrage d’art compliqué où, avec des 
marteaux à chaudronner des locomotives, on 
ajusterait de petites orfèvreries9. »

 fEUILLETONS LITTÉRAIRES 

Si, dès 1851, les écrivains proscrits comme 
Hugo ou réfugiés comme Dumas, fuyant ses 
créanciers, étaient connus des habitants, ce 
n’était pas par la lecture de leurs œuvres, fussent-
elles de contrebande. Une grande partie de la 
population, non scolarisée, demeurait analpha-
bète. La découverte des Trois Mousquetaires se 
faisait alors par les spectacles de marionnet-

page de d. Jacques Lippe, 
Monsieur Beulemans, et Robert Roanne, 

Monsieur Meulemeester, Le Mariage 
de Mlle Beulemans, Théâtre royal des 
Galeries,1986. Photo N. Hellyn/AML
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tes. Et Bruxelles regorgeait de ces théâtres où 
le montreur, illettré lui aussi, recourait à un 
ami plus instruit pour lui raconter le roman. 
L’œuvre se trouvait ensuite découpée à la 
manière d’un feuilleton dont les innombrables 
épisodes correspondaient à autant de soirées. 
Pour les œuvres de grande ampleur, les specta-
teurs absents s’adressaient aux voisins ou à leurs 
proches pour se tenir à jour. Les séries télévisées 
interminables n’ont donc rien inventé.
Quant au texte, l’usage était d’adapter libre-
ment la lettre au profit de l’esprit. Outre les 
péripéties inédites et l’apparition sur scène 
de personnages sortis d’une autre pièce par 
la facétie d’un assistant, cette licence portait 
essentiellement sur l’usage de la langue. 
Dumas parvenait donc aux autochtones par 
le filtre d’un montreur, contant de mémoire 
dans le plus truculent parlé bruxellois.
Ceci explique, au travers d’œuvres comme la 
saga de La famille Kaekebroeck, de Léopold 
Courouble, ou surtout du Mariage de Mlle 
Beulemans, la confrontation de personnages 
parlant soit le français soit le bruxellois. On 
comprend mieux aussi que les auteurs qui, les 
yeux éblouis, assistèrent dans l’enfance à ces 
spectacles, aient choisi d’écrire pour les marion-
nettes. Parmi ceux-ci figurent certains des plus 
grands comme Maurice Maeterlinck et, bien 
sûr, Michel de Ghelderode. Il ne reniera jamais 
cette passion.
« Qui n’a pas connu les Toone d’autrefois (…) 
n’a pas le droit de parler des Marolles et du 
génie populaire. Ces Marolliens de haute race 
vous anéantissaient tous les Beulemans paro-

diques et pseudo-bruxellois en trois répliques 
d’acier et vous créaient une langue poétique 
à leur usage, d’avant Jarry et le Dadaïsme, 
d’avant tous les snobismes folkloriques, surréa-
lisme et populisme de contrebande.
« Étant donné, d’autre part, que ces Marolliens 
vous parlent un français que Monsieur de 
Richelieu n’eût pas trouvé mauvais dans l’Illus-
tre Maison qu’il créa pour interner les écrivains 
de son siècle. Mais j’en dis trop : c’est que j’ai 
la foi. Écœuré du théâtre, dégoûté des cabots 
prétentieux et hargneux, je reviens à Toone, 
comme à mes enfances, retrouver la pureté10. »

 BRUxELLES, 
 ROMAN SANS fLEUVE 

Si les proscrits français avaient élu domicile à 
la Taverne royale (l’actuel Arcadi) sise à l’extré-
mité des galeries Saint-Hubert, les nouvelles 
recrues de la Jeune Belgique avaient symbo-
liquement repris cette place avec leur devise 
« Soyons-nous ! ». Plus tard, en 1937, un peu 
en contrebas de la même rue, dans une impasse, 
celle des Cadeaux, qu’une porte referme la nuit, 
se forma un aréopage, le Groupe du lundi. Il 
comptait parmi ses vingt membres les meilleu-
res plumes, à savoir Marcel Thiry, Charles 
Plisnier, Robert Poulet, Marie Gevers, Michel 
de Ghelderode, Franz Hellens, entre autres. 
En six pages, leur manifeste déclarait inepte le 
régionalisme et entendait faire partie pleine et 
entière de la littérature française. Les membres 
s’engageaient à être présents à chaque séance et 
à ne pas dire de mal de leurs confrères. Cette 

association aux nobles ambitions si l’en est eut 
pour effet, comme dommage collatéral, en 
ce qui concerne Bruxelles, de devoir voyager 
incognito. Afin d’être publié en France, il ne 
fallait plus la présenter que sous voile, « la ville 
de B. », « Cette étrange cité »,… Il en résulta 
un phénomène insolite. Au travers de la litté-
rature de cette époque, Bruxelles s’enveloppa 
d’un suaire et se profila en fantôme. Bruxelles, 
durant cinquante ans, devint l’équivalent de la 
silhouette d’Hitchcock dans ses propres films.
C’est peut-être à la suite des interrogations sur 
la belgitude au début des années 80 (mais il 
faudrait plusieurs thèses sur la question) que 
les écrivains belges ont abordé Bruxelles avec 
leur propre sensibilité. 
Parmi les auteurs belges contemporains, j’en 
ai choisi trois dont le point commun est de 
parler de Bruxelles à travers un filtre. L’énigme 
resterait-elle entière ?
Xavier Hanotte a eu l’audace d’écrire un roman, 
publié en France, où, dans un bureau de la 
police judiciaire, se mélangent tous les idiomes 
de notre royaume. Avec sous-titres en prime. Il 
y promène même ses personnages dans cette 
impasse des Cadeaux, celle des Lundistes. 
Officier de police, Barthélemy Dussert, dévoyé 
de l’écriture, est un traducteur dans l’âme. 
Mais, par-dessus tout, il n’admettra jamais de 
passer pour un Bruxellois. C’est un Wallon bon 
teint, voire un Brabançon, comme disait Jean 
Muno. Et, faisant son marché, il choisira son 
propre centre de Bruxelles. Chacun a le sien.
« Presque en courant je m’engouffrai sous les 
verrières du Passage du Nord puis traversai 
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la rue Neuve. Lorsque je pénétrai enfin dans 
le quadrilatère néo-classique de la place des 
Martyrs, l’animation des grandes artères toutes 
proches s’éteignit aussitôt. Je respirai. Fouler 
les pavés de cette place, c’était en quelque 
sorte traverser le miroir et, au cœur même de 
la ville, en découvrir chaque fois l’axe secret, 
autour duquel tournait sa vraie vie, silencieuse 
et feutrée. En définitive, il y avait plus de réalité 
dans le silence solidifié de ce lieu que dans toutes 
les rues bruyantes, grouillantes et défigurées 
d’un Bruxelles où le long règne des promoteurs 
immobiliers s’était traduit par plus de vides que 
de pleins. Et s’il fallait trouver un sens à cette 
ville, c’était bien ici, dans cette arène sévère 
qu’une récente restauration n’avait su mettre 
au pas, plutôt que dans une Grand-Place dissi-
mulant mal sous les ors sa nature racoleuse de 
baraque foraine et de piège à touristes11. »
Terre d’asile narre les difficultés d’un émigré 
chilien, victime du coup d’État de Pinochet, 
à s’adapter à la mentalité belge et particulière-
ment bruxelloise. Ce roman de Pierre Mertens 
préfigure Les éblouissements où il suit pas à pas 
les errements du poète expressionniste allemand 
Gottfried Benn dans les rues de Bruxelles. Là 
aussi, c’est à travers un tiers que s’exprime cette 
interrogation sur la ville. Il existe des villes secrè-
tes. Bruxelles semble avoir un secret. Comment 
vivre sur un îlot sans jamais apercevoir la mer, 
un fleuve ou même une rivière ? 
« Quelle autre capitale a supprimé sa rivière ? Les 
Bruxellois n’ont jamais fait le deuil de la Senne. 
Ils ont le sentiment de se trouver nulle part. La 
ville fut tirée de son rêve d’être un port. Il n’y a 

plus que le spectre d’un fleuve qui erre entre les 
façades ravalées, et se cogne à des écluses imagi-
naires. Mais qu’une ville ait été baignée par les 
eaux, qu’elle ait failli lier son destin à l’océan, 
elle ne l’oubliera plus. Ses égouts réveillent à 
tout moment une douleur fantomale telle qu’en 
éprouvent les amputés. Celui qui marche sur 
le cours enfoui d’une rivière ne sait pas pour-
quoi, soudain, ses jambes s’alourdissent, ni quels 
poisons l’entraînent dans une songerie qui ne lui 
appartient pas, ou lui restituent une mémoire 
qui n’est pas la sienne : il se rappelle alors que, 
jadis, la mer a déferlé ici et qu’au fond des carriè-
res de sable qui ceinturent la ville les enfants qui 
jouent à la guerre trouvent encore des coquilla-
ges fossiles et des dents de requins12. »
Le personnage de François Emmanuel dans 
Le sentiment du fleuve est peut-être, dans cette 
quête, sur le point de brûler. Débarquant à 
Bruxelles, il constate d’emblée que les habi-
tants parlent sa langue mais avec un autre 
accent. Héritier d’un oncle dont il ne sait rien, 
il décide d’occuper sa maison, dormir dans 
son lit, chausser ses pantoufles, réengager sa 
femme d’ouvrage, bref, se glisser dans sa vie. 
Mais il ignorait encore que son oncle était un 
tiroir à secrets à l’image de la ville.
« Fourrés en pagaille dans le second tiroir de son 
bureau, les vieux plans de la ville actuelle renfer-
maient peut-être un secret analogue. Souvent ils 
étaient sillonnés par un trait à l’encre noire qui 
sinuait de rue en rue pour composer des lignes 
d’erres embrouillées et vaguement circulaires. 
Parfois il avait tracé en surimpression des rues, 
le cours d’eau et ses affluents, et entouré d’un 

trait certains noms maritimes (rue de la Grande 
Île, rue du Chien Marin, quai aux Pierres de 
Taille) comme pour souligner que la ville avait 
été autrefois un port de mer. En comparant, en 
superposant les itinéraires griffonnés, je retrou-
vais parfois des fragments de trajectoires identi-
ques et surtout des croix, comme rageusement 
tracées, autour desquelles il semblait rôder. Une 
des croix n’était pas très éloignée de chez moi, à 
peine quelques rues, il y avait un léger vertige à 
penser que je pouvais me diriger vers cet endroit 
et à partir de là descendre, qui sait, d’indice en 
indice vers le centre de l’énigme13. »

page de g. Ghelderode en compagnie 
d’Ange Rawoe et du marionnettiste 

Jean Hembauf, alias Toone IV, en 1935.
Doc AML, fonds Michel de Ghelderode/

Carlo De Poortere.

1 Camille Lemonnier, La Vie belge, Paris, Fasquelle, 
1905, p. 76.
2 Victor Hugo.
3 Victor Hugo, Lettre à Adèle, 26 février 1852.
4 Idem.
5 Gérard de Nerval, Souvenirs d’Allemagne.
6 Théophile Gautier, Zigzags.
7 Charles Baudelaire, La Belgique déshabillée.
8 Eugène Fromentin, Les Maîtres d’autrefois, Paris, 
Librairie Floucq, 1941.
9 Camille Lemonnier, Une vie d’écrivain, Bruxelles, 
Labor, 1945, pp. 55-56.
10 Michel de Ghelderode, « Toone Rex Marollorum », 
in Brochure commémorative des 50 ans d’activité de 
Toone IV.
11 Xavier Hanotte, Manière noire, Paris, Belfond, 
1995, p. 30.
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« C’est presque un cadeau d’anniversaire. On 
nous prend enfin au sérieux et on reconnaît notre 
juste valeur. Mais c’est aussi une récompense aux 
auteurs “maison”, ceux qui nous ont vus ramer 
des années durant sans jamais remettre en ques-
tion leur confiance dans la maison. Mais, bien 
entendu, le Rossel récompense avant tout un 
merveilleux auteur et un texte superbe. Je n’oublie 
pas non plus que depuis au moins quinze ans, 
sauf en 2010, nous avons toujours eu des finalis-
tes au Rossel. S’il a permis de débuter 2012 avec 
optimisme, ce prix constitue aussi un fameux défi 
pour maintenir la qualité des textes et continuer 
à prouver qu’un éditeur belge ne vaut pas moins 
qu’un éditeur français. »
Mais pour en arriver là, le chemin a été long et 
semé d’embûches.

 L’AppRENTISSAGE 

Tout a commencé en Belgique. En 1970, 
Luce Wilquin est étudiante en traduction 
et interprétation de conférence. Elle traduit, 

Vingt BoUgies 
et Un Prix PoUr les

éDitions WilqUin 
en ce mois de février, 

les Éditions Luce Wilquin fêtent 
leur vingtième anniversaire. 

ce qui représente vingt ans de 
lutte et d’opiniâtreté pour imposer 

dans le monde du livre 
la présence d’une maison devenue 

la plus importante du pays 
dans le domaine littéraire. 

avec, aujourd’hui, 140 auteurs 
et près de 450 titres. À la barre : 

Luce toujours conquérante 
et dont le prix rossel attribué 

à Geneviève Damas (voir plus loin) 
vient à point nommé – comme elle 

le dit elle-même – de confirmer 
la légitimité.

Ghislain cotton
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revoit des traductions, puis, avec André le 
compagnon de toujours, pilote une équipe de 
17 collaborateurs. Jusqu’en 1975.
« André avait été engagé par une maison d’édi-
tion suisse. J’ai alors tout abandonné en Belgique, 
et nous voilà partis pour Lausanne. Où j’ai dû 
cesser de travailler parce que les permis de travail 
étant soumis à quotas, seul mon mari en avait 
obtenu un. Au bout d’un an, j’ai enfin pu remet-
tre le pied dans le milieu de l’édition où j’ai pu 
me familiariser avec tous les aspects de la chaîne 
du livre. »
Ensuite, après avoir été responsable des publi-
cations pour la Fondation Nestlé pour l’Ali-
mentation, Luce se consacre à l’édition de 
beaux livres et livres d’art chez Edita, toujours 
à Lausanne. 
« Une maison merveilleuse, aujourd’hui disparue, 
où j’ai travaillé comme éditeur sous la direction 
d’un patron jusqu’à devenir moi-même directrice 
éditoriale. Nous avons vécu des choses extraordi-
naires, et j’ai pu visiter les réserves de nombreux 
musées. J’ai aussi coordonné un livre sur l’art 

naïf et travaillé pendant deux ans à la première 
somme sur Salvador Dali. Un énorme ouvrage 
de 5 kilos avec 1000 illustrations couleur. Une 
expérience enrichissante. »
Malheureusement, l’éditeur déjà âgé met 
la maison en vente sans trouver d’acheteur. 
D’où, ce que Luce déteste, un grand vide 
qu’elle s’empresse de combler en se tournant 
vers ce qu’elle n’avait pas encore fait : s’occu-
per des relations avec la presse et les libraires 
pour des maisons de distribution et diffusion. 
En 1987, elle a donc toute la chaîne en main 
et crée sa propre maison d’édition, mais faute 
de « réseau » suffisant et de finances, l’expé-
rience prend fin trois ans plus tard.

 LE RETOUR EN BELGIQUE 

« J’ai mis un temps la pédale douce et comme nous 
devions à terme rentrer en Belgique, j’ai fondé en 
février 1992 une maison d’édition de droit belge. 
J’avais des auteurs suisses, mais belges aussi, 
comme Françoise Houdart ou Gérard Adam qui 

furent en fait les deux premiers auteurs publiés 
à cette enseigne. J’ai travaillé sur les deux pays 
depuis Lausanne, mais en revenant en Belgique 
tous les mois pour une semaine. J’étais basée chez 
mes parents à Dour, ce qui fut donc la première 
adresse de la maison. » 
« Devenue éditrice indépendante, les portes 
sont alors beaucoup plus difficiles à ouvrir 
que comme salariée, et il importe de faire ses 
preuves. 
« C’était un peu rude, mais somme toute normal. 
Je voulais construire un catalogue de qualité, 
et je me suis toujours refusée à sortir le carnet 
de chèques pour solliciter des auteurs d’autres 
maisons comme cela se fait souvent. Ceux qui 
sont venus chez moi l’ont toujours fait de leur 
propre chef. » 

 LES TEMpS DIffICILES 

La maison commence donc par publier des 
premiers romans. Ce qui est toujours plus 
difficile à défendre.

page de g. Luce Wilquin 
© Jean-Louis Wertz
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« Au bout de dix ans, je commençais à piaffer un 
peu. On me considérait comme un petit artisan 
régional. On doutait de la qualité et du travail 
fait avec les auteurs. Je répondais qu’il fallait leur 
demander à ces auteurs ce qu’il en était. Pour 
certains, il fallait presque reconstruire tout le 
roman. Ce qui a été le plus dur, surtout dans les 
dix premières années, c’était de faire passer l’idée 
que je créais un catalogue qui, sur le long terme, 
pourrait imposer sa cohérence et sa qualité. Côté 
financier, les choses étaient difficiles aussi. »
Dans les premières années, la maison ne 
dispose d’aucune aide publique. Après six ou 
sept ans, à force d’insister, elle se voit attribuer 
« trois cacahuètes » pour commencer. 
« Puis, cela a évolué. On a maintenant un contrat-
programme de cinq ans – une bouffée d’oxygène 
bienvenue face aux risques à prendre. Il fallait 
tenir, tenir. Au bout de quinze ans, cela allait 
déjà mieux. On connaissait la maison. J’ai eu des 
problèmes de diffusion-distribution en France. Ce 
n’est jamais facile pour un éditeur belge d’imposer 
ses auteurs dans une France très protectionniste, 

ce qui n’est pas vrai dans l’autre sens, loin de là… 
On en est arrivé au point que chaque livre vendu 
nous faisait perdre de l’argent. Maintenant ça va 
mieux, on a créé notre propre petite structure qui 
alimente toutes les semaines les librairies françai-
ses, lesquelles nous envoient quotidiennement des 
commandes. La machine tourne, et l’on travaille 
régulièrement avec plus de 200 libraires français. 
En Suisse, ça marche très très bien avec les auteurs 
suisses (mieux qu’avec les belges ou les français). En 
Belgique, ça va de mieux en mieux parce que les 
libraires nous soutiennent, on a notre place dans 
la plupart des librairies. Tous nos tirages ont dès 
lors grimpé. »
Être une femme, un avantage ou un incon-
vénient ? Luce affirme n’avoir jamais voulu se 
poser la question.
« J’ai toujours voulu traiter d’égal à égal avec mes 
collègues masculins. Et ça se passe bien. Mieux qu’en 
Suisse à mes débuts : les hommes admettaient mal 
que, dans les imprimeries par exemple, une femme 
puisse leur imposer quoi que ce soit. Pour ma part, 
j’ai toujours passé outre à ces clivages. »

 UN CERTAIN ESpRIT 

Une des fiertés de la maison, c’est le rapport 
étroit qu’elle entretient avec les auteurs, et 
ceux-ci entre eux.
« Cela compte énormément pour moi, et les 
auteurs le savent bien. J’ai toujours mis l’ac-
cent sur les relations humaines. J’ai eu quel-
ques expériences malheureuses avec de très bons 
auteurs avec qui ça s’est mal passé, mais je suis 
trop vieille pour supporter l’adversité (rires). En 
fait, je tiens à travailler un peu à l’ancienne 
dans un esprit familial. Je suis la “maman” de 
140 auteurs qui fait en sorte qu’ils se retrou-
vent au moins une fois par an. Et qu’ils aient 
des rapports entre eux, notamment lors de 
rencontres en librairie où, en général, je suis là. 
Cela se passe très bien : les auteurs se lisent et 
se commentent aussi entre eux. C’est rare dans 
une maison d’édition. Il y en a même qui lisent 
les manuscrits des autres avant moi. Certains 
sont devenus des amis. Cet esprit-là, j’y tiens 
beaucoup. »
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 UNE fAçON DE TRAVAILLER 

Tout commence toujours par le texte. Une 
fois passé le barrage des lecteurs (Luce n’est 
évidemment pas seule à lire, elle reçoit souvent 
plusieurs manuscrits par jour), il faut que le 
texte lui plaise par le fond, par le sujet, par le 
traitement et par la construction. 
« Alors seulement, je rencontre l’auteur. Je suis 
très intuitive, et si la première rencontre ne se 
passe pas bien, je vais hésiter. Et si je suis traitée 
comme je ne souhaite pas l’être, ce sera tout de 
suite non. Défendre un livre aujourd’hui exige 
de plus en plus d’effort et de travail. Et si l’at-
telage auteur-éditeur-libraires (important, les 
libraires) ne file pas dans la même direction, 
rien ne va plus. Je tiens aussi à maîtriser tout 
le parcours du livre, du manuscrit à la mise en 
page et à la couverture, jusqu’aux relations avec 
la presse. Je ne peux évidemment pas maîtriser 
la diffusion-distribution, mais, hors le travail 
du représentant, je noue des contacts privilégiés 
avec les libraires. L’alchimie prend ou ne prend 
pas, et parfois un livre sort du lot sans que nous 
ne l’ayons vraiment prévu, alors qu’un autre qui 
me paraît excellent ne décolle pas. Ah si l’édi-
tion était une science exacte !… En fait, l’édition 
littéraire, c’est toujours une sorte de poker. » 
Cela dit, « travailler à l’ancienne » n’empêche 
pas la maison d’être toujours en avance pour 
suivre les nouvelles technologies. (En 1986, 
Luce mettait déjà en pages sur ordinateur.)
« Nous sommes très attentifs à l’évolution des 
technologies, et nous sommes la première maison 
d’édition littéraire en Belgique à prendre le virage 

du numérique. Je suis pour ma part très attachée 
au papier, alors on va travailler en parallèle avec 
les deux. Et faire passer le catalogue au numé-
rique par blocs de 100 titres. Ce qui donnera 
une seconde vie à certains textes. Je dois avouer 
que j’ai des gens très efficaces et talentueux parmi 
mes proches. Notamment un graphiste au talent 
reconnu et André qui m’aide beaucoup. »
En ce qui concerne la presse, la maison y a 
toujours eu sa place et les relations semblent 
généralement bonnes. 
« Je m’occupe personnellement de toutes les rela-
tions avec la presse. C’est un aspect du métier 
que j’aime beaucoup. Et depuis le temps que je 
grenouille dans le milieu, je connais bien mes 
interlocuteurs, je sais qui relancer à bon escient. 
Il faut dire que la place réservée à la littérature 
est de plus en plus réduite parce que les médias 
préfèrent des produits plus grand public – ce qui 
n’est pas trop notre truc… Je plaide pour qu’ils 
privilégient plutôt la découverte, mais c’est diffi-
cile à faire passer. » 

 UNE BELLE AVENTURE 

Il y a une initiative « maison » qui a laissé des 
traces : L’écrin de l’écrit. Une fête aux écrivains 
organisée six ans de suite. 
« C’était une merveilleuse expérience, et j’ai 
d’ailleurs gardé des contacts avec plusieurs des 
écrivains invités, des très connus ou qui allaient 
vite le devenir. Ils me disent qu’il s’est vraiment 
passé quelque chose de précieux. Mais c’était 
gratuit pour le public et pour accueillir, nour-
rir et loger les écrivains, nous avions besoin du 

soutien des pouvoirs publics. L’aventure s’est arrê-
tée dès qu’il a été interrompu… »
Le livre qui lui a donné le goût de la lecture : 
Les malheurs de Sophie, à 7 ans.
« C’est le premier “vrai” livre que j’ai lu en 
entier… et je ne me suis plus jamais arrêtée. Et 
quand je veux me détendre après une journée de 
travail, eh bien, je lis les livres publiés par mes 
collègues. Cela dit, j’ai besoin aussi d’activités 
plus manuelles. Comme le tricot (j’ai deux peti-
tes-filles), la couture ou la cuisine… En 2011 
j’ai pris cinq jours de congé seulement ! Parfois, 
j’ai envie que le carrousel s’arrête un peu… » 

 ET MAINTENANT… 

Quand on demande à Luce quel est son 
meilleur souvenir, cela la fait sourire.
« Une vraie question de journaliste !… En fait, 
je ne me retourne jamais sur le passé. La seule 
chose qui m’intéresse, c’est la suite du programme. 
En l’occurrence deux romans que je sors pour la 
Foire du livre : un de Françoise Lalande, énorme 
roman à la russe que je tiens pour un chef-d’œu-
vre, et le beau second roman de Nathalie Cohen. 
Je travaille aussi à la célébration de nos vingt ans, 
qui associera les lecteurs, les libraires et bibliothé-
caires et les auteurs à une lecture-spectacle : vingt 
extraits de textes avec deux comédiens et un musi-
cien ; la première aura lieu le jeudi 1er mars à 
la Foire du livre. Ce module devrait circuler en 
Belgique et, si tout va bien, à l’étranger au cours 
de l’année 2012. »

page s. (de g. à d.) Françoise Houdart, 
Claudine Houriet, Michel Claise, 

Françoise Lalande, Daniel Charneux 
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 JOyEUx ANNIVERSAIRE 

Plusieurs auteurs « maison » ont tenu à saluer 
ce vingtième anniversaire ainsi que sa bâtis-
seuse, avec émotion et lyrisme parfois. 

françoise houdart
J’ai vécu aux côtés de Luce et André la nais-
sance en Belgique de la « Maison Wilquin ». 
Avec mes deux premiers romans édités en 
Suisse, j’étais déjà un « auteur maison ». J’ai 
été pleinement consciente que l’implantation 
de l’entreprise dans le tissu éditorial belge 
francophone ne serait facile ni pour l’éditrice 
ni pour les auteurs qu’elle s’engageait à publier. 
Les métaphores abondent – bâtons, grains de 
sable, cailloux… – pour dire en images les 
obstacles de tous ordres qui ponctuèrent le 
chemin de la jeune maison vers l’âge adulte. 
Mais le fait est là : la Maison Wilquin a vingt 
ans. Madame Luce aussi ! Elle a l’énergie posi-
tive, l’inépuisable force et surtout la foi en ce 
qu’elle défend. 

Claudine houriet
Notre île nue est balayée par les vents de l’an-
goisse, du doute et de l’impuissance. Mais 
l’embellie survient et l’île refleurit jusqu’à la 
luxuriance. Monte en nous comme une sève 
la jubilation de l’écriture. Nos personnages 
qui n’étaient que des fantômes en déroute, 
resurgissent, nous entraînent. Et nos jours 
s’illuminent. À qui confier nos états d’âme ? 
Qui saura nous encourager dans la difficulté ? 
Se réjouir de l’inspiration retrouvée ? Qui est 

cette personne à la voix chaleureuse, toujours 
patiente, attentive, complice ? Grâce à elle, 
notre enfant de papier poursuit son chemin, 
se mue en objet superbe. Qui est l’ange 
gardien de notre progéniture ? L’éditrice Luce 
Wilquin. 

Michel Claise
Ma première rencontre avec Luce s’est fait à 
la Maison des auteurs. Ce jour-là, elle n’était 
pas de bonne humeur et j’étais dans l’appré-
hension d’un refus. Mais quelques jours plus 
tard, je reçus un message enthousiaste : et là, 
j’ai découvert ce qu’est le métier de l’édition, 
exercé par une vraie professionnelle. Avec 
André, Luce est au four et aux lettres de son 
moulin. Et je me dis que parfois, le plus dur 
pour elle, ce doit être ses auteurs qui l’as-
saillent. Il m’arrive de lui téléphoner, comme 
ça, parce que j’ai envie de l’entendre me parler 
du suivi de la vente du dernier polar ou de la 
qualité d’une interview. Alors c’est vrai, Luce, 
que ce qui te sauve sans doute de l’énervement 
causé par le harcèlement des grands enfants 
qui composent ta famille littéraire, c’est un 
petit côté maternel.
 
françoise Lalande
Dès les débuts de ses éditions, je me suis inté-
ressée à Luce Wilquin, observant comme elle 
ignorait superbement le scepticisme de ses 
confrères ainsi que les critiques et même, les 
ironies faciles. Je la voyais avancer, obstinée 
et de plus en plus efficace, donc respectée. 
Je pressentais toutes ses qualités d’éditrice. 

J’admirais sa persévérance infaillible. Ainsi, au 
Salon du livre de Casablanca, je la vois repro-
cher à un présentateur de la télévision fran-
çaise (à qui on ne s’adresse qu’à genoux) de ne 
jamais répondre à ses appels ! Elle est toujours 
souriante, mais elle énumère ses reproches 
(Bravo, Luce !). Et elle obtient ce qu’elle veut ! 
Luce Wilquin, en vraie professionnelle d’un 
métier difficile, a avancé comme ça, peu à peu, 
et aujourd’hui, avec la complicité d’André, son 
mari, elle a constitué un beau catalogue. Luce 
Wilquin est désormais à la tête d’une famille. 

Daniel Charneux
Quand j’ai commencé à écrire, j’ai adressé à 
Luce un texte qu’elle a refusé : nulle complai-
sance envers une vague connaissance. C’était 
plutôt bon signe. Je suis entré chez elle en 
2004 et j’ai pu apprécier son professionna-
lisme, son intelligence linguistique et litté-
raire, cette force tranquille et souriante qui l’a 
menée là où elle est aujourd’hui. La première 
éditrice littéraire de notre communauté ? 
L’expression frôle sans doute la vérité. Et c’est 
toujours une joie de retrouver par une belle 
soirée d’été, dans le jardin d’Avin, les auteurs 
maison réunis autour de Luce et de son mari 
– pas possible d’oublier André qui joue avec 
justesse son rôle discret de conseiller avisé et 
d’efficace logisticien. Quelle plus belle récom-
pense pour vingt ans de travail opiniâtre que 
le prix Rossel décerné le 7 décembre 2012 à 
Geneviève Damas ? Une consécration qui 
devrait en appeler d’autres…
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 RECEVOIR 
 LE pRIx ROSSEL… 

La comédienne, dramaturge et metteur en 
scène Geneviève Damas – prix Rossel 2011 
pour son premier roman Si tu passes la rivière, 
édité par Luce Wilquin (voir l’article de 
Christian Bréda dans Le Carnet et les Instants 
n°168) – dit son bonheur d’avoir été ainsi 
distinguée et a tenu aussi à rendre hommage à 
son éditrice. « Que dire sinon que c’est magnifi-
que, inespéré, un honneur, un grand honneur, de 
recevoir un prix comme celui-là qui a consacré 
déjà des écrivains que j’admire et dont les textes 
ont envahi avec bonheur mon imaginaire, ce qui 
veut dire que je dois continuer à écrire, parce que 
sinon un prix comme cela, c’est de la pure perte. 
C’est aussi le moment de regarder en arrière et de 
s’arrêter un instant sur toutes les personnes qui 
m’ont consciemment ou inconsciemment condui-
tes vers ce prix, de mon père qui me racontait des 
histoires avant de m’endormir, mon professeur 
de français au collège qui nous “contagionnait” 
la littérature, en passant par Hubert Nyssen qui 
m’avait “commandé d’écrire tous les jour”, et 
bien sûr mon éditrice… »
Une éditrice dont elle trace un portrait vibrant 
dans son style très personnel.
« Un sacré caractère. Une femme de défi. Une 
femme de combats. Une femme qui croit au 
pouvoir des mots. Un regard. Une éditrice de textes 
littéraires. Une éditrice belge. Une éditrice sur les 
routes. Une éditrice distributeur. Une éditrice 
qui “suggère de”, qui “invite à” et qui voyage 
armée d’un crayon et d’une gomme à travers les 
manuscrits. Une éditrice qui suit ses auteurs. 
Une éditrice qui répond quand on l’appelle. Une 
éditrice qui aime cuisiner, qui nourrit ses auteurs 
(on se souviendra longtemps d’une certaine crème 
brûlée au foie gras). Aurait-elle peur que les mots 
ne nourrissent pas assez ? Une éditrice qui aime les 
libraires, qui les connaît. Une éditrice connectée. 
Une éditrice qui lit les romans édités par d’autres. 
Une éditrice qui a de l’humour. Une éditrice qui 
aime rire. Une éditrice qui a la fougue des vingt 
ans de sa maison, cela se voit, même cela pétille au 
fond des yeux. » G
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en 2011, cioran aurait eu 
cent ans. Devait-on s’y attendre 

par les temps qui courent ? 
cet anniversaire a été fêté dans 

une relative discrétion. 
celui pour qui naître était 

« la véritable, l’unique 
malchance » (in De l’inconvénient 
d’être né) aurait peut-être trouvé 
singulièrement grinçant que l’on 

commémorât sa venue au monde. 
ou peut-être s’en serait-il amusé, 

lançant au passage une 
de ces imprécations fulgurantes 

dont se délectent ses 
admirateurs…

On peut tout imaginer : l’homme aujourd’hui 
n’est plus guère en mesure de faire savoir ce 
qu’il pense de ce centième anniversaire ni des 
diverses initiatives prises à cette occasion ; y 
a-t-il donc lieu de s’interroger sur ses éventuel-
les réactions puisque de toute façon la question 
restera sans réponse… Quant au public, il ne 
peut que se réjouir desdites initiatives, assez 
peu nombreuses hélas, car ces cent bougies 
semblent avoir été soufflées sans tambour ni 
trompette. Parmi elles, et voilà qui rachète 
beaucoup de choses, la publication de deux 
ouvrages de première importance : un volume 
d’Œuvres dans la Bibliothèque de la Pléiade 
qui groupe la totalité des textes que Cioran 
a écrits en français et, aux éditions Pierre-
Guillaume de Roux, Cioran et ses contempo-
rains, un recueil d’essais et d’entretiens conçu 
sous la direction de Pierre-Emmanuel Dauzat 
– traducteur et essayiste qui a voué son travail 
personnel à l’étude de la pensée chrétienne – 
et de l’écrivain belge Yun Sun Limet. 
D’une élégante sobriété, cet ouvrage se 
signale à la vue par le bel effet chromatique 
du bandeau jaune bordé de noir et de blanc 
se détachant avec éclat sur la couverture blan-
che barrée d’une large trace peinte gris pâle. 
« CIORAN 100 ANS » clament de grandes 
capitales noires… La formule, carrée dans 
son graphisme, sonne brillamment – on se dit 
qu’elle cligne de l’œil à la sensibilité picturale 
de Cioran autant qu’à son art de manier sons 
et sens à la manière d’un poète. Mais quoi 
que laisse penser le bandeau arborant cette 
fière inscription, ce recueil n’a rien d’opportu-

niste – il résulte juste d’une heureuse synchro-
nie. En réalité l’histoire du livre trouve son 
origine loin en amont du centenaire ; elle a été 
longue, passablement compliquée – Yun Sun 
Limet parvient toutefois à la résumer simple-
ment, sans en taire les accidents : « Entre le 
moment où le projet a commencé d’être conçu et 
sa publication, il s’est écoulé à peu près sept ans. 
Je travaillais chez Fayard quand j’ai rencontré 
Pierre-Emmanuel Dauzat ; il avait déjà initié un 
recueil collectif consacré à Cioran pour les éditions 
de L’Herne. Me sachant spécialiste de Maurice 
Blanchot, il m’a demandé d’écrire une contribu-
tion qui traiterait des rapports entre les deux écri-
vains. À peine lui avais-je remis mon texte qu’il 
renonçait à la publication : de profonds désac-
cords s’étaient creusés entre Pierre-Emmanuel et 
la directrice de la maison qui ne parvenaient pas 
à se résoudre. Elle voulait en effet insérer les textes 
que Cioran avait écrits tandis qu’il était membre 

Isabelle roche

constellation 
cioran
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de la Garde de fer tandis que Pierre-Emmanuel 
s’y refusait, estimant que ces textes exigeaient un 
minimum de précautions éditoriales impossibles 
à prendre dans un recueil collectif. Pour lui, l’ap-
partenance de Cioran à l’extrême droite est une 
question grave, qui ne doit pas être éludée mais 
qui ne peut être abordée de manière simpliste ou 
à des fins de “coups éditoriaux”. Qui plus est, la 
publication des textes litigieux ne pouvait se faire 
qu’en violation expresse des décisions de l’exécu-
teur testamentaire, Yannick Guillou : il n’était 
donc pas question de cautionner ce qui était un 
manquement à la parole donnée. Le Cahier de 
L’Herne qui aurait dû paraître n’a donc jamais 
vu le jour. Là-dessus le temps a passé… Voyant 
que rien ne bougeait, et que cet immobilisme 
attristait beaucoup Pierre-Emmanuel, je lui ai 
proposé de l’aider à trouver un autre éditeur. 
Mon implication dans ce projet, au départ très 
circonstancielle, est ainsi devenue plus étroite. 
« Après ce conflit avec les éditions de L’Herne, 
ce sont les éditions Gallimard qui se sont offer-
tes pour publier le livre. Mais là encore les ater-
moiements se sont multipliés, pour des raisons 
complexes dont le détail importe assez peu et, de 
reports en reports, Gallimard a finalement jeté 
l’éponge. Pour corser le tout, il faut ajouter à 
ces aléas éditoriaux les énormes problèmes juri-
diques qu’a posés la succession de Cioran, qui 
n’a pas eu de descendants et dont l’épouse, son 
unique ayant droit, est morte en 1997. Malgré 
tout, Pierre-Emmanuel a persévéré – pourtant, 
d’autres obstacles ont surgi : en 2009, les éditions 
de L’Herne ont publié un Cahier Cioran où figu-
raient plusieurs textes originellement destinés au 

recueil de Pierre-Emmanuel. Ils n’étaient donc 
plus disponibles ; il a fallu repenser l’ouvrage 
dans son ensemble, solliciter de nouvelles contri-
butions… In fine, c’est Pierre-Guillaume de 
Roux qui a accepté de publier le livre – il est le 
fils du cofondateur de L’Herne ; peut-être est-ce 
un signe ? La décision a été prise très vite, dès que 
nous avons été libérés des engagements contrac-
tuels qui nous liaient à Gallimard ; c’était au 
mois de mai 2011 et, ensuite, les choses se sont 
accélérées. Voilà comment ce recueil en est venu à 
paraître tout à fait par hasard début novembre, 
quasi en même temps que le volume d’Œuvres 
dans la Bibliothèque de la Pléiade… »
L’objet issu de ce parcours à rebondissements 
est un livre imposant de presque quatre cents 
pages réunissant des contributions dues à une 
vingtaine d’auteurs, un petit assortiment de 
textes de Cioran – des lettres, quelques dédi-
caces – et une bibliographie bien nourrie. Les 
articles sont variés de forme, et nombreux les 
thèmes qu’ils abordent. À cet égard, le titre est 
trop modeste : si une bonne part du contenu 
est en effet consacrée aux liens, humains et/
ou littéraires qui se sont noués entre Cioran 
et plusieurs de ses contemporains – Camus, 
Gary, Malraux, Blanchot, Beckett, Ionesco, 
Michaux, et surtout Benjamin Fondane – 
l’on va bien au-delà de la stricte contempo-
ranéité avec Manuel de Diéguez qui examine 
« L’héritage de Pascal dans l’œuvre de 
Cioran », avec Constantin Zaharia qui relie 
« le rire de Démocrite » à la « mélancolie de 
Cioran », avec tous les contributeurs qui se 
sont penchés sur « les racines roumaines » de 

l’écrivain… Plusieurs perspectives se croisent 
à l’intersection desquelles Cioran et ses écrits 
gagnent en éclat. Il n’y a là rien d’inhabituel : 
imagine-t-on, aujourd’hui, que l’on puisse 
appréhender une œuvre autrement qu’à l’in-
térieur d’un large contexte ? Il semble cepen-
dant, à écouter Yun Sun Limet, que Cioran 
n’ait pas beaucoup bénéficié de cette tendance 
intellectuelle : « Certes, son œuvre est connue, et 
des mémoires, des études ont été publiés, mais sa 
postérité n’a pas été si importante que cela dans le 
milieu universitaire. Peut-être les polémiques qui 
ont entouré la révélation de son appartenance à 
la Garde de fer et la découverte des textes qu’il a 
écrits pendant cette période-là ont-elles entraîné 
une certaine méfiance de la part des chercheurs ? 
À moins que son œuvre ait été jugée trop singu-
lière, trop hiératique… Toujours est-il qu’on s’est, 
jusqu’à présent, assez peu intéressé aux passerelles 
qui existent entre Cioran et les autres écrivains 
de son époque, aussi avons-nous eu à cœur de 
montrer que sa pensée n’est pas isolée, tel un petit 
diamant posé sur son socle ; c’est pour cela que le 
livre s’intitule Cioran et ses contemporains. »
On l’a vu, le recueil offre plus, beaucoup plus. 
Pourtant les maîtres d’œuvre le qualifient de 
« mince volume » en regard de l’œuvre très 
riche de Cioran. C’est la raison pour laquelle 
Yun Sun Limet le présente comme « une sorte 
d’introduction » à l’auteur : « Il y a d’une part 
son écriture, qui témoigne d’un vrai souci de la 
langue, et puis sa pensée, vraiment singulière, 
qu’on ne peut pas enfermer dans un système 
philosophique. Cette pensée qui se développe ne 
peut pas être séparée de l’écriture, l’une et l’autre 



sont indissolublement liées… Travailler sur cette 
œuvre un peu sérieusement en révèle la richesse et 
la complexité, et montre que bien des pistes restent 
à exploiter. » Certaines de ces « pistes » sont à 
peine suggérées – on ne devine la passion de 
Cioran pour la peinture qu’à travers un texte 
qu’il a écrit sur Nicolas de Staël, inséré à la fin 
du volume – d’autres passées sous silence – par 
exemple aucun article n’évoque l’importance 
que l’écrivain roumain accordait à la musique 
– et cela justifie, pour Yun Sun Limet, que le 
recueil soit, malgré sa richesse et sa densité, 
considéré comme une introduction. Le terme 
pour autant ne signifie pas que l’ouvrage est 
un jeu de clés destiné aux néophytes – veut-on 
aborder l’œuvre de Cioran que l’on commen-
cera par s’immerger naturellement dans ses 
textes. Une fois franchi ce cap, on n’en appré-
ciera que davantage tout ce qu’apporte ce 
volume – une lumière aux incidences multi-
ples, dont on apprivoisera les reflets en circu-
lant librement dans le livre, consultant un arti-
cle par-ci, un entretien par-là… La variété de 
ton et de nature des textes s’y prête merveilleu-
sement. Certes organisés en parties, ils ne sont 
pas corsetés par cette architecture et se laissent 
approcher « à sauts et à gambades » comme 
de petites unités autonomes, chacune dotée 
d’un minutieux appareil de notes. En regard 
de cela, on s’étonne qu’aucun des contribu-
teurs ne soit présenté, fût-ce sommairement. 
L’omission est tout à fait délibérée, précise 
Yun Sun Limet : « C’est Pierre-Emmanuel qui 
l’a voulu ainsi. Il a estimé qu’il valait mieux ne 
pas présenter les auteurs des articles de façon à ce 
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que ces derniers soient lus pour leur contenu et 
non en fonction de qui les avait écrits. De plus, 
comme nous avons dû travailler très vite dès que 
la décision de publier a pu être prise, il aurait 
été extrêmement difficile d’obtenir des contribu-
teurs qu’ils nous envoient leur biographie dans 
les délais impartis. » Le choix est conforme à 
l’esprit général de l’ouvrage : à l’écart des polé-
miques, suggérer plutôt qu’affirmer ou nier, 
puis laisser ensuite le lecteur disposer.

Déployant autour de l’œuvre et de la person-
nalité de Cioran de nombreuses perspectives 
non pour en explorer des aspects précis mais 
pour, à son tour, ouvrir devant les lecteurs 
de larges espaces perspectifs où chacun d’eux 
s’aventurera comme il l’entend, ce livre est un 
port que l’on quitte pour commencer un long 
périple, non une terre où l’on accoste pour y 
dénicher des assertions péremptoires et des 
opinions définitives. Yun Sun Limet et Pierre-

Emmanuel Dauzat l’entendent bien ainsi qui 
concluent leur introduction en désignant leur 
ouvrage comme « une invitation au voyage ». 
Il ne nous reste plus qu’à prendre le départ…
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 yUN SUN LIMET 
 CONCOURS DE CIRCONSTANCES 

Yun Sun Limet a dit de son implication dans 
l’élaboration de Cioran et ses contemporains 
qu’elle était « circonstancielle ». L’adjectif pour-
rait tout aussi bien qualifier son installation en 
France : « J’ai quitté la Belgique pour la France 
il y a environ quinze ans parce que j’ai épousé 
un Français ; lui avait un emploi stable quand 
moi je n’avais pas encore de profession tout à fait 
fixée ; je l’ai donc tout naturellement suivi dans 
son pays, et à Paris puisqu’il est parisien. Si j’avais 
épousé un Guatémaltèque, je serais allée vivre au 
Guatemala », a-t-elle conclu en souriant. Mais 
le cours de la vie a été tel qu’elle n’a pas eu à 
s’éloigner beaucoup du pays où elle a grandi 
et auquel elle demeure profondément atta-
chée, ni à faire sienne une langue étrangère : 
« S’installer dans un pays où on parle français 
quand on est soi-même francophone, ça facilite 
les choses ! » Cependant, pour elle qui a passé 
son enfance et son adolescence dans un petit 
village, a peu fréquenté les grandes villes et n’a 

connu Bruxelles que pendant deux ans, s’adap-
ter à Paris n’a pas été facile : « Je ne crois pas 
avoir beaucoup d’affinités avec Paris, le “champ 
littéraire parisien”… Je me suis sentie davantage 
dans mon élément en Normandie, pendant les 
quatre années que j’ai passées là-bas, et je ne suis 
revenue à Paris que forcée. Je ne peux pas dire 
que je me sente parisienne… » Tout en recon-
naissant que Paris est une belle ville, stimulante 
d’un point de vue culturel et indéniablement 
favorable à qui veut faire carrière, elle estime 
l’ambiance de la capitale plutôt néfaste à son 
écriture – enfin… ce n’est pas aussi simple : 
écrire n’est pas affaire de lieu mais, avant tout, 
de disponibilité. C’est le temps, la liberté d’es-
prit dont elle dispose, qui décide si elle peut 
s’adonner ou non à l’écriture. À l’heure où 
nous nous entretenions, il y avait dans l’air 
la parution d’un roman prévue pour le prin-
temps 2012. Et d’autres petites choses aussi, 
dont elle ne dira rien, craignant peut-être que 
des paroles trop tôt hasardées vinssent anéantir 
des projets encore fragiles tant qu’ils ne sont 
pas entièrement concrétisés…

Cioran et ses contemporains, ouvrage collectif publié 
sous la direction de Yun Sun Limet et Pierre-Emmanuel 
Dauzat, Paris, Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 
novembre 2011, 352 p. – 26,50 €.



Un apologue de Krzyzanowski m’évoque, avec 
un humour tragique côté auteur, cette incom-
patibilité de lecture et d’écriture. Une petite 
fille rattrape en courant la diligence qui vient 
de partir, mais à chaque fois qu’elle saute sur le 
marchepied, elle perd son panier et doit descen-
dre le ramasser. « La diligence littéraire n’attend 
pas », explique-t-il, et l’on ne peut se hisser sur 
le marchepied avec la poésie sur les bras. Alors, 
il faut choisir : le poète « saute dans la littéra-
ture » en abandonnant la poésie, ou il parvient 
à y placer la poésie, « mais alors le poète, exclu, 
rejeté, se trouve dans un dehors absolu ». Le 
lecteur aussi.
Mais lorsque l’on parvient à entrer tout entier 
dans un livre, corps, âme et esprit, on touche à 
l’expérience littéraire à l’état pur. C’est cela que 
je voudrais partager aujourd’hui : deux auteurs 
avec qui j’ai pu me divertir, réfléchir, et perdre 
soudain pied dans un vertige. Pour ne peiner 

personne, je les ai choisis bien morts, et issus 
d’horizons littéraires lointains. Mais quelques 
amis sauront s’y reconnaître.
Pour prendre une image d’un de ses romans, 
Krzyzanowski évoque à mes yeux ces « jardins 
de saint François », qu’on entoure de murs 
pour que les fleurs poussent librement, et 
sans un regard. En plus triste, le jardin de la 
Bibliothèque nationale, auquel on n’a pas 
prévu de porte d’entrée. L’imagination pousse 
en totale liberté dans les romans du Moscovite, 
sans souci des modes ni du lecteur. Un foison-
nement broussailleux où les récits s’entrelacent 
en abyme, entrecoupés par les auditeurs, qui 
n’hésitent pas à les commenter ou à en modifier 
le dénouement, mais où le narrateur prend plai-
sir à pousser les raisonnements les plus captieux 
dans leurs conséquences logiques. « La plupart 
des actes réels qui sont entrepris au nom de l’ir-
réel lui donnent une part de réalité », professe 

Jean Claude BoLoGne

KrzyzanoWsKi, 
PerUtz

le néant et la nécessité

« J’écris pour qui, entrant dans 
mon livre, y tomberait comme 

dans un trou, n’en sortirait 
plus », écrivait Georges Bataille. 

il y a tant de façon d’entrer 
dans un livre : doucement, 

comme pour une balade 
digestive ; studieusement, 

comme on défriche une jachère ; 
brusquement, comme on tombe 
en un puits. ou, pour reprendre 

une image médiévale que 
j’affectionne, celle de l’homme 

tridimensionnel, de tout son 
corps, de tout son intellect, 

de tout son esprit. Le plus 
souvent, ces différentes manières, 

que je ne chercherai pas 
à hiérarchiser, sont inconciliables. 

il est rare de s’amuser à un livre 
que l’on étudie, et plus rare 

encore de rester foudroyé quand 
on pensait se délasser d’une 

bonne histoire.
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le romancier dans Le marque-page. Voilà qui 
plaide pour une fiction active, cette « nouvelle 
fiction » à laquelle nous sommes quelques-uns 
à appeler depuis vingt ans. La fiction s’est long-
temps bornée à explorer des mondes réels (ou 
crus tels) ou fabuleux (ou prétendus tels). Et si 
la vérité était plutôt dans la doublure du monde, 
qui ne se réduit ni à l’observation ni à l’imagi-
nation de romancier, mais qui appartient tout 
entier à l’imaginaire, qui lui échappe ? Il suffit 
d’une lézarde, et l’on s’y faufile.
Entre le conte philosophique et la science-fic-
tion, les récits du romancier russe s’ancrent 
précisément dans ces failles du réel, où l’on 
prend soudain conscience du néant qui lui 
sert de soubassement. Dans Le thème étran-
ger, par exemple, un personnage démontre 
scientifiquement que la lumière pourrait bien 
être composée de 49 993/50 000e d’obscurité 
(ce qui fait quand même 99,98 %) sans que 

nous ne nous en rendions compte, grâce au 
phénomène de persistance rétinienne. Dans 
Le marque-page, un autre utilise de la « superfi-
cine » pour élargir à l’infini la superficie de son 
minuscule appartement. La version temporelle 
de cette superficine engendre les Souvenirs du 
futur, où le protagoniste invente non pas une 
banale machine à remonter le temps, mais un 
« coupe-temps » qui lui permet de voyager dans 
le futur. La force du romancier, sa crédibilité 
et son humour consistent à décrire minutieu-
sement cette invention, et à en justifier scru-
puleusement les principes. Le futur n’a qu’une 
importance secondaire, nous sommes loin du 
roman d’anticipation.
Voilà déjà flatté mon intellect. Mais le gouf-
fre n’est jamais loin chez Krzyzanowski. Si la 
lumière n’occupe que 0,02 % de ce qui est 
éclairé, tout le reste existe-t-il ? Si l’on élargit à 
l’infini la surface d’un appartement, ne risque-
t-il pas, tout simplement, de s’anéantir ? Quant 
au « coupe-temps », il semble se fonder sur la 
même conscience du néant constitutif de toute 
chose. « Il est indubitable qu’à l’intérieur de 
chaque “instant” il y a une certaine complexité, 
une espèce de temps intempestif, si je puis dire ; 
on peut traverser le temps comme on traverse la 
rue. » Cette extension de l’instant qui a séduit 
philosophes, romanciers et poètes (Bosquet de 
Thoran en a donné une illustration remarqua-
ble dans La petite place à côté du théâtre) est 
avant tout le vécu du mystique, lorsqu’éclate 
en un foudroiement décisif l’unité minimale 
du temps. L’énergie qui s’en dégage tient de 
l’explosion atomique. Et l’abîme qui s’ouvre 

est celui où Bataille entend bien ensevelir son 
lecteur. Oui, j’y suis tombé, un jour, d’avoir cru 
les livres inoffensifs. Le romancier russe a été 
pour moi, à l’époque où je rédigeais Le mysti-
cisme athée, un de mes maîtres de néant. Un 
de ses personnages avoue, confus comme d’un 
secret honteux, qu’il avait eu l’impression, dans 
son enfance, que le monde tout entier, durant 
un moment infime, s’absentait à ses yeux. En 
trois lignes, nous nous étions reconnus. De 
la même expérience, nous avions conclu à la 
même nécessité, celle du silence, et à la même 
aporie : celle de devoir le rompre pour le signi-
fier.
Alors bienvenue dans le « creux néant musi-
cien » hanté par Mallarmé. Un néant d’une 
densité de trou noir, plus lourd que la matière 
qu’il annihile. Six Tueurs de lettres se réunissent 
ainsi, chaque samedi, dans une bibliothèque 
aux rayons vides dont les livres inexistants sont 
devenus palpables – curieuse prémonition en 
1927. Décor idéal pour une entreprise folle : 
tuer les lettres pour laisser vivre l’idée pure. Les 
récits qu’ils se racontent évoquent les pièges de 
l’apparence, l’impossibilité du silence, l’hypo-
crisie de la question… Les histoires, mouvan-
tes, bifurquent brusquement, le dénouement 
est mis aux enchères. Elles constituent en fait 
les véritables personnages du roman, dont 
les protagonistes s’effacent derrière leur récit, 
jusqu’au suicide. Une logique souterraine se 
révèle brutalement, meurtrière. Et le curieux 
qui s’est introduit chez eux se retrouve piégé, 
héritier sans le vouloir des mots décidés à pren-
dre leur revanche.

page de g. Jean Claude Bologne
Photo Y.M

page de d. Léo Perutz. DR 
Sigismund Krzyzanowski. DR



32

Les silences eux aussi sont plus lourds que les 
mots chez Krzyzanowski. Un des personnages 
d’un de ses personnages (excusez du peu), ayant 
acheté par hasard une bible du xviie siècle, remar-
que qu’un précédent lecteur (nous sommes déjà 
au troisième niveau de narration !) a coché en 
marge tous les passages où le Christ se tait. « Une 
chose était claire désormais : la Bonne Nouvelle 
qui s’annonçait, à côté des quatre autres, dans 
les marges jaunies du vieux grimoire, n’avait pas 
besoin de mots, et c’était un cinquième Évangile 
qui se révélait dans les marges vides : l’Évangile 
du silence. » Quand ce texte est paru en fran-
çais, je venais de publier Le troisième Testament, 
où apparaît la nécessité de détruire tout texte 
qui va à l’essentiel, et le cinquième Évangile de 
Krzyzanowski en semblait sorti. Dans Souvenirs 
du futur, un linguiste a appris à se taire en vingt-
six langues. Vous riez ? Vous vous en sentez capa-
ble ? Mais ce silence-là est lourd de tout ce qu’il 
ne dit pas. C’est le « solide néant » de Cyrano 
de Bergerac, celui qui fait qu’après une vie bien 
remplie, le grand néant final n’est pas celui qui 
précède la naissance. C’est celui du voyageur 
revenu du futur, le Lazare ressuscité des visions 
foudroyantes, qui se retrouve étourdi au milieu 
du monde. « Comme c’est étrange : moi qui, il 
y a si peu de temps, forçais les étoiles à foncer 
dans la nuit comme un vol de lucioles, je suis 
ici, parmi vous, je suis de nouveau sur ce radeau 
ridicule et somnolent qui ne sait que voguer au 
fil du courant, et qu’il est convenu d’appeler “le 
présent”. »
Comment oublier que dans une Moscou stali-
nienne, le polyglotte silencieux était un roman-

cier censuré ? Que le voyageur du futur traver-
sait le présent comme une « steppe affamée » ? 
Que le concepteur de la superficine vivait 
dans une chambre de huit mètres carrés ? Son 
imaginaire était l’expression d’une réalité bien 
concrète. Ironie de la vie : le tueur de lettres 
mourut d’une attaque qui lui ôta l’usage, non de 
la parole, mais de l’alphabet. Ironie de la mort : 
la tombe de cet aventurier du néant est devenue 
introuvable. Reste son silence, éclatant.
Cette logique souterraine qui, brutalement, 
révèle la trame sur laquelle se tissent les appa-
rences du monde, Léo Perutz s’y est livré avec 
délectation. Contemporain de Krzyzanowski, 
mais aussi de Kafka, qu’évoquent plus volon-
tiers à son sujet ceux qui n’ont pas lu le Russe, 
c’était de son vivant un auteur connu, admiré de 
Borges, révélé au public français par Paulhan et 
Caillois. Ce n’est pas un jardin de saint François. 
Je le comparerais plutôt, pour prendre cette fois 
une de ses images, à la serre tropicale née entre 
les mains miraculeuses d’un jardinier cingha-
lais. Capable de faire vieillir à volonté plantes 
et animaux, il se laisse prendre à son jeu et fait 
surgir des germes du manguier une jungle tropi-
cale qui lui sera fatale (Le miracle du manguier). 
Exubérance de l’imagination, ici aussi, et impla-
cable logique qui n’apparaît qu’en fin de récit.
Perutz a été mon maître du hasard. Il est convenu, 
à ce stade, de souligner qu’il est mathématicien, 
qu’un théorème porte son nom, qu’il a étudié la 
théorie des jeux de hasard et consacré un livre 
au bridge. Le hasard n’est pas entré par hasard 
dans ses romans, ce qui (entre parenthèses) nous 
démontre qu’il n’existe pas, sinon pour le plai-

sir du lecteur, fasciné par la méticulosité de ses 
constructions. Fils de comptable, Krzyzanowski 
s’intéressait quant à lui à « l’algèbre de la vie » ; 
le récit des deux auteurs tient tout naturellement 
de l’équation. S’ils manient le paradoxe, c’est 
pour lui donner autant de chance d’exister qu’au 
réel – ou pour donner au second autant d’inexis-
tence qu’au premier.
Chaque roman de Perutz relève un défi : justi-
fier par un enchaînement rigoureux la rencontre 
impossible entre des événements en apparence 
incompatibles, cette rencontre fortuite sur une 
table de dissection d’une machine à coudre 
et d’un parapluie dont Lautréamont faisait 
la pierre de touche de la beauté. Le docteur 
Amberg sort d’un coma de cinq jours ; autour 
de lui, tout le monde prétend que son absence a 
duré cinq semaines. Tel est le point de départ de 
La neige de saint Pierre. Le marquis de Bolibar, 
dans le roman du même nom, meurt sans 
avoir pu donner les trois signaux qui doivent 
guider les guérilleros ; la nécessité romanesque 
fera survenir ces signes perdus par une suite de 
coïncidences. Dans La troisième balle, Franz 
Grumbach est détenteur de trois balles maudi-
tes, dont la troisième doit le tuer, mais il est 
toujours vivant. Le récit ici encore explique le 
paradoxe du départ. Turlupin, dans le roman du 
même nom, fait échouer une révolution parce 
qu’il a cru reconnaître sa mère dans le regard 
d’une aveugle. Les jeux entre hasard, coïnci-
dence et nécessité engendrent une cascade de 
rebondissements qui, par des détours imprévus, 
ramènent l’histoire à la conclusion improbable 
divulguée dans les premières pages.
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page de d. Six représentants de 
la nouvelle fiction : (de g. à d.) 

Frédérick Tristan, Hubert Haddad, 
Francis Berthelot, Georges-Olivier 

Châteaureynaud, Marc Petit, Jean Levi 

La nécessité est la planche de salut de l’athée 
qui ne croit pas à la Providence et qui sait sa 
vie guidée par le hasard. La fiction, pour moi, a 
permis de donner Sens à ce qui n’était qu’accu-
mulation de significations éparses ; parce qu’elle 
ne se laisse pas entraîner par l’imagination, mais 
explore l’imaginaire, elle ordonne les lambeaux 
du réel en une réalité cohérente. Avant même 
de lire Valéry, je vivais la même angoisse face 
à l’arbitraire du romancier. La marquise de 
Valéry n’est jamais sortie à cinq heures, mais il 
parle bien d’une comtesse qui prit le train de 
huit heures. « Ou neuf heures. Ad libitum. » 
Incapable pour cela d’écrire des romans, il 
cherchait en poésie « ce à quoi il ne trouve pas 
de substitut », autrement dit « ce qui est néces-
saire pour lui ». Cette hantise de l’arbitraire m’a 
poussé à justifier mes romans jusqu’à l’absurde, 
jusqu’au nom de mes personnages que je passais 
des mois à débusquer dans un symbolisme 
douteux ou des langues disparues. Les structu-
res complexes aux boulons bien serrés, fondées 
sur des listes closes, me semblaient s’imposer 
avec plus d’évidence qu’un fiat lux, comme si 
elles n’étaient pas elles aussi décrétées par un 

deus dixit du romancier. Parfois, trop souvent, 
j’ai pris mes vessies pour des lanternes et une 
construction artificielle pour l’expression d’une 
nécessité éternelle. Parfois, aussi, trop rarement, 
une page venue d’on ne sait où, mais pas de 
moi, giclait des contraintes que je m’imposais et 
me récompensait de m’y être soumis.
Voilà ce que je retrouve dans le meilleur Perutz. 
Dans Le cavalier suédois, la mathématique 
romanesque parfaitement huilée se double à 
l’improviste d’une poésie bouleversante. Une 
machine bien huilée : à chaque lecture, on 
découvre un nouveau détail apparemment 
anodin, mais indispensable à la conclusion du 
récit. Dans le prologue, une petite fille attend 
chaque nuit son père, parti à la guerre et qu’elle 
a forcé par un tour de magie enfantine à reve-
nir la voir. Quand elle apprend que celui-ci est 
mort depuis trois semaines dans une guerre 
lointaine, elle refuse d’y croire, puisqu’elle l’a vu 
deux jours plus tôt, et détourne vers un convoi 
anonyme la prière qu’on lui extorque. Tout un 
roman est nécessaire pour reconstituer la logi-
que des événements. L’utilisation constante 
d’un merveilleux poétique aussitôt mis en 

doute par une explication plausible maintient 
en permanence le récit à la lisière du conte, 
qui a la force de l’évidence, et du roman, qui 
préfère celle de la conviction.
Du conte nous viennent des personnages fantas-
tiques, comme le meunier suicidé qui revit, un 
jour par an, pour rembourser une dette. Mais 
aussitôt, une explication plausible est avancée à 
sa présence. Explication immédiatement annu-
lée par le pacte aux allures diaboliques qu’il 
passe avec ses visiteurs. Mais la réalisation de 
ce pacte génère des coïncidences qui le dédoua-
nent du surnaturel. Sans cesse bringuebalé 
entre la raison et le fantastique, le lecteur laisse 
passer un détail qui devient essentiel et perd la 
maîtrise de sa lecture. 
Perutz m’a conforté dans mon goût pour les 
intrigues complexes, noueuses, dont chaque 
détail est une pièce essentielle dans le puzzle 
dont la pièce maîtresse ne sera découverte que 
dans les dernières pages. Je rejoins aussi sa façon 
de traiter l’histoire, dont les événements ne 
sont jamais contredits, mais détournés de leur 
signification traditionnelle par des intrigues 
complexes. Il rejoint en cela Krzyzanowski, son 



 Chalut, 
 MADAME MAGUy 

Ce Noël 2011, bien des poètes liégeois se sont 
sentis orphelins. Et jusque dans ces rivages 
déserts de la poésie qui ne sont plus desser-
vis que par d’invraisemblables pirogues, on 
guette encore leur arrivée, à chaque Noël, 
dans l’espoir qu’elles y ramènent un bon 
vieux Chalut… Rappelez-vous comme il était 
attendu, le premier numéro de l’année, avec 
son sapin (et bientôt ses sapins !) chargé, en 
guise de boules, des noms de tous les fidèles. 
Rappelez-vous avec quelle fébrilité on y cher-
chait le sien, comme si Maguy Thiry Thiteux 
avait pu oublier qui que ce fût dans le filet de 
son affection. Aujourd’hui, le tronc même 
de l’amitié a été coupé, et l’arbre de Noël ne 
survit plus que dans nos mémoires. C’est notre 
devoir, désormais, de le maintenir en vie.
Je n’ai guère de souci. L’arbre a planté profon-
dément ses racines en chacun de nous. Il a 
poussé ses branches dans les moindres recoins 
de nos souvenirs. Si je pense à Maguy, je vois 
d’abord une porte ouverte ; la sienne, bien 
sûr, car on pouvait la pousser à toute heure du 
jour pour y trouver l’écoute ou le réconfort ; la 

nôtre, surtout, car si les écrivains sont volon-
tiers claquemurés dans leurs « serres chaudes », 
Maguy avait ce rare talent de les entrouvrir en 
respectant le fragile équilibre de leurs occu-
pants. Nous venions tous lui montrer nos 
textes. Jamais elle ne les corrigeait, mais nous 
sentions à les lui lire l’endroit qu’il fallait 
reprendre, et elle nous guidait en nos propres 
mots pour y trouver celui qui convenait à ce 
que nous ressentions. Puis elle nous deman-
dait : « C’est bien cela que tu voulais dire ? » 
En cas de doute, elle revenait patiemment à 
la version primitive. Si j’ai depuis longtemps 
préféré le roman et l’essai, je sais tout ce que 
mon écriture doit à la poésie, et à celle qui a su 
me communiquer la gourmandise des mots.
Une gourmandise, oui. On communiait chez 
Maguy autour de la parole. C’est par elle que 
j’ai compris que la poésie se voyait autant qu’elle 
s’écoutait. Quand elle évoquait le roi Renaud 
revenant de guerre, il était devant nous « avec 
ses tripes dans ses mains ». Elle aimait autant 
raconter qu’entendre. Parfois, elle sentait le 
petit point de rupture où son récit pouvait 
sombrer dans l’invraisemblance. Elle se levait, 
sans cesser de parler, et revenait avec la tête 
du serpent qu’elle venait de décrire ou le vieil 

article confirmant que la mairie de sa naissance 
s’était bien abîmée dans la mer. Et l’on avait 
honte, soudain, d’un moment de doute. Et 
l’on était convaincu, ensuite, que les Égyptiens 
enveloppaient les momies de bandelettes pour 
les empêcher de faire des pieds de nez à l’assis-
tance. Voilà tout ce que j’ai appris de Maguy : 
qu’il ne sert à rien d’écrire de la poésie si l’on 
ne vit pas avec elle. Que nous étions tous les fils 
du blé, pourvu que, dans les prés reverdis, nous 
laissions repousser l’herbe.
Tous ces souvenirs, je m’en doute, chacun 
de nous les a partagés, et bien d’autres. Mais 
elle savait les raconter comme de précieuses 
confidences à notre seule intention. Elle savait 
nous accueillir comme si la maison de la rue 
Naimette avait été organisée pour nous en 
un savant désordre, comme si notre arrivée 
inopinée était un rendez-vous secret, comme 
si le temps qu’elle nous consacrait était le 
plus précieux. C’est d’elle que j’ai appris que 
lorsqu’une phrase vous trotte en tête, la vais-
selle peut attendre dans l’évier. Ce n’est pas 
grand-chose ? Détrompez-vous : c’est l’essen-
tiel. Et c’est de cela, aujourd’hui, que la poésie 
est orpheline.
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antithèse pourtant en bien des points, puisqu’il 
écrit lui aussi dans les fissures du temps, de l’his-
toire, dans cette frange incertaine entre la réalité 
et la fiction où les événements, sans être ni faux 
ni vrais, prennent sens. Le cavalier suédois, 
dépouillé de tout jusqu’à son identité, devien-

dra l’« homme sans nom » qui hante la littéra-
ture bien plus sûrement que le « Juif errant ». 
Et s’il meurt dans une vision mystique – celle 
de saint Michel – à laquelle il adresse deux priè-
res, le lecteur ne saura jamais qui les a exaucées : 
l’archange, la fille du défunt, ou l’implacable 

logique en œuvre depuis les premières lignes ? 
C’est, pour moi, le comble du plaisir que de 
pouvoir lire un roman à trois niveaux distincts 
et confondus dans la même évidence. Le plai-
sir d’avoir retrouvé l’unité originelle, celle qui, 
au-delà des significations éparses, crée Sens.



Chaumont-Gistoux, un matin d’automne : 
Xavier Deutsch m’invite d’emblée vers une 
annexe de sa maison villageoise. Un lieu entiè-
rement dédié à ses travaux d’écriture, dont 
les baies vitrées donnent sur le jardin. Un feu 
de bois crépite. Près de son bureau, une vaste 
bibliothèque avec, en haut d’une étagère, une 
trentaine de chemises cartonnées, toutes iden-
tiques, alignées sur une planche. À l’intérieur, 
ses manuscrits : des feuilles A4 couvertes de 
son écriture régulière, où les ratures sont quasi 
absentes. Un flot presque continu de mots, 
comme si Xavier Deutsch ne s’était jamais 
interrompu d’écrire. « J’ai 46 ans. Mon premier 
roman est paru quand j’en avais 23 : j’ai donc 
passé la moitié de ma vie à publier. Je trouve ça 
rigolo. »

 GENEVIèVE BRISAC, 
 CELLE pAR QUI TOUT 
 A COMMENCÉ 

Face à cet alignement de manuscrits, on s’in-
terroge. Comme Amélie Nothomb qui dit 
que pour un livre publié, il y a deux ou trois 
manuscrits écrits que le public ne connaîtra 
jamais, est-ce que Xavier Deutsch a accumulé 
des textes sans éditeur ? « Mes deux premiers 
manuscrits sont toujours dans mes cartons et ne 
paraîtront jamais, simplement parce qu’ils ne 
sont pas publiables. C’étaient des travaux de 
jeunesse. Je faisais mes gammes. Depuis lors, tout 
ce que j’ai écrit est paru. »
En 1987-1988, le jeune Belge passe une année 
à Paris grâce à une bourse du gouvernement 

français, reçue pour entamer une thèse docto-
rale. C’est dans cette ambiance studieuse et 
culturelle qu’il accomplit ses premiers pas 
vers le monde de l’édition : « À ce moment-là, 
j’avais trois manuscrits que je suis allé déposer 
chez trois éditeurs : Gallimard, Grasset, Le Seuil. 
Le premier a été séduit par un des trois textes. » 
Gallimard, Grasset, Le Seuil, une sacrée trilo-
gie souvent surnommée « Galligrasseuil », 
pour en souligner le côté incontournable. Des 
références, des monstres de l’édition franco-
phone. « J’avais 21, 22 ans, j’étais insouciant 
et j’avais assez de culot pour m’adresser à ces trois 
éditeurs-là. Je me disais que si ça ne marchait 
pas, je me tournerais vers d’autres. Il se trouve 
que ça a marché. » Sort La nuit dans les yeux, 
un volume qui comprend en réalité deux 
récits : celui du titre, journal intime d’un 
jeune garçon atteint d’un mal étrange, et 
Isabelle, après la grande grise, un court récit qui 
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Dans le cadre de la rubrique 
« Mon éditeur et moi », 

Xavier Deutsch est l’auteur 
le plus prolixe rencontré jusqu’à 
présent. une trentaine de livres 

sont repris sur son site. 
avec, comme il le dit lui-même, 
des ouvrages dont il ne mesure 
pas bien le statut, tels un récit 

au moment de la guerre en 
Yougoslavie ou un roman 

de commande pour les Îles 
de Paix et dont l’action se situe 
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se déroule en Amérique, au temps des guerres 
d’Indépendance.
« Aujourd’hui, avec le recul, je mesure mieux 
la chance que j’ai eue, mais à l’époque, j’y 
voyais comme une évidence. J’étais euphorique 
et insouciant. Je ne connaissais pas du tout les 
codes, dans une ville et dans un monde nouveaux 
pour moi. Les choses se sont passées de manière 
naturelle, j’ai eu des contacts avec une éditrice, 
Geneviève Brisac, avec qui j’ai travaillé en 
bonne intelligence, d’une manière étrangement 
fluide. Il y avait un rapport de confiance sur le 
plan humain et un vrai dialogue sur le texte. Je 
me suis senti accompagné d’une manière bien-
veillante, considéré comme un interlocuteur 
valable au sein de la maison Gallimard. Je ne 
crains pas de dire que je dois tout à Geneviève 
Brisac qui a été clairement à l’origine de mon 
entrée en littérature. Je lui conserve une recon-
naissance qui durera jusqu’à ma mort. Elle 
m’a mis le pied à l’étrier. » Geneviève Brisac 
est d’ailleurs devenu un personnage incon-
tournable de la vie éditoriale française, 
qu’elle fréquente autant comme auteur que 
comme éditrice. Après trois livres publiés 
chez Gallimard, elle a rejoint les Éditions 
de l’Olivier en 1994 et y publie un livre 
mince et violent, Petite. Parallèlement, elle 
devient éditrice pour les enfants et adoles-
cents à l’École des Loisirs, où elle découvre 
et publie de nombreux jeunes romanciers et 
romancières. Le prix Femina lui est attribué 
en 1996 pour Week-end de chasse à la mère. 
Son dernier roman, Une année avec mon père, 
a paru en 2010. 

 J’ÉCRIS pOUR LES 12 à 112 ANS 

Pourtant, dans la bibliographie de Xavier 
Deutsch, La nuit dans les yeux sera le seul livre 
publié chez Gallimard. Il n’est pas le premier 
écrivain belge à n’avoir édité qu’un livre dans 
cette prestigieuse maison. La raison se trouve 
du côté de ces liens très forts que nouent 
souvent des écrivains avec leur lecteur ou leur 
lectrice attitrés. 
Quand Geneviève Brisac quitte Gallimard 
pour travailler comme directrice littéraire à 
l’École des Loisirs, Xavier Deutsch décide 
de la suivre. Ce qui explique que cinq de ses 
romans, Les garçons (1990 – prix Maeterlinck), 
Les foulards bleus (1990), La petite rue Claire 
et Nette (1992), La petite sœur du Bon Dieu 
(1995) et Allez ! Allez ! (1997 – prix Totem du 
salon du livre de Montreuil), sortent coup sur 
coup à l’École des Loisirs. Jusqu’à la fin de leur 
collaboration, après le refus de l’un ou l’autre 
texte, fin des années 90. Ce beau parcours à 
l’École des Loisirs a valu à Xavier Deutsch une 
étiquette d’auteur jeunesse qu’il ne revendique 
pourtant pas et dont il a essayé de se déta-
cher en se tournant par la suite vers d’autres 
éditeurs. « L’idée qu’il y ait des éditeurs qui se 
spécialisent ou qui se diversifient en plusieurs 
collections ne me gêne pas du tout. Mais je ne 
suis pas un auteur jeunesse. J’écris des romans 
comme un boulanger cuit du pain, sans se poser 
la question de savoir si ce pain va être mangé par 
une petite fille, un adolescent, une femme adulte 
ou un vieillard. Je suis heureux et fier que mes 
livres circulent dans les écoles et soient lus par 

de jeunes lecteurs, car j’ai l’impression de pren-
dre part à leur initiation littéraire, à leur entrée 
dans la lecture, mais je n’écris pas spécifiquement 
en fonction de ce public. Onze et Le Cantique 
des carabiniers, mes derniers romans publiés 
chez Mijade, considéré aussi comme un éditeur 
jeunesse, s’adressent pour moi à n’importe quel 
lecteur, de 12 à 112 ans. Les circonstances ont 
fait que ces romans paraissent chez des éditeurs 
jeunesse. Ce qui est un peu dommage, c’est qu’il 
y a peu d’adultes qui vont faire la démarche de 
lire un roman qui a les apparences d’un roman 
jeunesse. » 
Pourtant, Les garçons, premier roman sorti à 
l’École des Loisirs, maison d’édition jeunesse, 
est sélectionné comme finaliste pour le 
prix Rossel, cas probablement unique dans 
les annales de ce prix considéré comme le 
Goncourt belge. « Pierre Mertens avait flashé 
sur ce roman. De sa part, c’était un bel effort car 
il a dû se décaler par rapport aux choix habi-
tuels en décidant de soutenir un roman publié à 
l’École des Loisirs. » Le prix lui échappe à une 
voix près au profit de Philippe Blasband. Ce 
ne sera que partie remise…

 DOUZE « CRI » 
 DONT DEUx TRILOGIES 

Souhaitant se détacher de l’étiquette « auteur 
pour adolescent », Xavier Deutsch se tourne au 
milieu des années 90 vers un éditeur généra-
liste, dans le but avoué de rencontrer un autre 
public : ce sera Christian Lutz, qui a créé en 
1981 les éditions Le Cri. « Mon nom commen-
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çait à circuler en Belgique et il a été ravi que je 
vienne lui proposer un manuscrit. Il l’a accepté 
d’emblée. » Pourtant, le jeune écrivain belge va 
le mettre face à un défi : la sortie d’une trilogie. 
« Je lui ai donné le manuscrit du premier volume, 
Too much. Il l’a trouvé magnifique. Quand je 
lui ai annoncé qu’il y aurait encore deux volu-
mes, il les a acceptés alors qu’il n’avait pas encore 
lu le deuxième, Sur la terre, et que le troisième, 
Comme au ciel, n’était pas encore écrit. Voilà le 
début de l’histoire avec Christian Lutz. Cela était 
inespéré pour moi, d’autant que j’étais encore 
jeune à l’époque. » Xavier Deutsch va devenir à 
proprement parler un auteur maison, selon la 
formule consacrée. Douze romans vont sortir 
sous ce label avec une seconde trilogie, Le grand 
jeu des courages de l’ours en Alaska, Le bestiaire 
de Rotterdam et En haut de la Terre. Le lecteur y 
fait la connaissance d’un personnage embléma-
tique de l’univers deutschien, Matias Hitiman, 
aventurier et voyageur au long cours dans des 
univers complètement décalés de nos réalités 
quotidiennes. Cette trilogie aura les honneurs 
d’une présentation en coffret cartonné. 
Ajoutez-y cinq autres titres, dont Victoria 
Bauer !, qui obtint le prix des auditeurs de la 
RTBF en 1997, et vous comprendrez pourquoi 
Xavier Deutsch apparaît comme l’écrivain le 
plus publié chez Christian Lutz. « C’est mon 
éditeur historique, celui qui a publié les romans 
de mon épanouissement, après Geneviève Brisac 
qui a été l’éditrice de mes débuts, qui m’a permis 
d’exister. Christian Lutz a publié plusieurs de 
mes romans que je considère comme emblémati-
ques de mon travail. J’ai travaillé longtemps avec 

lui au nom de ses nombreuses qualités. C’est un 
amoureux de la littérature, sincère, entier, loyal, 
passionné par son travail. Il a des amitiés très dura-
bles avec des écrivains comme Gaston Compère, 
aujourd’hui décédé, Pascal Vrebos, Yves-William 
Delzenne. Par ailleurs, il est audacieux, ce qui 
est probablement sa plus grande qualité. Certains 
de mes romans n’auraient probablement pas été 
publiables ailleurs. Je lui ai mis entre les mains 
des romans extrêmement atypiques, difficiles à 
défendre sur le plan du marché littéraire et qu’il 
a publiés sans hésiter, en particulier Les Poissons, 
pour lequel j’ai une tendresse immense. Où 
aurait-il pu être publié si ce n’est chez un éditeur 
qui aime la littérature dans ce qu’elle peut avoir de 
déroutant ? C’est encore plus vrai avec la première 
trilogie, un ovni en littérature. » Douze titres 
au total. Pourtant, si l’on visite le site Internet 
de l’éditeur, on n’en trouvera aucun repris au 
catalogue. En janvier 2011, Xavier Deutsch 
reçoit un mail de Christian Lutz lui annonçant 
qu’il a décidé de mettre fin à leur collaboration, 
dans la foulée de la sortie du dernier roman de 
l’écrivain, Une belle histoire d’amour qui finit 
bien, publié chez Robert Laffont. Sur le site de 
l’écrivain, on peut lire cette explication : « Le 
responsable des éditions du Cri a souhaité rompre 
avec moi toute collaboration et dénoncer les douze 
contrats qui nous liaient sur les douze titres que 
nous avions publiés ensemble à partir de 1994. 
Ces douze livres ne sont plus disponibles, ils n’exis-
tent plus. Si vous souhaitez les lire, en attendant 
que je les fasse republier chez un autre éditeur, 
je vous invite à vous tourner vers nos amies les 
bibliothèques. »

 DE REBONDISSEMENT 
 EN REBONDISSEMENT 

Tout en publiant au Cri, Xavier Deutsch a 
poursuivi ses partenariats avec des collections 
dites jeunesse. Avec l’École des Loisirs, mais 
aussi Labor, qui publie en 1996 Pas de soleil 
en Alaska, un roman commandé par l’Agence 
de prévention du sida, qui souhaitait un 
texte permettant aux adolescents de se fami-
liariser avec quelques questions relatives à 
cette épidémie. En 2003, il retrouve Labor 
qui commande un second roman, Tombé du 
camion. Entre-temps, Labor a fait faillite et 
son fonds jeunesse a été racheté par Mijade 
qui rééditera Tombé du camion en 2008. « Je 
suis donc entré dans leur catalogue sans l’avoir 
vraiment voulu. J’ai trouvé auprès d’eux, et 
particulièrement de Muriel Molhant, le profes-
sionnalisme et le sérieux, tout comme la bien-
veillance, que j’attends d’un éditeur. »
Autre maison d’édition figurant dans la 
bibliographie de Xavier Deutsch : le Castor 
Astral. Une maison française située à 
Bordeaux, qui a lancé une collection orien-
tée vers la Belgique, tant francophone que 
flamande, à l’initiative de l’écrivain belge 
Francis Dannemark : « Escales du Nord ». 
« Comme j’avais de bons rapports avec Francis 
Dannemark et qu’il m’avait fait comprendre 
qu’il me publierait volontiers, je lui ai soumis 
des textes et j’ai ainsi publié trois volumes chez 
lui, tout en continuant à publier au Cri. Je 
suis très content d’avoir publié trois livres avec 
Francis Dannemark mais il n’a visiblement pas 
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souhaité poursuivre l’aventure, une aventure 
que je ne renie pas. » Celle-ci lui a permis 
d’être lauréat du prix Rossel en 2002, avec 
La belle étoile. 
On ne serait pas complet sur le parcours 
éditorial de Xavier Deutsch si on ne citait pas 
La dernière du paquet, un récit édité en 2004 
avec le magazine Gaël. Une publication qui 
pourrait paraître anodine, mais cette collabo-
ration avec un magazine féminin représente 
énormément aux yeux de Xavier Deutsch : 
« Je dois beaucoup, y compris sur le plan litté-
raire, à Mireille Martens, la rédactrice en chef. 
Elle m’a permis d’être chroniqueur littéraire 
pendant plusieurs années, ce qui a été précieux 
parce que, par tempérament, je lisais Flaubert, 
Maupassant, Simenon, Giono, des classiques. 
Cette rubrique m’a permis de me connecter à 
la littérature contemporaine des États-Unis, 
d’Italie, de France, d’Espagne, d’Argentine, 
etc. Aujourd’hui, on a changé de tonalité et 
j’écris une chronique qui tient plus du récit de 
vie à partir de témoignages que me livrent des 
femmes. C’est un exercice de style que j’aime 
beaucoup. » En outre, il y a trois, quatre ans, 
sur le stand de Gaël à la Foire du Livre, à 
l’occasion de la remise d’un prix littéraire à 
Armel Job, Xavier Deutsch rencontre Brigitte 
Lannaud, directrice littéraire des éditions 
Robert Laffont. « Elle est venue vers moi en 
disant qu’elle souhaitait que l’on travaille 
ensemble. Je lui ai soumis certains manuscrits 
jusqu’à ce qu’elle publie Une belle histoire 
d’amour qui finit bien. »
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page de g. Première page 
du manuscrit Les garçons

 UN BESOIN DE SÉCURITÉ 

Après des débuts prometteurs chez Gallimard, le 
voilà embarqué chez un autre grand éditeur pari-
sien. Quelle touche supplémentaire cela appor-
te-t-il à un écrivain ? « C’est un éditeur costaud 
et sérieux sur le plan de l’édition, de la diffusion, 
du paiement des droits, du service de presse, de la 
vente des droits aux éditeurs étrangers. Ils font vivre 
le livre. Ils proposent aussi de payer un à-valoir. Tu 
te sens entre de bonnes mains auprès de quelqu’un 
qui va se comporter avec toi de manière loyale. 
Comme mes éditeurs les plus sérieux, ils envoient 
chaque année, au printemps, le relevé des ventes de 
l’année précédente. Je trouve que ce n’est pas normal 
de devoir réclamer ses droits d’auteurs.
« Être indépendant et vivre de son écriture implique 
une grande précarité. Je ne suis jamais sûr de mes 
lendemains. S’appuyer sur un éditeur qui inspire 
ce sentiment de sécurité est important. Ce qu’offre 
un éditeur comme Robert Laffont. Avant que le 
livre ne sorte, ils t’invitent à Paris pour rencontrer 
tous les représentants de France et de Belgique. Ils 
envoient le billet Thalys par livreur et tu découvres 
que c’est un billet de première classe. J’arrive à la 
gare du Nord à Paris où un taxi m’attend… Tout 
cela n’est pas indispensable, mais cela fait du bien. 
C’est significatif de la considération qu’un éditeur 
a pour ses auteurs. Ce n’est pas anodin, car tout le 
reste est à l’avenant. »

 UN MARChÉ DE pLUS EN pLUS DUR 

Quand on entend Xavier Deutsch relater 
toutes ses expériences éditoriales, on l’ima-

gine en contact avec de nombreux écrivains, 
présent dans diverses manifestations. Et 
pourtant… « Je ne suis pas très demandeur. On 
me le reproche parfois. Je suis plutôt casanier, 
je n’aime pas les villes, c’est une épreuve pour 
moi de me rendre à Bruxelles. Je suis un homme 
de mon jardin, de ma maison, de ma famille, 
de mon bureau. J’ai des rapports amicaux et 
courtois avec d’autres auteurs, comme Armel 
Job que j’estime beaucoup, mais c’est indépen-
dant du fait que nous soyons publiés tous les 
deux par Laffont et Mijade. Et je m’entends 
avec des auteurs édités dans d’autres maisons. 
Je n’ai pas cultivé l’esprit d’écurie, d’autant que 
j’ai été très nomade puisque j’ai connu six ou 
sept maisons différentes. » Ses plus de vingt ans 
dans le secteur et sa volonté souvent affirmée 
de vivre de sa plume lui donnent un certain 
recul pour apprécier l’évolution du métier : 
« Je pense que la logique économique a pris le 
dessus comme pour les joueurs de football ou 
les pilotes de Formule 1 confrontés à des trans-
ferts. Je n’aimerais pas être un auteur débutant 
aujourd’hui. J’ai eu la chance de commencer 
dans les années 80 où je pense que l’on pouvait 
encore être atypique. Aujourd’hui, la logique 
économique est devenue tellement dure que 
les éditeurs font preuve de moins d’audace, de 
témérité. C’est plus compliqué pour eux comme 
pour les auteurs, sans compter l’arrivée d’In-
ternet. Les éditeurs sont vigilants et prudents : 
ils attendent un peu de voir car ce n’est pas le 
moment de prendre des risques. Il y a une telle 
profusion de titres aussi. Ce n’est pas facile pour 
eux non plus d’exister. »

 LE RêVE D’UNE ALTERNANCE 
 fRANCO-BELGE 

Au moment de se quitter, Xavier réfléchit à 
cette évocation d’une vie dont la moitié, déjà, 
a été consacrée à l’écriture. Un parallélisme lui 
vient à l’esprit : « Je me suis marié il y a deux 
ans, à 44 ans, et ma femme est la femme de ma 
vie. Je vis avec elle un bonheur d’une évidence 
rare. Dans ma jeunesse, j’ai connu des aventu-
res longues, courtes, sereines ou tourmentées, et 
je m’aperçois qu’il y a une espèce de corrélation 
entre mon histoire auprès de mes éditeurs et mon 
histoire affective. Je rêve de trouver en littéra-
ture l’éditeur de ma vie. J’ai eu des rencontres, 
des histoires, des aventures, longues avec Le Cri, 
courtes avec le Castor Astral, de grands bonheurs 
et des déceptions, mais je cherche encore l’éditeur 
de ma vie. Je sais qu’il existe. Pour le moment, je 
suis publié par Mijade et Laffont et je m’y trouve 
bien. Mon plus grand désir serait d’être accueilli 
une année par un grand éditeur parisien, comme 
Laffont, L’Olivier, Le Seuil, Albin Michel, en 
alternance l’année suivante avec Mijade. » Et 
quand on s’étonne de cette confiance en sa 
capacité à sortir un livre chaque année, sa 
réponse fuse : « C’est mon métier et je le prati-
que avec bonheur. Cette année, j’ai écrit trois 
romans, dont un commandé par l’asbl Lire et 
Écrire, une pièce de théâtre et quelques nouvelles. 
Mais je n’ai pas d’assurance d’être édité. Il arrive 
encore que des éditeurs me refusent un manus-
crit. Rien n’est jamais acquis. C’est dur. »



Voyelles, Voyages

Des coUleUrs aU 
BoUt Des mots

Isabelle roche

Pour cet amoureux de la littérature et des 
livres qui a longtemps vécu à la campagne, 
loin de tout macrocosme littéraire, le nom 
de Gallimard a d’abord été synonyme de lieu 
éditorial inaccessible, véritable Olympe des 
Lettres où seuls étaient admis les plus grands 
auteurs – et, parmi eux, nombreux étaient 
ceux qu’il révérait. S’il lui arrivait de songer 
à Gallimard tandis qu’il publiait ses premiers 
recueils chez de petits éditeurs, c’était en se 
disant qu’un jour peut-être, un de ses poèmes 
paraîtrait dans la prestigieuse NRF… Il advint 
que la réalité dépassa de beaucoup le rêve à 
peine effleuré : Gallimard publia ses livres et 
fit de lui un « auteur maison » avant de l’ac-
cueillir comme lecteur à plein temps puis de le 
nommer au comité de lecture. « Être lecteur et 
avoir un bureau ici, c’est magique, miraculeux ! » 
s’exclame-t-il avec cet élan passionné dont il 
ne s’est pas départi pendant notre entretien 
qui justement s’est tenu là, dans le bureau 
qu’il occupe chez Gallimard. Autant dire que 
je fus invitée à goûter un peu de ce miracle… 
C’est une pièce petite, perchée, ne compor-
tant qu’une fenêtre – petite elle aussi – par 
laquelle le ciel ne s’aperçoit que peu. Mais 
tant, et tant de livres, alignés sur les étagères 
striant les murs que laissent libres porte et 
fenêtre ! Presque tous sont des volumes de la 
collection « Poésie » ; ils déroulent la bande 
continue de leurs dos blancs où se montre au 
milieu le portrait de l’auteur – ronde brisée 
cherchant à ceindre l’espace, trouée de centai-
nes de regards qui vous scrutent et murmu-
rent à votre oreille des vers fameux. Sertie dans 

cette sarabande silencieuse et bruissante – des 
fantômes présents mais qui savent se tenir ! – 
la voix de Guy Goffette se détache, sonore, 
marquée de fortes inflexions qui accentuent 
les mots importants. Des clairs-obscurs se 
dessinent dans ses paroles ; ses propos ont la 
vigueur dansante d’une flambée que l’on vient 
d’allumer. « Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait avec 
passion, et quelque chose qui ne me passionne 
pas, je laisse tomber. Je crois que “passion” est le 
mot qui m’incarne le mieux », conclut-il après 
avoir énuméré quelques-unes des activités 
auxquelles il s’est consacré au fil de sa vie. Il 
ne l’aurait pas dit que je l’aurais sans doute 
écrit ; sa voix le proclame, son regard intense 
le confirme : il est passionné. Comme tel il 
se donne tout entier à l’instant présent parce 
qu’à ses yeux « la vie est une merveille ». Une 
merveille fragile qui peut à tout moment s’in-
terrompre comme la beauté peut disparaître. 

au cœur de la Gaume le « o », 
petit bout de ciel, taille sa brèche 

d’azur. Dans Paris s’entend 
le mince fil rouge qu’y tisse 

le « i » de livres, de filles, 
de liberté. entre bleu et rouge, 

entre voyages mobiles ou 
immobiles qui l’ont conduit 

de son enfance campagnarde 
à son bureau germanopratin, 

Guy Goffette a parcouru 
bien des chemins…
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page de d. Le barrage 
de la Vierre, en Gaume

Alors il faut être là, maintenant, et tâcher par 
sa présence pleine d’élever chaque parcelle de 
temps jusqu’à l’éternité. Cette tension de l’âme 
vers l’éternité vient d’une conscience aiguë de 
l’éphémère des choses : « Je suis un passager sur 
cette terre ; j’ai la passion du passage et n’aime pas 
beaucoup m’endormir dans un lieu. J’ai beau-
coup voyagé, mes séjours vont d’une semaine à 
deux ans : je ne m’installe jamais très longtemps ; 
ce sont toujours des passages, des moments de vie. 
Parce que le monde est là qui bouge, et il faut 
bouger soi-même », dit-il, non sans avoir fait 
souffler entre ses mots un peu de Roumanie, 
de Sibérie – et un fond d’air limougeaud. Au 
milieu de ces voyages, il est une île pérenne 
qu’il n’a, au fond, jamais quittée : l’enfance. Il 
la sait fondatrice, pour lui comme pour tout 
être humain, et la regarde aujourd’hui avec la 
conscience claire de ce qu’elle lui a apporté de 
décisif. On la sent vibrer dans beaucoup de ses 

textes et, là, dans son bureau – dont on pour-
rait dire, toujours à suivre Rimbaud, que sa 
blancheur dominante l’inscrit tout entier dans 
le « E » d’une enfance placée en début de vers 
ou de phrase – il l’évoque longuement, non 
pas avec nostalgie mais en transformant, par la 
vigueur de sa parole, les temps révolus en peti-
tes flammes toutes vives brûlant intensément 
au cœur de l’ici et maintenant…

 RÉTROSpECTIONS 
 
« On vit et on meurt de son enfance ; tout se décide 
là, pendant les premières années d’enfance. Notre 
façon de regarder, de sentir, peut-être même de 
réfléchir dépend de la façon dont nos sens se sont 
développés quand nous étions enfants. Par exem-
ple, si j’aime telle couleur plutôt que telle autre 
c’est parce qu’il s’est passé quelque chose dans mon 
enfance qui m’aura fait aimer cette couleur-là 
en particulier. Et de cette enfance, il nous reste 
ensuite une sorte de monde biblique », explique-
t-il, signifiant par là que l’enfance restera un 
territoire fondateur où trouvent leur origine 
tous les aspects d’une personnalité d’adulte 
même si elle n’a pas été paradisiaque. Et son 
enfance à lui ne l’a pas été : « Mon père était 
très sévère ; je prenais des coups tous les jours ! 
Par exemple quand j’étais surpris avec un livre, 
j’étais frappé et le livre était confisqué. Il faut dire 
que j’ai grandi dans une famille d’ouvriers issus 
du monde paysan, et la lecture était considérée 
comme une occupation réservée aux oisifs. On ne 
riait pas beaucoup chez moi, et j’ai manqué de 
tendresse – le monde rural est dur, on ne s’at-

tendrit pas beaucoup… Mais curieusement, j’ai 
le souvenir d’une enfance heureuse. » Heureuse 
bien que marquée au coin de la coercition : à 
la sévérité paternelle il faut ajouter celle des 
règles régissant les écoles catholiques où il a 
été pensionnaire pendant neuf ans. Neuf ans 
à être enfermé, et tenu strictement éloigné de 
toute compagnie féminine. « Dites-vous bien 
que, lorsque nous rencontrions, au cours d’une 
promenade, les pensionnaires de l’école des filles, 
il fallait que nous passions de l’autre côté de la 
rue et que nous détournions le regard ! » D’où 
vient, alors, ce bonheur d’enfance ? De ce 
qu’il a pu s’évader en courant à travers prés et 
chemins, s’évader encore grâce à cette faculté 
propre aux enfants de parer la réalité de féerie 
en posant sur elle ce regard qui fait d’une 
flaque un océan et d’une caravane abandon-
née le véhicule de toutes les partances… À lire 
ses textes où il laisse glisser l’un vers l’autre les 
mots sur la pente subtile des connotations, 
sémantiques ou phonétiques, on devine qu’il 
a su garder intacte cette inclination enfantine 
à transmuer le réel.

 fRONDER 
 
Privé de lecture il a pourtant lu autant qu’il 
le pouvait – en cachette, et en apprenant les 
textes par cœur de manière à pouvoir tenir 
la littérature en lui, sans avoir besoin de 
conserver par-devers lui ces livres dont on 
lui refusait la fréquentation hors de l’école. 
Se cacher pour lire, penser aux filles plutôt 
qu’aux études, n’être jamais là quand on le 



42

cherchait : Guy Goffette se souvient d’avoir 
toujours été un enfant frondeur. « Comme la 
région où je suis né, la Gaume », raconte-t-il. 
« C’est une région merveilleuse, très vallonnée, 
où il y a aussi des vignes, située à l’extrême sud 
de la Belgique dont il faut rappeler qu’elle est un 
État tampon créé de toutes pièces par les Anglais 
et leurs alliés pour lutter contre Napoléon ; 
la Gaume est un petit bout de Lorraine fran-
çaise, dont certains villages se sont révoltés 
contre la Belgique en 1848 avant d’être matés 
par la force des baïonnettes. » Cette histoire 
tumultueuse, bousculée encore lors des deux 
conflits mondiaux qui ont marqué le xxe 
siècle, a forgé aux Gaumais un caractère bien 
trempé – ce que Guy Goffette exprime par 
une amusante comparaison : « Ils sont aux 
Belges ce que les Marseillais sont aux Français », 
en ajoutant qu’il se sent lui-même profondé-
ment Gaumais, et Gaumais plus que Belge. 
Mais « Belge par raccroc », écrit-il dans 
Portrait de l’artiste en Belge errant ; puis, plus 
loin : « (…) naître sur trois frontières [vous 
donne] à jamais le goût de sauter les barrières, 
de transgresser les interdits, les codes, les lois 
de papier. » Cela développe, aussi, une vision 
particulière de la frontière : « C’est une notion 
créée par les États, et sur laquelle le peuple n’a 
aucun droit de regard, estime-t-il. La frontière 
a quelque chose d’absurde. Par exemple, à côté 
de chez moi, il y avait un grand champ qui se 
partageait entre la France et la Belgique ; mais 
bien sûr il n’y avait pas de haie, pas de barbelés 
qui séparaient les deux pays et une vache qui 
paissait dans ce champ pouvait passer de l’un 

à l’autre sans qu’il se passe rien. J’y emmenais 
souvent mes élèves et je leur montrais que dans la 
réalité, ce n’est pas aussi simple que sur les cartes 
où chaque pays a sa couleur… Je n’ai jamais 
été très attaché aux frontières. » On l’attendrait 
« citoyen du monde » et vagabond planétaire 
mais il a longtemps vécu ancré dans sa région 
natale ; il y a fondé une famille, a exercé le 
métier d’enseignant tout en écrivant, et n’a 
commencé que tard à voyager, quand l’en-
seignement a cessé de le passionner. Quelque 
goût qu’il puisse avoir pour le voyage, quel-
que ouvert qu’il soit au monde il a malgré 
tout un sentiment identitaire très net, et 
double – français par la langue, mais d’âme 
belge : « Je suis francophone et j’aime la langue 
française, mais je me sens davantage d’affinités 
avec le caractère belge qu’avec le caractère fran-
çais. » Car l’identité belge est pour lui une 
réalité très concrète, fondée sur une certaine 
disposition d’esprit : « Je dirais que le Belge 
est bonhomme ; il prend les choses comme 
elles viennent, a un sens de l’autodérision plus 
prononcé que le Français. » Cette identité est 
véritablement singulière ; elle donne à la litté-
rature française de Belgique des couleurs qui 
la distinguent des autres littératures franco-
phones. Guy Goffette résume en une formule 
lumineuse la spécificité belge : « La langue 
belge n’existe pas, mais le Belge existe. »

 LES « I » DE pARIS 

Ville mythique – celle des livres, des filles, de 
la vie libre… Depuis cet univers campagnard 
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où il grandissait en tâchant de se soustraire 
autant qu’il le pouvait aux carcans qui lui 
étaient imposés, Guy Goffette a longtemps 
regardé Paris comme le lieu de toutes les 
libertés : « Quand j’étais adolescent, Paris 
représentait deux choses pour moi : les livres, 
et les filles. C’était la ville d’une liberté un 
peu encrapulée, où j’avais accès à tout ce qui 
m’était interdit. Les livres, et les filles… Les 
premières fois que j’y suis venu, j’étais avec 
un ami ; je devais avoir 16, 17 ans… Nous 
nous étions littéralement sauvés ! Nous sommes 
allés rue Saint-Denis, juste pour voir cette vie 
interlope que révèlent les romans de Francis 
Carco – cela avait quelque chose de fabuleux et 
naturellement, nous n’avions aucune conscience 
des réalités sordides ! » Passées les escapades 
adolescentes, et quelque peu atténuée l’atti-
rance pour cette « vie interlope » aux confins 
des nuits et des marges sociales, l’amour 
pour Paris a perduré. Il y est revenu souvent, 
même après son mariage : « Je venais réguliè-
rement passer quatre ou cinq jours ; je courais 
les librairies, j’allais au cinéma, au théâtre… 
tout était ouvert pour un homme habitant à 
la campagne ; c’était le bonheur complet ! » 
Aujourd’hui qu’il y vit – du moins une grande 
partie de l’année parce qu’il continue à voya-
ger et se retire de temps en temps chez lui, 
dans la Gaume – Paris n’a pas vraiment cessé 
d’être merveilleux ; c’est toujours le « centre 
des Lettres » et son amour des livres n’a pas 
terni. Mais il lui manque quelque chose… 
Il a beau arpenter les quais, flâner dans les 
rues, il trouve qu’on ne voit pas assez de ciel 

– toujours des murs et des toits qui en déro-
bent au regard de gros morceaux. Et que la 
terre n’est pas franche du collier – celle qu’il 
foule en marchant dans les parcs et jardins de 
la ville lui semble artificielle : « C’est comme 
de la terre posée sur du macadam, de la terre 
rapportée. Moi, J’ai besoin d’entendre reni-
fler les vaches, d’écouter les cris des chiens. J’ai 
besoin de ces choses-là, ça ranime des choses de 
l’enfance. Et puis la vie est là. La vraie terre est 
là… » Cette pulsion vitale lui est nécessaire 
pour écrire et, sans elle, la poésie se refuse à 
lui… « Concernant l’écriture, Paris est plutôt 
néfaste. Cela fait deux ans que je n’ai pas pu 
écrire le moindre poème ; quand je traverse 
un désert poétique, alors j’écris des romans. Je 
pourrais écrire des poèmes sans poésie, mais cela 
ne m’intéresse pas ; je veux appâter la poésie, je 
veux qu’elle soit là. » Quoique pense le poète, 
je ne crois pas que la poésie se soit jamais 
tout à fait absentée – je l’ai surprise presque à 
toutes les pages de ses textes en prose. Est-ce 
seulement par défaut de ciel, et de prairies, 
que Paris est cause de cette désertification 
poétique ? Ou bien parce qu’à Paris l’essentiel 
de sa vie est occupé par son travail de lecteur, 
et l’essentiel de son temps donné à autrui, 
à ces auteurs qu’il découvre, qu’il soutient, 
qu’il défend ? Les deux raisons ont sans doute 
part égale dans la réponse… Peut-être la 
poésie surgira-t-elle contre tout attente à l’un 
de ces moments étranges où par le miracle de 
la pensée s’opèrent des rencontres ô combien 
improbables – par exemple des vaches reni-
flantes au détour d’une rue parisienne… 



Jean-Luc outers

HUBert nyssen 
éDiteUr

Ces mots prononcés à Arles le 12 décembre 
dernier par André Markowicz lors d’une 
séance d’hommage à Hubert Nyssen résu-
ment l’aventure de l’homme dont la vie a 
basculé elle aussi lorsqu’il liquide sa boîte de 
pub et quitte Bruxelles pour s’installer dans 
le Midi et y fonder Actes (Atelier de cartogra-
phie thématique et statistique) qui deviendra 
Actes Sud en 1978. Il a 53 ans. Cette aven-
ture éditoriale, une des plus époustouflantes 
de la seconde moitié du vingtième siècle, il 
la commença modestement avec sa femme 
Christine dans l’annexe de leur mas Martin 
au Paradou. Deux piliers portent le projet. La 
traduction, d’abord, et le plus bel exemple en 
est l’entreprise colossale d’André Markowicz 
qui tenta de restituer la langue rugueuse de 
Dostoïevski que la traduction française avait, 
selon lui, polie selon le goût de l’époque. Il 
est vrai que l’édition française avait pris un 
sérieux retard dans la traduction des littéra-
tures étrangères comme si elle se reposait sur 
les valeurs sûres du patrimoine littéraire fran-
çais. Mais comme aimait à le rappeler Hubert 
Nyssen, dès qu’elle passe la frontière, la litté-
rature française devient elle-même étran-
gère. Sans la traduction, sans les traducteurs, 
ajoutait-il, la littérature resterait tribale. 
Voilà pourquoi il créa à Arles les Assises de 
la traduction, pour que cette fonction indis-
pensable à la circulation des œuvres soit enfin 
reconnue comme activité créatrice. C’est le 
domaine scandinave qui l’attira en premier. 
Il aimait raconter que dans un avion pour 
Stockholm, observant sa voisine plongée 

dans la lecture d’un roman suédois, ponctuée 
par d’interminables fous rires, il lui demanda 
le nom de l’auteur qui la faisait rire autant et 
sitôt arrivé en ville, il téléphona à l’éditeur 
suédois pour acquérir les droits de l’ouvrage 
en langue française. C’est que pour lui, il 
n’y avait d’édition sans connivence et plai-
sir. Celui de la passagère avait suffi pour le 
convaincre, lui qui ne connaissait pas un mot 
de suédois. Les domaines allemand, anglo-
saxon, russe, suivirent avec deux découvertes 
de taille qui mirent définitivement la maison 
sur orbite : Nina Berberova et Paul Auster. 
Actes Sud fêtait son dixième anniversaire par 
la publication de son 500e titre. Une réussite 
qui paraissait à d’aucuns invraisemblable « si 
loin de Paris ». 
Peu d’éditeurs ont autant réfléchi qu’Hubert 
Nyssen à l’objet livre : format, couverture, 
polices de caractère, marges, papier. Dès le 
premier ouvrage, il imprima sa marque de 
fabrication qui fit que les livres d’Actes Sud 
se reconnaissent au premier coup d’œil sur 
les tables des libraires. Il était intarissable 
sur ce sujet, surtout avec ses collaborateurs, 
évoquant le papier mat d’un blanc crème 
qui ne réfléchissait pas la lumière artificielle, 
indispensable pour ceux qui lisent au lit. 
Dans Lira bien qui lira le dernier, décrivant 
son métier d’éditeur comme un artisanat, 
il parle de « cette intelligence complice qui 
rend parfois le livre si semblable au coffret où 
sont serrées des lettres dont nous ne voulons 
pas nous défaire bien que nous ne les relisions 
jamais » . À croire que, de la même manière 

« Ma vie a basculé 
en cinq minutes sur un quai 
du métro parisien. J’y croise 
hubert nyssen et je lui dis : 

j’ai envie de retraduire 
tout Dostoïevski. il me répond : 

fais-le. et chacun repart 
dans sa direction. » 
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qu’« écrire, c’est aimer », selon les termes 
de Dominique Rolin, il n’y aurait d’édition 
(digne de ce nom) sans amour. Mettre le 
désir au cœur de la création éditoriale, c’est 
là que résiderait le secret de ce que certains 
ont appelé le miracle d’Actes Sud. 
Hubert Nyssen, éditeur, peut-on lire sur les 
quatrièmes de couverture de la collection 
« Un endroit où aller » qu’il créa en 1995. 
Faut-il y voir une poussée d’ego, un désir 
de reconnaissance insatisfait ? Non, simple-
ment l’assurance que le livre que vous tenez 
en main, quelqu’un l’a lu et aimé avant vous 
au point d’avoir eu l’envie irrépressible de 
faire partager son plaisir. Quelqu’un, c’est-à-
dire une personne, un être humain, pas une 
société anonyme qui par ailleurs vend aussi 
des journaux, des armes ou des tas d’autres 
choses. La littérature est chose intime. Offrir 
un livre comme le publier, c’est montrer une 
part de soi-même, se découvrir en quelque 
sorte. 
Cette intimité interdit que la littérature soit 
abandonnée à l’anonymat des machines (les 
éditeurs-imprimeurs) et des marchés (les 
éditeurs-distributeurs). Imaginons un instant 
ce que serait l’édition française aujourd’hui 
sans Hubert Nyssen, Jérôme Lindon et quel-
ques autres aventuriers de leur trempe ? Il 
suffit de lire le dernier chapitre de l’ouvrage 
de Pascal Durand et Anthony Glinoer : 
Naissance de l’éditeur. On y apprend que les 
deux groupes dominant l’édition française, 
Hachette et Editis, sont respectivement aux 
mains d’un armurier et du patron du medef, 

deux groupes qui, par parenthèse, s’obstinent 
à imposer un mark-up de 13% aux libraires 
belges. « À leurs côtés, quelques groupes de 
moindre taille tels Flammarion ou Gallimard 
et quelques éditeurs indépendants tels Minuit 
ou Actes Sud dont rien n’assure, quelque obsta-
cle qu’ils y mettent, qu’à terme ils ne risquent 
pas d’être aspirés à leur tour par le grand trou 
noir qui s’est formé au cœur de la production 
éditoriale française. » 
Hubert Nyssen était certes plus optimiste, lui 
qui clamait que la crise est inhérente à la vie 
du livre : « … quand on me dit le livre en crise, 
je me demande ce que serait le livre sans crises. 
De la nuit de son histoire jusqu’à nos jours, n’a-
t-il pas toujours été en crise ? » (Lira bien qui 
lira le dernier.)
Enfin, Hubert Nyssen était mon éditeur. Il a 
publié mes trois derniers romans. Je ne suis 
pas prêt d’oublier ses lettres manuscrites et 
nos conversations dans son bureau du mas 
Martin, plongé dans la pénombre et tapissé 
de livres. Comme dans la correspondance 
amoureuse, surtout au début, il y a dans les 
lettres de l’éditeur tout un travail de déco-
dage, de décryptage, qui s’impose. Est-ce oui 
ou non ? Ou alors, comme souvent, oui mais 
non ou non mais oui, ce qui est mieux fina-
lement. C’est ce non mais oui que je perçus 
dans la première lettre qu’Hubert m’adressa 
à propos de mon manuscrit. Y figurait cette 
formule troublante : « Je ne serais pas vexé 
que vous vous adressiez à un autre éditeur. » 
En réalité, il me proposait de changer le titre 
et de revoir le texte et il n’était pas sûr que 

j’y consentirais. Il me suggérait, au crayon, 
insistait-il, car il ne voulait rien imposer, de 
resserrer l’ensemble, de supprimer longueurs 
et répétitions. C’est que lui-même était 
romancier, poète et essayiste et il connaissait, 
pour l’avoir vécue, la fragilité de celui qui, 
d’une main tremblante, envoie son manus-
crit à l’éditeur, guettant ensuite, jour après 
jour, les moindres bruissements de sa boîte 
aux lettres. 



Lanoye est un homme de paradoxes. C’est ce 
qui se donne à lire au centre de l’ouvrage qui 
sans doute exprime le mieux les questionne-
ments à la base de sa démarche d’écrivain : 
La langue de ma mère. Sa mère, femme d’un 
boucher de Sint-Niklaas, fait du théâtre en 
amateur, a donc le verbe haut, jusqu’au jour 
où elle est victime d’une attaque cérébrale 
qui a pour conséquence qu’elle ne peut plus 
s’exprimer que dans un verbiage incompré-
hensible. Et par là, le fils, écrivain connu, 
va être confronté au sens de sa démarche 
littéraire. Car lui-même va être frappé de 
mutisme : comment peut-il écrire sur celle 
qui lui a communiqué le pouvoir de parler ? 
« Ce n’est pas pour rien qu’on nomme patrie 
le pays du père et langue maternelle celle de 
la mère. La première, on peut la quitter et 
même déménager à l’autre bout du monde. La 
seconde, on ne s’en débarrasse jamais. C’est ce 
que je pensais. Jusqu’au moment où j’ai vu de 
mes yeux ma mère perdre sa langue, et donc la 
mienne. » (p. 170-171) La première partie du 
livre va être un long questionnement sur le 
statut à donner à son texte, une hésitation 
sur le genre. Peut-on écrire un roman, avec sa 
part de fiction, ou le poids de la réalité est-il 
tel que toute recréation est impossible, ou 
interdite ? Cette hésitation va se prolonger 
jusqu’à la fin. 
Cela n’empêche pas l’écrivain de faire preuve 
d’un étonnant talent de raconteur d’histoires, 
d’une verve détonante. Dans l’évocation de 
la figure maternelle, il va décrire le contexte 
de la petite ville de Sint-Niklaas, ses person-

nages à la fois hauts en couleur et tragiques. 
Lanoye a l’art de la scène. Certains épisodes 
décrits confinent au burlesque. Qu’importe 
dès lors de savoir la part de fiction ; il suffit de 
savourer ce regard décapant et joyeux sur les 
êtres et les choses. Qui n’empêche pas que se 
manifeste une réelle et profonde émotion.
C’est d’ailleurs là une constante chez l’écri-
vain, un passage rapide du très grave au fran-
chement loufoque ; mais aussi de la trucu-
lence, de l’expression de la jouissance de la 
vie et de ses joies, à une expression juste et 
maîtrisée. Lanoye est ainsi un auteur extrê-
mement attentif à la prosodie, même en 
prose : « J’écris une prose rythmique », dit-il (et 
il impose à son traducteur de faire de même 
en français). De là se pose la question de la 
langue d’écriture : la situation particulière 
du néerlandais en Flandre devient à ses yeux 
l’exemple de toute langue littéraire. Chaque 

Joseph DuhaMeL
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tom Lanoye est un écrivain 
complexe, s’exprimant 

dans tous les genres 
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il n’est donc pas simple 
de présenter cet auteur mieux 

connu à l’étranger qu’en Belgique 
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et son théâtre est peu joué, 
à l’exception notable 
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christophe sermet au rideau 
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Flamand, dit-il, est bilingue dans sa langue, 
partagé entre un néerlandais standard et des 
variétés régionales particulièrement aptes à 
exprimer l’affectivité. Lui-même veut ainsi 
laisser transparaître son « substrat de Sint-
Niklaas ». Ce partage des niveaux de langue 
va d’ailleurs être un aspect essentiel de sa 
pièce Mamma Medea. Les Grecs y parlent 
une langue policée, même si elle peut être 
drôle ; lors des représentations en Flandre, 
les rôles des Grecs étaient d’ailleurs joués par 
des acteurs hollandais. En Colchide (patrie 
de Médée), on parle une langue plus dialec-
tale, plus triviale et sonore, mais exprimée en 
vers. Sans oublier la langue de Médée dans 
ses grandes tirades, ample et poétique mais 
toute en fureur et parfois en crudité. C’est ce 
mot de dialecte que l’écrivain utilise d’ailleurs 
pour désigner la langue incompréhensible de 
sa mère après son attaque, alors même qu’une 
communication non verbale, inspirée par son 
passé théâtral, reste, elle, possible.
Cet écart au sein de l’esthétique de Lanoye 
se retrouve également dans la tension entre 
culture populaire et culture classique. Si les 
scènes cocasses et graves de son univers d’en-
fance témoignent de sa profonde compréhen-
sion de la vie locale, l’auteur renvoie sans cesse 
vers la culture grecque classique. Et s’il revi-
site des mythes antiques en termes contem-
porains (Mamma Medea), il métaphorise les 
comportements actuels en les considérant 
comme des expressions actuelles de mythes 
de toujours. Par exemple, dans La langue de 
ma mère, la vie d’un de ses oncles apparaît 

aux yeux de l’écrivain comme la transposi-
tion moderne de la situation d’Oreste. Ou 
encore, les ballons qui s’élèvent de la petite 
ville sont semblables aux guerriers que Jason 
avait fait surgir de terre pour les combattre. 
Il y a chez Lanoye la volonté d’assumer une 
double tradition, populaire et classique ; et 
s’il est provocateur, dit-il, c’est parce qu’il est 
traditionaliste. Ce n’est pas le moindre para-
doxe de l’auteur.
La narration progresse par digressions, 
qui sans cesse éloignent et retardent ce qui 
apparaît comme l’impossible à décrire : le 
moment où la mère perd sa langue (où elle 
perd aussi la capacité d’écrire, ses phrases 
sont écrites dans une écriture « vaguement 
cyrillique », des « gravures de runes »). Et 
donc, après les hésitations sur l’opportunité 
même de sa démarche de romancier, l’auteur 
va, dans la conduite du récit, retarder, diluer 
ce qu’il a à raconter, alternant la description 
des moments les plus pénibles et les scènes les 
plus truculentes, dans une narration volon-
tiers épique. 
Globalement d’ailleurs, il se revendique de 
l’esthétique littéraire du « plus », vitupé-
rant en quelques pages superbes l’« anorexia 
nervosa litteraria », la culture du « moins », 
du petitement exprimé, alors que lui, le fils 
de boucher, se veut l’héritier de la tradition 
commerçante du « je vous en mets un peu 
plus ? ».
Ce roman est aussi pour Lanoye l’occasion 
de s’interroger sur les enjeux d’un genre qu’il 
pratique autant que le roman : le théâtre. 
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On voit la mère utilisant abondamment le 
procédé qu’elle maîtrise le mieux, la « fiction 
vécue ». Par exemple, dans les scènes de drame 
absolu quand elle est confrontée aux rebel-
lions adolescentes de ses enfants. Mais en 
même temps, « elle n’était pas toujours de taille 
face à la réalité ». Le théâtre peut être finale-
ment un refuge commode. Et cette question 
du rapport au réel hante Tom Lanoye qui se 
revendique haut et fort comme un écrivain 
politique. Il s’exprime d’ailleurs abondam-
ment dans le débat belge, condamnant toute 
forme de nationalisme.
Bel exemple de l’hybridation des formes que 
pratique Lanoye, Forteresse Europe est un 
texte conçu pour être une pièce de théâtre, 
mais lisible comme un texte narratif. L’auteur 
l’intitule « Hymne éclaté ». Il précise que la 
composition est aléatoire, que la manière dont 
ont été assemblées les différentes séquences 
dans le livre n’est qu’une des solutions possi-
bles. Force est cependant de constater que cet 
ordre exprime une évolution logique. 
Le début du texte voit l’affirmation de 
l’Europe dans sa certitude, exprimée par 
des protagonistes au statut incertain. Des 
mots marquant l’identification autant que 
la possession, « notre » et « nous », sont 
fréquents. Mais cette affirmation européenne 
laisse apparaître des fissures, comme dans 
ce qui est dit de l’Allemagne, à la fois patrie 
d’un romantisme subtil et plongée dans les 
horreurs de la Première Guerre. Face aux 
certitudes de la civilisation européenne, 
Lanoye valorise l’image de l’exil, celle du Juif 

errant par exemple : « Nous les hassidim. Le 
cœur de l’Europe, le cœur errant dans la dépor-
tation. » Ce paradoxe du cœur errant de l’Eu-
rope est spécialement heureux, qui s’appuie 
sur un thème récurrent chez Lanoye : le fait 
que « notre vraie patrie est notre langue mater-
nelle. Et celle-là, elle n’est jamais accrochée au 
sol. » « La vérité est toujours dans l’exil. » Et ce 
n’est pas d’Amérique que peut venir le salut, 
elle n’est qu’une expérience ratée de créer une 
autre Europe, meilleure.
L’avenir viendra d’ailleurs, ou se construit 
déjà ailleurs. La partie finale donne la parole 
à une vieille prostituée, la voix et le corps 
du continent usé. Le texte devient alors par 
moments très concret, très cru : c’est vrai-
ment la voix d’une femme qui parle de son 
corps. Mais en même temps, c’est la voix du 
continent qui s’exprime à travers elle. Elle 
parle des limites, des frontières de son corps, 
de leur dépassement nécessaire qui résulte 
du fait même d’être femme. Et de nouveau, 

formule heureuse : « Je suis trop vieille pour les 
frontières, trop prête à être mère. » ; « Une mère 
ne connaît pas de frontières pour son enfant. » 
Dans cette voix, transparaît Médée, la femme 
trompée par le beau discours de Jason, le 
Grec, le soi-disant civilisé qui l’a bernée. Et la 
femme Europe appelle à la vengeance comme 
Médée : « Rendez-moi mon corps et laissez-moi 
ma vengeance. » Jusqu’à cette profession de 
foi finale : « Nous devons apprendre à vagabon-
der ou à mourir. »
Pour rendre possible l’ordre interchangeable 
qu’encourage Tom Lanoye, le texte procède 
par répétitions, décalages et comparaisons, 
implicites, que le lecteur est invité à établir 
lui-même. Cet hymne éclaté est, de cette 
façon, riche de plusieurs lectures. Et, bien 
sûr, toujours l’alternance de tragique, de 
drôlerie et d’ironie. Ainsi, par trois fois, des 
personnages décrivent un aspect de la culture 
européenne, sous le titre répété de « Ce 
qui me manquera ». Et ces choses qui vont 
manquer sont les cathédrales, Schopenhauer 
et le jambon de Parme. Il y a aussi chez Tom 
Lanoye l’art de jouer des clichés.

La langue de ma mère (Sprakeloos, 2009), La Différence, 
2011 ; Sang & Roses suivi de Mamma Medea (2001), 
Actes Sud, « Papiers », 2011 ; Forteresse Europe (Fort 
Europa, 2005), La Différence, 2012. Les traductions 
sont d’Alain van Crugten. Célibat, Lansman, 1996 ; 
traduction de Danielle Losman. 



En prenant, voici trente ans, la succession de 
son beau-père, André Goosse est resté fidèle 
à ce qui fait la singularité de cet usuel pas 
comme les autres : proposer une grammaire 
fondée sur l’observation la plus complète 
possible de la langue vivante, plus descrip-
tive que normative, attentive à l’éventail des 
nuances, des niveaux de langue et des contex-
tes d’énonciation, et dont les jugements 
équilibrés, étayés par de nombreux exemples, 
permettent à chacun d’opter pour « le tour 
qui convient le mieux à l’expression de sa 
pensée et à la situation de communication 
dans laquelle il se trouve ». 
André Goosse : Pour le 75e anniversaire du 
Bon Usage, il m’a paru opportun de publier 
une nouvelle édition. Elle a été élaborée plus 
rapidement que l’édition précédente, qui 
avait donné lieu à une refonte très impor-
tante. Il ne s’agissait pas cette fois de tout 
transformer à nouveau, mais d’apporter un 
certain nombre de corrections et d’additions, 
qui représentent une quarantaine de pages 
nouvelles. Une grammaire comme Le Bon 
Usage est toujours en chantier. C’est même 
ce qui fait sa particularité. La langue évolue, 
de nouveaux faits de langage apparaissent. Il 
faut être constamment aux aguets, lire le plus 
possible. L’avantage du grammairien, c’est 
qu’il est entouré d’informateurs. Je reçois 
beaucoup de courrier. Les uns m’adressent 
des observations, les autres me posent des 
questions auxquelles je n’avais pas pensé, et 
pour lesquelles je n’ai pas nécessairement de 
réponse définitive. Après quoi intervient un 
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avec une quinzième édition. 
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comme la somme grammaticale 

de référence du français 
contemporain.



50

travail de recherche et de vérification, pour 
m’assurer que ce qu’on me signale ou ce que 
je sens spontanément n’est pas un phéno-
mène éphémère ou isolé mais correspond à 
une tendance significative.
Ce à quoi l’on assiste fréquemment, c’est à 
des phénomènes de concurrence entre deux 
tournures, qui cohabitent jusqu’à ce que 
l’une finisse par remplacer l’autre dans l’usage 
courant. Grevisse a ainsi observé que l’em-
ploi du subjonctif tendait à remplacer celui 
de l’indicatif après « après que ». La première 
fois qu’on rencontre un tel phénomène, on 
l’enregistre comme un cas isolé, un accident 
ou une originalité. Mais si cela se généralise 
jusqu’à éliminer l’usage précédent, on est 
bien obligé d’en tenir compte et de le signaler. 
Dans le même ordre d’idée, je crois avoir été 
le premier à relever que la formule « n’avoir 
pas de cesse de » avait changé de nature et de 
sens. « N’avoir pas de cesse de », qui signifiait 
« n’avoir pas de repos », est devenu « n’avoir 
de cesse de » (« ne pas cesser de »). Personne 
n’a décidé de ce changement : la langue est 
un bien à la fois personnel et collectif.
Plus récemment, j’ai constaté un recul de 
la proposition « de » au profit d’une simple 
juxtaposition ; et aussi, dans certains cas, 
un recul de l’article défini, peut-être sous 
l’influence de l’anglais et du langage publi-
citaire. Prenons « Internet ». C’est un outil 
de communication au même titre que le télé-
phone ; et pourtant c’est « Internet » plutôt 
que « l’Internet » (comme on dit « le télé-
phone », « la télévision ») qui s’est imposé 

dans la langue courante. Je me suis aussi avisé 
que, dans la description des verbes réfléchis, 
il fallait prendre en compte l’arrivée d’un 
nouveau concurrent construit avec « s’auto- » 
(« s’autoproclamer »). On a là un phénomène 
lexical qui se traduit grammaticalement.
Le Bon Usage est la seule grammaire attentive à 
ces changements, comme aux particularismes 
géographiques qui sont souvent plus comple-
xes que ce qu’on croit. Les dictionnaires vous 
diront que « septante » et « nonante » s’em-
ploient en Suisse et en Belgique alors qu’on 
les rencontre par exemple en Provence, et 
même sous la plume de Pagnol et de Giono. 
De même, le mot « souper » se rencontre 
encore fréquemment en France, y compris 
dans la région parisienne.
Ce qui intéresse le grammairien, ce sont les 
agencements de mots, c’est la phrase. Des 
mots nouveaux apparaissent dans la langue 
du jour au lendemain, mais la morphologie 
et la syntaxe se transforment beaucoup plus 
lentement. C’est pourquoi il faut être prudent 
face au discours sur le déclin de la langue, à 
l’idée que les gens parlent moins bien que 
jadis. Par exemple, quand on parle du recul 
du subjonctif, on pense à celui de l’impar-
fait du subjonctif ; en réalité, le subjonctif 
a progressé dans un certain nombre de cas. 
Plus généralement, il faut tenir compte des 
transformations de la société : l’usage du 
français s’est généralisé au détriment des 
dialectes, beaucoup plus de personnes écri-
vent qu’autrefois, la radio et la télévision 
ont contribué à répandre un français moyen 

qui s’est superposé au français populaire. Ce 
français moyen est sans doute moins bon que 
le français parlé par le petit nombre jadis ; 
ce n’est pas pour autant qu’il faut parler de 
déclin. Dans les années 1950, Queneau avait 
écrit un article brillant où il prédisait l’avè-
nement d’un néo-français. Des années plus 
tard, il a publié un autre article où il recon-
naissait qu’il s’était trompé.
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Elle est née à Casablanca, en 1958, et, même si ses 
parents partaient s’installer en Belgique dès 1965, 
elle a gardé l’empreinte d’une enfance marocaine : 
la lumière, les odeurs, les saveurs des premières 
années, la musique de la langue, le sens de la fête. 
« Mon père avait choisi la Belgique parce que la 
vie, disait-il, y serait plus douce qu’à Paris, et qu’y 
trouver du travail serait plus facile. Il était bilin-
gue et nous a élevés dans les deux langues : l’arabe 
dialectal marocain et le français. Nous sommes 
arrivés à Bruxelles à quatre, puis avons été sept, 
aujourd’hui quelque peu dispersés. Moi, j’ai un 
parcours atypique : théâtre, vidéo, animation… 
Actuellement, j’écris ; et je cuisine dans un bar à 
vins à Paris. 
– Débarquant ici, dans un monde inconnu, avez-
vous éprouvé un sentiment d’arrachement, de 
déracinement ?
– Un sentiment d’exil, oui, jusque vers mes vingt 
ans. D’ailleurs, je suis retournée à dix-huit ans 
au Maroc, avec l’intention d’y construire ma 
vie. J’ai vécu un an à Casablanca, mais Bruxelles 
me manquait, ma famille, et même le ciel gris ! 
J’ai réalisé alors combien j’étais attachée à cette 
ville. » 

 DES CRIS JETÉS 
 DANS LE DÉSERT DE LA VILLE 

Bruxelles est très présent dans l’œuvre de Leïla 
Houari. D’abord, dans ce que j’appellerais ses 
deux livres « militants ». Et de la ville, je t’en parle 
(1995), fruit d’un atelier d’écriture qu’elle a animé 
près d’un an dans le quartier des Étangs noirs, à 
Molenbeek, complété d’une pièce de théâtre : le 

dialogue de deux jeunes immigrés maghrébins. 
Femmes aux mille portes (1996), qui réunit les 
portraits, témoignages, confidences de dix-sept 
femmes maghrébines, rencontrées en Belgique et 
en France. 
Il s’agissait de dessiner, contre les clichés, les préju-
gés de la méfiance, la vérité quotidienne de ceux 
et celles qui ont rarement la parole. Dans ses aspé-
rités, ses espoirs souvent déçus…
« Vous n’avez pas persévéré dans cette voie. Parce 
que vous risquiez d’en devenir prisonnière, 
avocate, porte-parole d’une cause, alors que vous 
aspiriez à vous exprimer aussi par le récit, le conte, 
la poésie ?
– J’avais accompli avec joie ce qui me semblait 
être une petite mission. Mais je n’avais pas la voca-
tion de leader. Je n’aime pas brandir d’étendard. 
J’avais apporté ma pierre à l’édifice, au dialogue, 
et je continuais ma route. Je n’aime pas être cata-
loguée. La liberté existe toujours, même si tout le 
monde ne vous la pardonne pas.
– Bruxelles est encore le décor de votre recueil de 
nouvelles Le chagrin de Marie-Louise (2009), où 
le réalisme est poussé au noir et touche au misé-
rabilisme. Aucune éclaircie. Un ciel de plomb 
pesant sur des rues tristes, des vies à la dérive, des 
êtres démunis, perdus, avec un chien pour dernier 
compagnon de misère.
– J’ai voulu dresser un tableau sombre, mais où les 
êtres font des choix, même si c’est celui de mourir. 
Dans une apparente déchéance, ils gardent leur 
indépendance, leur dignité. Ce ne sont pas des 
vaincus, même s’ils ne comprennent pas le monde 
dans lequel ils sont et qui leur échappe. J’éprouve 
pour eux beaucoup de tendresse. Ces nouvelles 

Francine GhYsen

l’art 
De la traVersée

D’origine marocaine, Belge 
d’adoption et de cœur, 

Leïla houari voit, dans cette 
double appartenance, une 

richesse intérieure. et, dans 
l’écriture, son irremplaçable 

forme d’expression. À travers un 
roman, des nouvelles, du théâtre, 

des poèmes. et, aujourd’hui, 
un « récit nomade » aux chemins 

buissonniers, aux voix et couleurs 
contrastées, entre colère 

et tendresse, rire et détresse : 
Les rives identitaires.

Leïla HOUARI, Les rives identitaires, Paris, 
L’Harmattan, 2011, 124 p., 13,75 €.



sont comme une sonnette d’alarme, des cris jetés 
dans la ville. »
Dans un tout autre registre, Poème fleuve pour 
noyer le temps présent (1995) chante l’éblouis-
sement et la douleur d’aimer. Poème pour un 
absent, partagé entre la brûlure d’une « infinis-
sable nuit d’amour » et l’attente passionnée des 
retrouvailles, il s’achève par cette note brève : « Le 
7 décembre 1993, à Saint-Josse-ten-Node, la plus 
petite commune de Bruxelles. » « Je l’ai écrit d’un 
jet, à ce moment-là, sourit Leïla Houari. La plus 
petite commune peut donner de grands élans ! » 
« Ce Bruxelles qui vous est cher, vous l’avez quitté 
pourtant : vous vivez à Paris.
– Au milieu des années 1990, je faisais la navette 
entre Bruxelles et Paris. Mais on ne peut rester 
indéfiniment dans un entre-deux, et, à partir de 
2000, je me suis fixée à Paris, sans rompre avec le 
pays, la ville, où je reviens régulièrement. 
– Dans ce Poème fleuve…, vous vous démarquez 
de ceux « qui se sont résignées à ne vivre / que 
de temps en temps ». La vraie, l’intime défaite, 
c’est l’acceptation que les choses ne soient que ce 
qu’elles sont ?
– Il faudra qu’on m’enterre – et encore ! – pour 
que je me résigne. Je suis rebelle dans l’âme, mais 
très lucide – c’est une des rares choses que je puis 
affirmer !
– Ce refus de la résignation, cette aspiration à une 
vie intense, libre, hors des schémas convenus, des 
chemins tracés d’avance, passent par l’écriture. 
Depuis toujours ? 
– Oui. Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours 
écrit. C’est ma forme d’expression. Je ne sais pas 
peindre, ni danser, ni chanter. J’écris – même 

si je ne suis pas sûre de savoir écrire comme je le 
voudrais ! Écrire pour être. Pour comprendre. Pour 
résister. Pour s’amuser aussi ! »

 LA RÉBELLION AU CœUR, 
 DES OISEAUx DANS LA TêTE 

Le premier livre, Zeïda de nulle part, son unique 
roman à ce jour, paraissait en 1985 à L’Harmattan, 
depuis lors son principal éditeur, et recevait le prix 
de la Fondation Laurence Tran, décerné pour la 
première fois, qui couronne un auteur de moins 
de trente-cinq ans qui favorise le dialogue des 
cultures.
Zeïda se cherche, comme toute adolescente, mais 
plus douloureusement, car elle se trouve tiraillée 
entre deux mondes : le pays natal, le Maroc qui lui 
manque, l’attire, et le pays où elle vit, la Belgique. 
La nostalgie, à un moment, se révèle la plus forte, 
elle retourne là-bas, mais découvre que ce pays de 
l’aube de sa vie, dont elle rêvait, n’est plus tout à 
fait le sien, et décide de revenir dans celui qu’elle 
a, sans bien le savoir, apprivoisé, appris à aimer, 
et qu’elle choisit comme sien, sans renier celui de 
ses racines.
Roman largement autobiographique, dont la 
jeune héroïne sait désormais qu’on doit puiser 
en soi la force d’affronter ses interrogations, ses 
contradictions, ses doutes, et de trouver, peut-
être, la réponse. 
Suivaient deux recueils de nouvelles, une pièce de 
théâtre, les deux ouvrages engagés, des poèmes. 
Et, aujourd’hui, un « récit nomade », Les rives 
identitaires. 
Nomade, car il nous mène de Fès à Paris, avec 

escales à Bruxelles et dans le vent d’Ostende, et 
parce qu’il est imprégné de l’amour pour un père 
qui a choisi de ne jamais se fixer et a fait vivre les 
siens au rythme de ses errances et de sa soif de 
liberté.
Mais nomade aussi parce qu’il alterne les tons, les 
genres, sautant de l’évocation émue de souvenirs 
d’enfance entêtants à la verve conteuse, d’un rêve 
oppressant à une leçon de cuisine sur le vif, d’in-
terrogations lancinantes à des bribes de conversa-
tions saisies au vol dans les rues et les stations de 
métro parisiennes.
Un livre éclaté, sensible, où le rire n’est jamais loin 
des larmes, mais où la joie de vivre, incarnée par 
une mère indestructible, l’emporte sur le mal de 
vivre. D’une rive à l’autre …?
« Il y a la rive de la Méditerranée, que j’ai quittée 
enfant ; celle de la Seine, où j’ai jeté l’ancre. Les 
rives que je traverse constamment en pensée et 
entre lesquelles j’ai peur parfois de perdre pied, de 
me noyer dans mes contradictions… L’élément 
déclencheur de ce livre, c’est la mort. D’abord, en 
2003, celle du père, le personnage emblématique 
de ma vie, dont j’ai mis des années à me remet-
tre. Puis celle, en un automne, de trois amis très 
chers. Si le livre est complexe, c’est par rapport à 
ces bouleversements. »
Complexe, frémissant de révolte, de chagrin 
(« Où va la douleur quand la vie a raison d’elle ? » 
« Comment vivre avec l’absence ? »), mais bruissant 
de rêves, d’espoirs, de battements d’ailes, à l’image 
de la tête emplie d’oiseaux qui orne la couverture. 
Leïla Houari ou des oiseaux dans la tête ?
Elle rit, n’hésite pas : « Oui… et qui voudraient 
s’envoler ! »
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Luc Pire, l’éditeur flamand Van Halewyck 
et la SNCB-Holding s’associent pour lancer 
deux collections parallèles de romans de gare 
nouvelle manière écrits par des auteurs belges 
– l’une en français, l’autre en néerlandais. Des 
romans policiers et sentimentaux à lire en 
deux trajets de train, mais disponibles aussi 
dans toutes les librairies.
La seconde moitié du xixe siècle vit l’essor du 
chemin de fer. Pressentant un marché juteux, 
les éditions Hachette obtinrent l’exclusivité de la 
distribution des livres dans les gares (monopole 
qui perdure de nos jours à travers le réseau des 
Relay-Presse) : le roman de gare était né. C’étaient 
des livres bon marché et de petit format, des 
romans de genre populaires, légers et distrayants, 
pour occuper le temps en attendant son train ou 
durant le voyage. Vite écrit, vite consommé, le 
roman de gare aura longtemps mauvaise presse. 
Il faudra attendre la réhabilitation des paralitté-
ratures et de leurs « mauvais genres » pour que 
cette abondante production où le meilleur côtoie 
le pire soit reconsidérée d’un autre œil.
Cent cinquante ans plus tard, les gares et les 
trains ont beaucoup changé ; mais malgré 
l’invasion des GSM et des iPod, les voyageurs 
ferroviaires sont restés de grands lecteurs. 
D’une enquête menée l’an dernier par la 
fondation flamande Lezen, il ressort que la 
lecture vient en tête des activités favorites des 
navetteurs ; 79 % des voyageurs affirment 
avoir lu un livre dans le mois, contre 33 % 
pour le reste de la population. Dès lors, pour-
quoi ne pas réinventer le roman de gare ? C’est 
le pari qu’ont fait les éditions Luc Pire.

« À proprement parler, les romans de gare 
n’existent plus aujourd’hui, précise Laurence 
Housiaux, directrice des éditions. Le nom de la 
collection est surtout un clin d’œil. Notre première 
envie était de développer deux genres : le polar 
et le roman d’amour. Nous avons proposé notre 
projet à la SNCB-Holding alors que celle-ci était 
en plein processus de rénovation et de moderni-
sation de l’image de ses gares. Par la suite, les 
Press Shop ont été emballés par l’idée. De grandes 
affiches font la promo de la collection et les livres 
sont très bien placés dans les gares. »
Ces « romans de gare » nouvelle manière sont 
des fictions inédites d’auteurs belges contem-
porains, dont les intrigues ont pour cadre des 
villes, des sites ou des lieux-dits de Belgique (un 
souci d’ancrage territorial qu’on rapprochera de 
la nouvelle collection « Plumes du coq » récem-
ment lancée par Weyrich). Des livres de 144 
pages dont la lecture correspond à deux voyages 
de trente-huit minutes, temps moyen d’un trajet 
en train sur le réseau de la SNCB. Ils se répar-
tissent en deux séries : « Kill and read » pour 
les polars et « Kiss and read » pour les romans 
sentimentaux. Ces appellations anglaises, façon 
aéroport international, s’expliquent par le fait 
que les éditions Van Halewyck ont lancé simul-
tanément une collection analogue en Flandre 
(Stationsromans) ; une symétrie linguistique 
indispensable aux yeux de la SCNB. « Surtout 
qu’au moment de présenter le projet, au début de 
l’année dernière, la Belgique se posait beaucoup 
de questions communautaires. Nous trouvions 
important de montrer que Flamands et Wallons 
pouvaient travailler ensemble. »

Six premiers titres ont donc été lancés en 
octobre : trois romans en néerlandais (Guido 
Eekhaut, Stan Lauryssens et Chris Van Camp) 
et trois autres en français signés Jean-Baptiste 
Baronian (Meurtre à Waterloo), Isabelle Bary 
(Braine Blues) et Marc J. Hermant (Les dépe-
ceurs de Spa). « Nous avons choisi ces trois 
auteurs parce que nous avions déjà travaillé avec 
eux et que leur profil correspondait à ce que nous 
voulions faire dans le cadre de cette collection. »
« Ces romans de gare ne sont pas un produit de 
commande de la SNCB-Holding taillé pour elle, 
poursuit Laurence Housiaux. Ils constituent 
une collection littéraire à part entière disponible 
également dans toutes les librairies. Hors de ce 
partenariat, la collection ne diffère en rien d’une 
collection classique. D’ailleurs, malgré leur prix 
et leur format pratique, ce ne sont pas des livres 
de poche. » L’éditeur prévoit de publier de six à 
huit titres par an. « Nous avons déjà beaucoup 
d’autres auteurs intéressés par la collection, nous 
n’aurons en principe pas recours à la commande 
de manuscrits. »

Christian BrÉDa et Martin Boonen
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Le 13 décembre 2006, la RTBF présente une émission intitulée 
« Bye Bye Belgium ». S’il a été clairement annoncé qu’il s’agissait 
d’une fiction, la forme de cette fausse émission d’actualité – le 
plateau du journal télévisé, son présentateur vedette, l’intervention 
d’hommes et de femmes politiques, des micro-trottoirs… – fait 
croire à de nombreux téléspectateurs que ce qui est annoncé – la 
fin de la Belgique et la déclaration d’indépendance de la Flandre 
– est une réalité qui justifie bien une édition spéciale du JT. 
Comment une chaîne de télévision publique a-t-elle pu réaliser 
une telle émission? « Bye Bye Belgium » opère une alchimie 
stupéfiante entre information et fiction. Un tel « traitement » a 
enflammé les débats sur le rôle de la télévision : on lui a reproché 
d’avoir manipulé l’opinion en propageant une fausse nouvelle, 
tout en lui reconnaissant une inventivité exceptionnelle; on a 
critiqué la spectacularisation de l’information.

Actes du colloque « Lecture, bibliothèque et société » 
du 18 novembre 2010. 

Fruit d’un long travail de terrain en Israël, cet ouvrage donne à 
comprendre le monde largement méconnu des Druzes. Faisant 
la part belle au sensible et à la sensorialité, Éléonore Armanet 
restitue le quotidien de la communauté où elle s’est immergée 
durant près de trois ans. À travers les gestes, les attitudes et les 
paroles, elle met en évidence ce qui y relève d’une poétique 
radicale : le lien du corps – et singulièrement du corps maternel – 
au sacré. 

Satisfait ? Vous croyez que les médias vous ont bien informé 
sur la guerre en Libye ? Ou bien vous pensez que « la première 
victime de la guerre, c’est la vérité » ? La seconde étant les gens 
qui meurent sous les bombes pas forcément « humanitaires ». 
Et si la troisième victime de la désinformation, c’était vous ? 
Que fait-on avec vos impôts ? Vous rend-on complice d’intérêts 
inavouables derrière chaque guerre ? Ce Manuel de contre-
propagande vous apprend à repérer et démasquer les prochains 
médiamensonges. 

Qu’est-ce que l’autorité politique ? Assistons-nous, aujourd’hui, 
à l’épuisement définitif de la souveraineté contemporaine ? 
L’autorité politique moderne n’est qu’une des nombreuses 
occurrences du Tiers autoritaire. Ce Tiers est un concept de 
médiation dont, depuis le Corps jusqu’au contrat social, la 
pensée politique a enregistré les déclinaisons.

Le jour où la Belgique a disparu.
Retour sur un moment clé

de l’histoire télévisuelle
Schick, Serge / La Muette – INA

160 p. ; 23 x 15 cm – 16 € 

ISBN : 978-2-35687-160-2

 

Les cahiers des bibliothèques, 22. 
Lecture, bibliothèque et société

Stanescu, Chantal (dir.) / Cellule Éditions, 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

41 p. ; ill. ; 30 x 21 cm

ISBN : 978-2-930071-88-5 

Le ferment et la grâce.
Une ethnographie du sacré

chez les Druzes d’Israël 
Armanet, Éléonore /

 Presses universitaires du Mirail-Toulouse

280 p. ; 22 x 14 cm – 28 €
ISBN : 978-2-8107-0017-2

Libye, OTAN et médiamensonges. 
Manuel de contre-propagande

Collon, Michel / Couleur livres

120 p. – 9 €
ISBN : 978-2-87003-588-7

Le Tiers autoritaire. 
Essai sur la nature de l’autorité politique

De Smet, François / Éd. du Cerf, Humanités

120 p. ; 18 x 11 cm – 16 €
ISBN : 978-2-204-09567-9 
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PubliCations
Quel est le rôle d’une armée dans une démocratie ? Quelles 
sont les intentions de la Flandre ? Un rappel des faits et les 
réponses d’un militaire avant tout citoyen

Alors que la philosophie des Lumières visait à remodeler la 
condition des humains afin de l’orienter vers le mieux-être et 
vers la liberté, force est de constater en ce début du xxie que 
ces nobles visées ont été déviées. Ne sommes-nous pas à tout 
le moins témoins d’un affadissement, d’une évaporation de 
l’idéal démocratique ? Or cette dilution n’est pas le produit de 
circonstances mais s’inscrit dans une évolution de la pensée. Le 
langage utilisé, le storytelling, la gouvernance, la pipolisation, la 
professionnalisation de la politique et la mutation du citoyen en 
consommateur y ont tous contribué.

Dans cet entretien Raoul Vaneigem, fidèle à ses principes de 
générosité et de créativité, nous invite à voir dans la période 
actuelle de mutation les signes avant-coureurs de l’émergence 
possible d’une nouvelle civilisation. Il montre comment 
inventer une nouvelle société humaine qui ne repose plus sur 
l’exploitation de l’homme et de la nature, mais qui soit fondée 
sur une alliance des forces de la vie et de la nature. 

Amené à travailler par projets, créant des structures de 
production ou engageant des équipes de collaborateurs pour 
mener ses travaux à bien, l’artiste contemporain adopte 
de plus en plus souvent des modes de fonctionnement 
proches de celles de l’entrepreneur. Une quarantaine de 
contributions, émanant de chercheurs belges, français et 
hollandais, s’interrogent sur cette évolution, la resituent dans 
son contexte historique, étudient les questions qu’elle pose au 
plan juridique, économique, politique et social, mettent en 
lumière les rapports complexes entre les mondes de l’argent et 
ceux de l’art. 

Les enfants issus des milieux populaires réussissent moins 
bien à l’école que les autres. Ce n’est nullement une question 
d’intelligence mais un écart entre la culture des familles et celle de 
l’école qui rend difficile l’accès aux apprentissages. Il semble aussi 
qu’il y ait un lien direct entre les résultats scolaires des enfants 
et le type de relations qui existent entre les parents et l’école. Si 
on veut réussir l’école pour tous, il faudra donc passer par une 
transformation des relations entre les familles populaires et les 
acteurs scolaires. 

Vers une armée flamande ? 
L’analyse du colonel Gennart
Gennart, Luc ; Wagener, Thierry / La Muette

128 p. ; 20 x 13 cm – 15 €
ISBN : 978-2-35687-113-8

L’extinction des Lumières.
Vers une dilution de la démocratie ?
Starquit, Olivier / Territoires de la mémoire, 

Libres écrits

144 p. – 7 €
ISBN : 978-2-930408-25-5

Conversation avec Raoul Vaneigem 
Vaneigem, Raoul ; Obrist, Hans Ulrich / Manuella

48 p. ; 16 x 12 cm – 7 €
ISBN : 978-2-917217-22-1 

L’artiste, un entrepreneur ?
Collectif ; SMartBe (dir.) / Les Impressions Nouvelles

395 p. ; ill. ; 25 x 17 cm – 29,50 €
ISBN : 978-2-87449-125-2 

À l’école des familles populaires
Bonnefond, Annick (coord.) ; Mouraux, Danielle 

(coord.) / Couleur Livres, L’école au quotidien

112 p. ; 21 x 13 cm – 12 €
ISBN : 978-2-87003-576-4

PolitiqUe 
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Bulot, Thierry / Éd. modulaires européennes

159 p. ; ill. ; 24 x 14 cm – 25 €
ISBN : 978-2-87525-978-3

Les processus de « mondialisation » et les effets économiques 
qu’ils véhiculent ne sont pas sans avoir des répercussions 
majeures sur la place des différentes langues les unes par rapport 
aux autres, y compris celle du français. On connaît encore mal 
les mécanismes par lesquels les dimensions économiques de la 
mondialisation influencent la macro-dynamique des langues. Ce 
numéro explore les jeux d’influence mutuelle qui apparaissent à 
l’intersection de la langue, de l’économie et de la mondialisation.

Masuy, Christine / Jourdan, Curieuses histoires

224 p. ; 22 x 14 cm – 15,90 €
ISBN : 978-2-87466-188-4 

La traduction est couramment définie comme une opération qui 
relie deux cultures nationales monolingues. Mais qu’en est-il des 
traductions produites au sein de cultures nationales ou régionales 
plurilingues comme le Canada, la Belgique, la Suisse ou les 
Caraïbes ? Peut-on encore arguer à leur propos de « sources » et 
de « cibles » ou de relations de « symétrie » et d’« équivalence » ? 

Les enseignants ressentent souvent et pensent la grammaire 
comme arbitraire et dogmatique, peu systémique. Leur attitude 
révèle une certaine insécurité face à la matière à enseigner. D’où 
la démarche entreprise de rédiger un référentiel grammatical à 
leur usage. Plutôt qu’une parole dogmatique, nous proposons 
un chemin progressif d’acquisition, comme en spirale. 
L’appropriabilité du discours grammatical dépend, selon nous, 
de la réinstauration du sens. 

L’auteur a repéré les 100 innovations les plus considérables par 
leurs conséquences, depuis l’invention de l’outil, qui correspond 
à l’apparition même de l’humain, jusqu’à l’avènement du 
« multimédia ». En exposant les conditions dans lesquelles ces 
innovations sont apparues, il fournit un récit captivant des 
événements les plus importants pour les hommes, depuis leur 
apparition sur Terre.

L’histoire du lien entre désir de connaître (libido sciendi) et désir 
érotique (libido sentiendi) à partir des deux pôles que sont la 
figure du savant en tant qu’être désirant et celle de la femme, 
image de la nature. Cet essai sur leur évolution et leurs interac-
tions dans l’art, la littérature et le cinéma. Il permet de retracer 
les origines du rapport actuel entre sciences et nature. (© Electre)

Cahiers de linguistique.
Sociolinguistique urbaine

et Linguistic Landscape Studies

Français & Société 22-23. 
Langue, économie et mondialisation

Grin, François (coord.) / 

Service de la langue française – E.M.E.

104 p. ; 24 x 20 cm – 16 €
ISBN : 978-2-87525-994-3 

Curieuses histoires de noms propres 
devenus communs. De Marcel à Poubelle, 

l’histoire de ces hommes dont le nom 
est entré dans la langue française

La traduction dans les cultures plurilingues
Vandemeulebroucke, Karen (éd.) ; 

Mus, Francis (éd.) / Artois Presses Université

Avec la collaboration de Lieven D’Hulst 

et Reine Meylaerts

250 p. ; 24 x 16 cm – 21 €
ISBN : 978-2-84832-129-5

Le sens grammatical. 
Référentiel à l’usage des enseignants

Van Raemdonck, Dan / PIE-Peter Lang

Avec la collaboration de Marie Detaille et de Lionel 

Meinertzhagen

449 p. ; ill. ; 22 x 15 cm – 33,50 €
ISBN :978-90-5201-766-2 

Curieuses histoires des inventions. 
Les 100 découvertes 

qui ont changé le monde
Baudet, Jean C. / Jourdan

256 p. ; 22 x 14 cm – 17,90 €
ISBN : 978-2-87466-183-9 

Libido sciendi. 
La femme, le désir, la science

de Mulder, Caroline / Seuil, Science ouverte

192 p. – 18 €
 ISBN : 978-2-02-105960-1 
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Racine 

1 vol. ; cartes – 34,95 €
ISBN : 978-2-87386-707-2

Balate, Caroline ; Deveseleer, Jacques ; 

Maillard-Luypaert, Monique / 

Institut du patrimoine wallon, 

Carnets du patrimoine

60 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 6 €
ISBN : 978-2-87522-062-2 

Bodart, Emmanuel ; Cortembos, Thérèse ; 

Plumier, Jean / Institut du patrimoine wallon, 

Carnets du patrimoine

68 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 6 €
ISBN : 978-2-87522-063-9

De Waha, Michel / Institut du patrimoine wallon, 

Carnets du patrimoine

64 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 6 €
ISBN : 978-2-87522-054-7

Decoster, Gérald / Institut du patrimoine wallon, 

Carnets du patrimoine

64 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 6 €
ISBN : 978-2-87522-058-5 

Denoël, Stéphanie / Institut du patrimoine wallon, 

Carnets du patrimoine

31 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 4 €
ISBN : 978-2-930466-71-2 

Fergloute, Robert / Institut du patrimoine wallon,

Carnets du patrimoine

36 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 6 €
ISBN : 978-2-87522-036-3 

Sirjacobs, Isabelle / Institut du patrimoine wallon,

Carnets du patrimoine

64 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 6 €
ISBN : 978-2-87522-061-5 

Wallonie. Direction générale de l’aménagement

du territoire, du logement et du patrimoine / 

Mardaga – Service public de Wallonie

450 p. ; ill. ; 30 x 21 cm – 32 €
ISBN : 978-2-8047-0085-0

Province du Limbourg

Soignies, cité de saint Vincent 
et pays de la pierre bleue

Le Saint-Gilles à Namur. 
De l’hôpital au Parlement wallon

Beaumont, fer de lance du Hainaut 
dans l’Entre-Sambre-et-Meuse

Le patrimoine de Lessines
 

Le patrimoine de Fosses-la-Ville

Le patrimoine de Bastogne

Le Centre, une région façonnée 
par l’industrie

Mons
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Anne Brouillard a dessiné des lieux, imaginaires et réels. En face 
de chaque dessin, elle commente ses choix.

George Minne et Maurice Maeterlinck étaient des « esprits 
symétriques » considérés à leur époque comme des innovateurs 
au sein du monde artistique international. Ils présentent de 
nombreux points communs durant leurs jeunes années et, 
chacun dans leur son domaine, eurent une influence importante 
sur le symbolisme européen. Maeterlinck a entretenu des 
relations étroites avec les arts plastiques de son temps. Et George 
Minne, dans le même contexte, créa ses élégantes sculptures par 
lesquelles il se vit occuper une place importante dans l’univers de 
l’Art Nouveau européen.

Le volume est centré autour de la synesthésie, qui désigne 
la confusion ou l’association que font certains sujets entre 
deux sensations de nature différente : le plus souvent, il s’agit 
d’impressions visuelles, surtout colorées, provoquées par 
des perceptions auditives. Mais elle désigne aussi la simple 
simultanéité de diverses perceptions chez une ou plusieurs 
personnes. 

L’exposition intitulée « Le Modèle a bougé » – dont le titre 
est inspiré d’une remarque de Degas adressée à l’un de ses 
contemporains, Eugène Carrière – réunit une trentaine d’artistes 
modernes et contemporains autour de deux questions : celle du 
rapport de l’artiste à son modèle et celle de sa relation au volume, 
au mouvement et à l’image ; un enjeu de type photographique 
renvoyant à cette tension inhérente aux travaux de nombreux 
artistes, à savoir : tenter de capter ce qui n’est nécessairement que 
transitoire.

À travers cet essai, Françoise Lalande dresse le portrait de Pierre 
Lahaut. Véritable dialogue entre l’auteur et l’artiste plasticien, la 
poésie des textes de Françoise Lalande accompagne les œuvres de 
Pierre Lahaut. 

Pierre Jean Braecke fait partie de ce fameux groupe des sculpteurs 
belges qui, à l’aube du xxe siècle, dans la foulée de la naissance 
de l’Art nouveau, gagnaient toutes les médailles aux concours 
internationaux. Sa vie, enchaînant passions et sacrifices, fut 
entièrement vouée à son art : la sculpture. 

Rossi-Schrimpf, Inga ; Devillez, Virginie ; 

Vandepitte, Francisca ; Grimmeau, Adrien / Snoeck Publishers

128 p. ; ill. ; 24 x 17 cm – 20 €
ISBN : 978-94-6161-036-2

Lieux réels, lieux imaginaires
Brouillard, Anne / Art à la page

ill. ; 24 x 18 cm – 14 €
ISBN : 978-2-910915-22-3 

L’univers de George Minne 
et de Maurice Maeterlinck

Collectif / Fonds Mercator

Textes de Robert Hoozee, 

Marian Bisanz-Prakken, Denis Laoureux et al.

224 p. ; ill. ; 26 x 20 cm – 34,95 €
ISBN : 978-90-6153-356-6 

Synesthésie et rencontre des arts. 
Hommage au professeur 

Jean Heiderscheidt
Cupers, Jean-Louis (dir.) / 

Facultés universitaires Saint-Louis

179 p.; ill. ; 23 x 16 cm

ISBN : 978-2-8028-0207-5

Le modèle a bougé. Exposition, 
Mons, Musée des beaux-arts

Exposition / Les Impressions Nouvelles

Textes de Raphaël Pirenne, 

Xavier Canonne, Olivier Mignon.

160 p. ; ill. ; 29 x 24 cm – 29 €
ISBN : 978-2-87449-126-9 

Pierre Lahaut. Portraits et autoportraits
Lalande, Françoise / Fonds Mercator

224 p. ; ill. ; 38 x 29 cm – 99 €
ISBN : 978-90-6153-995-7 

Pierre Jean Braecke. 
Sculpteur intime

Possot, André / Éd. modulaires européennes, Société

137 p. ; ill. ; 22 x 15 cm – 16 €
ISBN : 978-2-8066-0023-3 

Ferdinand Schirren
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L’œuvre solide de l’artiste, considérée du point de vue de l’artiste, 
est l’aveu d’une stratégie apollinienne contre le caractère abyssal 

« désœuvrant » de l’existence humaine; pour le contemplateur 
l’œuvre représente le témoignage d’une exploitation éminente 

du vide d’un centre. 

Par ses portraits ou autoportraits, paysages, journaux de voyage, 
A. Christiaens explore, de mues en renaissances, de flux en reflux, 

les profondeurs et surfaces, fasciné par les matières, naviguant 
par les mers. 

L’auteur part d’un postulat : malgré les apparences et les facilités 
d’usage, il n’y a pas vraiment de « spécificité » de la vidéo. 

Ni comme image ni comme dispositif. Quinze textes sont ici 
rassemblés en quatre parties : « Vidéo et théorie des images » ; 

« Cinéma et vidéo » ; « Jean-Luc Godard » ; « Vidéo et 
art contemporain ». 

Big Memory est d’abord un projet cinématographique, un film 
composé d’entretiens de 13 minutes avec les cinéastes belges. 
Le livre Big Memory est constitué d’extraits de ces entretiens 

avec 170 réalisateurs belges, parmi lesquels Luc et Jean-Pierre 
Dardenne, Felix Van Groeningen, Jaco Van Dormael, Bouli 
Lanners… Ces regards croisés composent un panorama du 

cinéma belge et de ses auteurs. 

La Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles conserve 
quelques huit mille films. Ces archives exceptionnelles et 

encore peu connues constituent une collection variée dans 
l’éclectisme des genres et des thèmes abordés par des réalisateurs 
du monde entier. De ces archives passionnantes, Marianne Thys 

a sélectionné cent films, admirés ou oubliés, émouvants ou 
dérangeants, innovants ou classiques, dotés pour la plupart de 

prix prestigieux. Cent regards sur l’humanité à travers l’objectif 
du cinéaste. Cent jalons de l’histoire du cinéma.

Musicien, compositeur, percussionniste, professeur de rythme, 
accompagnateur de films muets, celui qui forma des générations 

de danseurs livre ici son enseignement, un texte à dimension 
poétique et philosophique. Schirren demeure une figure 

marquante dans le champ des arts de la scène en Belgique. Le 
manuscrit en fac-similé est accompagné, pour cette seconde 

édition, d’un CD composé d’extraits d’entretiens. 

Michaux, Henri / Gallimard Jeunesse, Folio junior

96 p. ; 18 x 13 cm – 5,10 €
 ISBN : 978-2-07-064420-9

Comme un miroir brisé. 
Réflexions psychanalytiques 
sur l’œuvre de l’artiste
Verminck, Marc / ASP

64 p. ; 20 x 14 cm – 11,95 €
ISBN : 978-90-5487-921-3

Eaux vives, peaux mortes
Christiaens, Alexandre / Yellow Now

191 p. ; ill. ; 21 x 18 cm – 28 €
ISBN : 978-2-87340-293-8 

Entre cinéma et art contemporain. 
Expériences vidéo
Dubois, Philippe / Yellow Now, Côté cinéma

448 p. ; ill. ; 24 x 17 cm – 40 €
ISBN : 978-2-87340-279-2 

Big memory, cinéastes de Belgique
Richard, Olivier / Les Impressions Nouvelles

Préface de Jean-Michel Frodon

368 p. ; 21 x 15 cm – 26,50 €
ISBN : 978-2-87449-131-3

Mémoires du monde. 
Cent films de la Cinémathèque
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Thys, Marianne / Yellow Now – Côté cinéma – 

Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles

256 p. ; ill. ; 24 x 17 cm – 28 €
ISBN : 978-2-87340-274-7 

Le rythme primordial et souverain
Schirren, Fernand / Contredanse

Préface de José Besprosvany, 

Anne Teresa De Keersmaeker et Maguy Marin. 

CD inédit de Thierry Génicot

384 p. ; ill. + 1 CD ; 19 x 29 cm – 28 € 

ISBN : 978-2-9301-4633-1 

Poèmes d’Henri Michaux. 
Anthologie
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Un adolescent revient dans le village de montagne d’où son père 
a mystérieusement disparu bien des années auparavant.

Cette année‚ un homme étrange a pris la place des anciens profs : 
Monsieur Bonheur. Il est zen‚ doux et à l’écoute des élèves qui lui 
sont confiés. « Trop parfait pour être honnête »‚ songe Raphaël 
qui décide de mener une enquête. 

La rue Josaphat grouille de monde. Un univers coloré‚ marqué 
de différences. Y vivent Rachid et son copain Juan‚ la vieille 
Joséphine Ladent‚ Monsieur K. et Big Michel‚ le petit Mehmed‚ 
Daniel et Marie-Claire… Un soir‚ on vole les bijoux de Madame 
Ladent. Elle est certaine que c’est Rachid et sa bande de copains 
qui sont responsables. La police ne possède qu’une seule piste: un 
bouton de veste en cuir brun rouge. 

Castellani, Jean-Pierre / EST

16 x 12 cm – 22 €
ISBN : 978-973-8346-65-9

Le fait d’avoir fait des études de Philologie romane influence-t-il 
la démarche de romancier ? Des écrivains romanistes répondent. 

Qui sont les écrivains belges francophones de l’entre-deux-
guerres ? De quoi vivent-ils ? Que publient-ils ? Chez quels 
éditeurs ? Dans quelles revues ? Sont-ils isolés, entièrement dédiés 
à leurs œuvres ? Prennent-ils part à une vie littéraire fondée sur 
des logiques d’opposition de groupes, comme en France ? Peut-on 
dégager des profils-types ? Existe-t-il des écrivains sans œuvre ? 
Quel est leur rôle spécifique ? Le livre permet, entre autres, de 
souligner la rupture socioprofessionnelle qui a eu lieu après la 
Première Guerre, entre la génération symboliste et les entrants en 
littérature, qui renouvellent esthétiques et thématiques.

Bourlingueur, personnage aux multiples facettes, Simenon a 
passé le plus clair de son existence à l’étranger, dont une partie 
significative en France. Il devait son inspiration autant à ses 
voyages qu’à son imagination débordante. Le décor de la plus 
célèbre de ses fictions est planté en France : qui de nous n’a 
pas suivi, haletant, les enquêtes du commissaire Maigret ? Cet 
ouvrage, véritable enquête policière, nous fait suivre à la trace le 
périple mondial d’un écrivain mythique. De son enfance à Liège 
à sa consécration mondiale, qui était vraiment cet écrivain à 
l’énergie créatrice hors norme? Exposition à l’Historial de Vendée 
du 30 septembre 2011 au 26 février 2012.

Retour au village d’hiver
Adamek, André-Marcel / Mijade, Zone J

128 p. ; 18 x 13 cm – 6 €
ISBN : 978-2-87423-082-0 

Monsieur Bonheur
Andriat, Frank / Mijade, Zone J

192 p. ; 18 x 13 cm – 7 €
ISBN : 978-2-87423-079-0 

Rue Josaphat
Andriat, Frank / Mijade, Zone J

160 p. ; 18 x 13 cm – 6,50 €
ISBN : 978-2-87423-080-6 

Je, Marguerite Yourcenar. 
D’un Je à l’Autre

 

Romanistes & romanciers 
Collectif / Luce Wilquin

352 p. ; 21 x 14 cm – 25 €
ISBN : 978-2-88253-437-8 

Mesures de l’écrivain. Profil socio-littéraire 
et capital relationnel dans l’entre-deux-

guerres en Belgique francophone
Dozo, Björn-Olav / 

Presses universitaires de Liège, Situations

303 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 26,50 €
ISBN : 978-2-87544-002-0

Georges Simenon. 
De la Vendée aux quatre coins du monde

Exposition. Les Lucs-sur-Boulogne, 

Historial de la Vendée / Somogy

Sous la direction d’Anne Cousseau et 

Marie-Élisabeth Loiseau. Avec la collaboration 

de Jean-Pierre Remaud et Séverine Bulteau. 

Préface de Bruno Retailleau et Christophe Vital

280 p. ; ill. ; 29 x 26 cm – 35 €
ISBN : 978-2-7572-0468-9 
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Récit de la saga d’une œuvre et d’un auteur hantés par le rêve 

américain. L’ouvrage évoque les modèles culturels qui ont 
influencé le créateur de Tintin, ses aventures pouvant se lire 

comme des pastiches des films à succès du moment. Dans les 
années 1960, Hergé rêve d’un destin hollywoodien pour son 
personnage. En 1982, S. Spielberg fait part de son intention 

d’acquérir les droits d’adaptation. (© Electre)

« L’audace de l’entreprise, entretenue par une hostilité déclarée à 
l’encontre de l’hégémonie des règles et des codes qui régissaient 

encore le théâtre français à la fin du xixe siècle, nous incite à 
rompre avec l’image de Maeterlinck, grand bourgeois modéré, 
timide et volontiers sur la réserve. En fait, l’auteur du texte de 
Pelléas et Mélisande se révèle comme un rebelle, qui sait qu’il 

faut casser pour faire du neuf. » (Paul Gorceix)

Le livre propose le texte de Maeterlinck ainsi que différentes 
études sur l’auteur gantois et son texte.

« Le monument, le site, le paysage, n’est pas qu’une donnée 
physique. Il est aussi porteur de valeurs esthétiques, de traditions, 

d’un investissement émotionnel par des artistes ou, tout simplement, 
par la population locale. Un “esprit des lieux”, fruit du regard 

humain, enrichi au fil du temps par les connaissances, les souvenirs, 
l’expérience. » Le numéro passe en revue différents aspects de cette 

« dimension immatérielle » du paysage et du monument.

Revue / Aden

80 p. ; 26 x 20 cm – 8 € 
ISBN : 978-2-8059-2005-9

L’histoire montre clairement que l’absence de liberté d’expression 
ne signifie heureusement pas que toutes les pensées ou tous les 

écrits se conforment à la vérité officielle. Parmi les textes les plus 
libres, certains deviennent clandestins et entrent en résistance, 

tandis que d’autres jouent de l’équivoque pour ruser avec la 
censure, qu’elle soit officiellement organisée par le pouvoir 
en place ou une conséquence de la « bien-pensance » et du 

moralisme ambiant. Ces deux formes de combat, que l’on peut 
rassembler sous les notions de résistance et de subversion, sont 

abordées dans ce numéro des « Cahiers ». 

Surmonte, Emilia / Archives et Musée de la Littérature – PIE-Peter Lang

420 p. ; 16 pl. ; ill. ; 22 x 15 cm – 44 €
ISBN : 978-90-5201-773-0

Tintin, le rêve américain. 
De la bédé au film…
Garcia, Bob / Mac Guffin

20 €
ISBN : 978-2-35735-003-8

 

Maeterlinck en partie double
Gorceix, Paul ; Bodart, Roger / 

Le Cri – Académie royale de Langue 

et de Littérature françaises

186 p. – 12 €
ISBN : 978-2-8710-6583-8

L’oiseau bleu
Maeterlinck, Maurice / Snoeck Publishers

Avec des études d’André Capiteyn, Willy Vande Walle, 

Robert Beachboard, Christian Angelet

120 p. ; ill. ; 22 x 28 cm – 19,90 €
ISBN : 978-94-6161-030-0 

Les cahiers nouveaux n° 79. 
Des pierres et les lettres
Revue / Service public de Wallonie – Mardaga

104 p. ; ill. ; 30 x 21 cm – 14 €
ISBN : 978-2-8047-0093-5

Indications, n° 390. La dispute

Penser librement sous la censure
Revue / Cahiers internationaux de symbolisme 

Textes réunis et édités par Culture et Démocratie 

a.s.b.l., et Pierre Gillis et Anne Staquet

329 p. ; ill. ; 22 x 16 cm – 18 €
 

Antigone, la sphinx d’Henry Bauchau. 
Les enjeux d’une création
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C’est en poète amoureux de la Gaume que Dominique Billion 
explore l’univers du dessinateur Jean-Claude Servais. L’auteur 
parcourt ce pays singulier, glanant de-ci de-là des paysages, des 
personnages, des histoires, des dialogues… révélant une Gaume 
remplie de mystères, de charmes, de grâces et de richesses. À 
travers l’œuvre abondante du célèbre dessinateur, Dominique 
Billion dresse le portrait d’une Gaume surprenante, silencieuse 
et humble, se pliant en collines du côté de Muno, Montquintin 
et Torgny, accompagnant la Semois, le Ton, la Vire… Elle s’en 
va de vallée en colline et de colline en vallée, en un déplacement 
savoureux, jusque dans les lointains bleutés, ce bord extrême 
d’horizon de brume où elle s’insinue subtilement dans un ciel qui 
lui ressemble.

Parler de belgitude ne va pas de soi. Les contributeurs qui ont 
répondu à ce défi sont des académiques, des écrivains, des 
citoyens, belges ou non. Le résultat est un recueil non exempt 
de passion et qui pourtant présente une réflexion contrastée 
et multiforme de cette belgitude, construction intellectuelle 
apparue en Belgique francophone dans les années 1970, et 
qui, plus récemment, est devenue une espèce d’impression en 
creux, tout au moins en question(s), de l’être-belge. C’est sur 
un mode avant tout littéraire que la belgitude est ici traitée et 
nouvellement investiguée en déplaçant la perspective vers la 
Flandre et les lettres d’expression néerlandaise.

Les points d’orgue de la subversion bel et bien carabinée, 
la première association de gros calibre de textes résolument 
malfaiteurs : à travers toutes les formes rocambolesques de 
subversion ; à travers tous les genres littéraires ; à travers 
toutes les écoles du crime donquichottesque ; à travers tous les 
catalogues d’auteurs dépassant les bornes. Nouvelle édition de la 
Bible de l’anarchisme. 

« Ici le temps n’est plus daté / Il court sans auberges sans nom / 
Chaque jour s’accroche au néant / Chaque nuit / Tombe des 
parois / Chauve-souris / Sa vieille épouse »

Guy Beyns semble éviter la ville, la faconde, la mort ; il préfère 
les silences, les espaces blancs qui emplissent la page, il cherche 
dans les recoins des greniers de l’enfance des mots, rares et 
impatients, dépouillés de leurs lieux communs, qui disent 
l’essentiel de la vie, loin du monde et de ses foutaises. Dans sa 
quête de la parole égarée, le poète cherche le feu, c’est-à-dire une 
rencontre avec le monde. (Alain Dantinne)

La Gaume de Servais
Servais, Jean-Claude ; 

Billion, Dominique / Weyrich Édition

208 p. ; ill. ; 19 x 24 cm – 32 €
ISBN : 978-2-87489-097-0

 

Literaire belgitude littéraire. 
Bruggen en beelden. Vues du Nord. 
Hommage aan Sonja Vanderlinden

Vanasten, Stéphanie (éd.) ; Sergier, Matthieu (éd.) / 

Presses universitaires de Louvain

309 p. ; 24 x 16 cm – 29 €
ISBN : 978-2-87463-291-4

Anthologie de la subversion carabinée
Godin, Noël / L’Âge d’homme, Idea

928 p. ; 23 x 16 cm – 37 € 
ISBN : 978-2-8251-4181-6

Tango de nord de l’âme, 
suivi de 30 vilains petits poèmes

Baba, Luc / M.E.O.

96 p. ; 21 x 14 cm – 14 € 
ISBN : 978-2-930333-45-8

L’avaloir des chimères
Beyns, Guy / L’arbre à paroles

61 p. ; 13 x 10 cm – 5 € 
ISBN : 978-2-87406-528-5
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Peut-on mieux définir la poésie que sous la perspective d’un 

accueil ? D’un accueil qu’elle manifeste et renouvelle dès 
l’instant qu’elle cherche à inscrire dans les mots, dans les vers, 
dans le poème même, les infimes détails de la vie quotidienne 

et la fulgurance de la rencontre amoureuse. C’est là sans doute 
le point de départ, et le point de fuite, de l’écriture poétique 

de Luc Dellisse. Les poèmes de Ciel ouvert se présentent ainsi 
comme autant de mouvements de la parole qui collent aux 

mouvements de la vie. Les mots y vibrent au diapason des corps, 
le sang bat dans leurs veines. Sans doute parce que Luc Dellisse 

persiste à croire au pouvoir de révélation foudroyante de l’image, 
à ce pouvoir qu’a l’image poétique de nous porter ailleurs et 

d’agrandir en nous le sentiment d’exister.

Demoulin, Laurent / Le Fram

63 p. – 10 €

« une bouffée d’hirondelles / éclate au lever du jour // se vouloir 
de-ci de-là / libre enfin et sans bagage / tout un lac s’épanouit 
/ sous la paume du désir // qui pense trop n’est doué / que s’il 

prend l’autre chemin »

Lambersy, Werner / V. Rougier

Gravure de Gaëlle Pelachaud

30 p. ; ill. ; 15 x 11 cm – 9 €
ISBN : 978-2-913040-81-6 

C’est une promenade à travers bois, où le lecteur, aux aguets, 
part à la recherche d’une mousse, d’une feuille, d’un autre… En 

préambule, cette phrase d’Aglaja Veteranyi : « Celui qui trouve, il 
n’a pas bien cherché » donne le ton à ce jeu de cache-cache entre 

les parties dessinées et le blanc qu’elles révèlent, entre le dit et 
le non-dit.

Ce livre est un essai poétique autour d’un mot, « l’envers », dont 
il explore la polysémie et le pouvoir de résonance : l’envers des 

choses et du monde sensible qui nous entoure, et qu’il appartient 
à l’écriture de révéler, de mettre au jour. L’Envers se présente dès 

lors comme un carnet de bord où se mêlent les notations du 
quotidien, les souvenirs, les réflexions et les longues expériences 

de voyages de l’auteur. Présence d’une écriture du monde, 
écriture de la présence au monde, ainsi pourrait-on résumer 

cette tentative répétée de s’adresser au lecteur depuis ce que nous 
connaissons afin de débusquer ce que nous ne connaissons pas 

encore. Les voies qu’explore Anne Penders témoignent également 
de sa réflexion sur l’art et de son travail dans les domaines 

plastique et audiovisuel. Mis en page dans un format à l’italienne, 
avec une grande attention à la présentation matérielle du texte, 

L’Envers se donne autant à voir qu’à lire.

Ciel ouvert
Dellisse, Luc / Le Cormier

88 p. – 17 €
ISBN : 978-2930231-76-1

Même mort

L’un l’autre
Jones, Philippe / Quadri

Cinq aquarelles de Claude Viallat

55 p. ; ill. ; 24 x 19 cm

 

Ficelle, n° 105.
Paris Paris : aller retour

Réserve
Nicolle, Camille ; Ebner, Stéphane / Esperluète

36 p. ; ill. ; 30 x 21 cm – 22 €
ISBN : 978-2-35984-023-0 

L’Envers
Penders, Anne / Le Cormier

112 p. – 19 €
ISBN : 978-2930231-77-8

65



Puttemans, Pierre / Le Fram

76 p. – 11 €

Comme le titre l’indique, le numéro est exclusivement consacré 
aux poètes français actuels.

Dans ce qui nous danse évoque un vertige où le poète tombe de 
lui-même en lui-même, dans un dédoublement, état second dont 
il ne veut s’absenter puisqu’il y vit à l’intérieur de son énigme, passe 
comme l’enfant d’un seul coup / Du côté de ce qui n’est pas pour 
joindre un idéal absolu, pas loin de la spiritualité amérindienne, et y 
demeurer dans les jardins d’une liberté amoureuse. (André Doms)

« Au-dedans, / l’évasion // Au détour onirique / d’une allée 
inconnue / où le cycle n’a plus cours // Même si / à ras d’argile 
/ l’enjambée aérienne / traîne la plume ». Premier volet d’un 
diptyque avec Vertige ascendant.

« Reprendre / de l’épine de la rose / de l’attraction de la chute / 
de l’assomption des larmes / du rêve de l’envol // Reprendre enfin 
/ de la lumière de la résurrection // La rose / sera-t-elle rosace ? ». 
Deuxième volet d’un diptyque avec Enjambées.

Michaux, Henri / Fata Morgana

48 p. ; 22 x 14 cm – 12 €
ISBN : 978-2-85194-792-5 

Donner la parole à des pères, recueillir leurs témoignages, 
sentir leurs voix se briser ou la colère les emporter, être témoin 
de toutes ces histoires, parfois si banales mais pourtant si 
particulières… Ces paroles, apparemment si anodines font 
écho en chacun et s’avèrent universelles malgré les origines très 
différentes de ceux qui les ont prononcées. 

Né le 2 août 1931, Pierre Laroche en est l’une des figures 
incontournables du théâtre en Belgique. Il y a interprété plus de cent 
rôles et réalisé autant de mises en scène. Au cinéma, il a tourné dans 
plus de septante-cinq films. Artiste phare du Rideau de Bruxelles 
pendant plus de trente ans, il a joué sur les principales scènes de 
Belgique et a été, de 1979 à1981, codirecteur artistique de la 
Haagse Comedie. Cofondateur de l’IAD en 1959, il a également été 
professeur au Conservatoire royal de Bruxelles de 1982 à 1996.

Basse-cour

L’Arbre à paroles, n° 153. 
Strictement hexagonal

Revue / L’Arbre à paroles

98 p. ; 20 x 12 cm – 7,50 €
ISBN : 978-2-87406-523-1 

Dans ce qui nous danse 
Schroven, Pierre / L’arbre à paroles 

56 p. ; 20 x13 cm – 7 €
ISBN : 978-2-87406-526-2

Enjambées. Poèmes en mouvement
Thomassettie, Monique / M.E.O.

Avec neuf œuvres plastiques

de Monique Thomassettie

140 p.; ill. ; 21 x 14 cm – 18 €
ISBN : 978-2-930333-43-4 

Vertige ascendant, 
suivi de Au creuset de mes tourbillons

Thomassettie, Monique / M.E.O.

Avec dix œuvres plastiques de Monique Thomassettie

114 p. ; ill. ; 21 x 14 cm – 17 €
ISBN : 978-2-930333-44-1

Les commencements

Les pères
Annen, Julie / Lansman, 

Contes, nouvelles, récits, témoignages

42 p. ; 21 x 12 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87282-858-6 

Pierre Laroche
Duqué Régis ; Istace, Guillaume / 

Hayez & Lansman, Conversations d’arrière-scène

Portraits de Michel Reuss

116 p. ; ill. ; 21 x 15 cm + 1 CD audio – 12 €
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Un homme raconte son voyage entrepris encore adolescent. Sur sa 
route hasardeuse, il croise un vieil homme, une grosse femme, un 
routier, une jeune fille, un aubergiste, un homme qui attend son 

bus, un pilier de comptoir, un enfant… Ces humains, à première 
vue d’une grande banalité, vont lui révéler des visages inattendus. 

Au pied du mur : une fable mettant en scène plusieurs personnages, 
isolés dans leurs rapports virtuels et omniprésents avec internet 

et les réseaux sociaux, les relations factices et la vraie solitude. 
Résistance : en condamnant le demandeur d’asile à l’expulsion, le 
fonctionnaire, simple exécutant applique la loi. Comment vivre 

cette « fonction » au quotidien avec en mémoire son grand-père, 
mort à Buchenwald grâce à un fonctionnaire zélé ?…

Agonipolis, vacilles-tu ? : six personnages se croisent, se frôlent, 
cherchent la rencontre, tentent de retrouver une parole 

citoyenne, un imaginaire positif, les prémisses d’une solidarité. 
Métamorphose : dans une société où la consommation et l’argent 
règnent en maître, où l’obsession sécuritaire garrotte les libertés, 

où l’individualisme engendre violence ou désespoir, comment 
inventer de nouvelles utopies ?

Le roi René et la reine Irène se désespèrent de ne pas avoir 
d’enfant jusqu’au jour où fini par naître Adélaïde, une vilaine 

petite princesse râleuse ! Mais trop tard : si on change son 
caractère, il faudra aussi changer le titre de l’histoire. Et ça, 

l’auteur n’y tient pas. Alors… faut faire avec ! 

Bastia, France / Les Claines, 160 p. – 15 € 

Les Midis de la Poésie rendent accessibles le texte et 
l’enregistrement de quelques-unes de leurs principales séances.

Diana, Giacomo / Éd. Novelas

120 p. ; 17 x 11 cm – 10 €
ISBN : 978-2-930599-05-2 

Le deuxième volet de la trilogie s’ouvre dans Bramapan, une sorte 
de Ville d’Utopie… Les êtres humains côtoient les animaux, 

domestiques ou sauvages, la ville est dirigée par des sages, eux-
mêmes chapeautés par un étrange personnage, vivant à la marge 

de la ville: un Gitan qui ne sera jamais nommé… Un récit 
d’anticipation, encore, et une enquête policière que continue 

l’Inspecteur Colon avec son fidèle tapir Chris…

Le voyage intraordinaire
Durnez, Éric / Lansman, Théâtre à vif

36 p. ; 21 x 12 cm – 8 €
ISBN : 978-2-87282-862-3 

Au pied du mur, 
suivi de Résistances
Livin, Franck / Éd. du Cerisier, 

Théâtre – Action

94 p. ; 21 x 13 cm – 9 €
ISBN : 978-2-87267-151-9 

Agonipolis, vacilles-tu ?, 
suivi de Métamorphose
Mansy, Stéphane / Éd. du Cerisier, 

Théâtre – Action

89 p. ; 21 x 13 cm – 9 €
ISBN : 978-2-87267-152-6

L’épouvantable petite princesse. 
The horrid little princess
Damas, Geneviève / Lansman

Traduction de Sue Rose

81 p. ; 21 x 15 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87282-856-2 

Joyeusement du présent…

Hommage à Marcel Thiry. Conférence 
des « Midis de la Poésie », le 6 mars 1979
Bertin, Charles / L’Arbre à paroles,

 Les classiques des Midis de la Poésie

56 p. ; 17 x 13 cm ; + CD – 7 €
ISBN : 978-2-87406-524-8 

Innover l’intervention du social. 
Trois réalités – trois vigilances – trois outils

La face cachée de la ville, Tome 2. 
Le gitan de Bramapan
Giannoni David ; Bacci, Daniele / Maelström

Scénario de David Giannoni

68 p. ill. ; 30 x 21 cm – 17 €

67

Prose 

tHéÂtre



Joris, Freddy / Comité scientifique d’Histoire de Verviers

344 p. – 15 €

Au-delà des anecdotes – souvent très savoureuses – de l’aventure 
de « Panique au Village », ce livre présente l’histoire de la genèse du 
film, et à travers elle, de l’avènement d’une nouvelle ère de cinéastes 
belges d’animation qui ont tous, à un moment ou à un autre, gravité 
dans le sillage de ce film étendard. Et pour cette génération dont 
le duo Vincent Patar et Stéphane Aubier fait partie, l’avenir est 
vraiment promis à un « destin animé » ! (© FIFF)

C’est la vie de Mélanie… Comme je l’ai vécue… À travers les 
instants… Que j’ai appelés Moments Moments de Mel…

Pierre Blondel, architecte bruxellois s’est mis, en même temps 
qu’il dessinait ses projets, à écrire des fictions dans lesquelles 
des personnages auraient une aventure dans ces lieux. Les textes 
rassemblés dans ces pages sont le fruit de hasards, de passions, de 
questionnements. L’auteur, en quelques mots, dessine la carte de 
ses histoires improbables et nous livre un double espace virtuel. 
En effet, les fictions se déroulent dans les lieux que l’auteur, 
architecte, à lui-même imaginés et qui n’ont pas encore été 
physiquement construits (la plupart le sont aujourd’hui), arrêtés 
ici par les lenteurs inhérentes à l’émergence de l’architecture, plus 
loin par les lourdeurs administratives et les combats quotidiens 
que cet art de la contingence balise. 

« Chacun de nous crée son destin, sa vie, ses interdits, ses 
douleurs, c’est pour cela que personne n’est banal. Les “anges” 
du livre reflètent tout cela. Ils ont leurs particularités, leurs secrets 
qui les rendent hors du commun… »

Le volume réunit les dix nouvelles lauréates du concours de 
nouvelles de la Communauté française 2010-2011, qui avait 
pour thème « Ça déménage ! ». La formule « Ça déménage ! » 
implique le mouvement, le changement, l’énergie et le transport. 
Au point de qualifier une ambiance plutôt remuante. Au point 
de s’appliquer à celui qui perd la boule.

Les meilleurs textes du concours « texte slam » 2011 de la Maison 
de la Francité, sur le thème « je t’appelle citadelle ».

Pierres et lettres verviétoises. 
Le patrimoine du pays de Vesdre 

sous la plume des écrivains

Destins animés. Patar, Aubier et Cie
Lorfèvre, Alain (dir.) / 

Wallonie-Bruxelles International – 

Fédération Wallonie-Bruxelles

192 p. ; ill. ; 21 x 26 cm – 30 €
ISBN : 978-2-930308-15-9 

Au nom de Mel
Van Puyvelde, Stephan / Éd. Novelas

84 p. ; 17 x 11 cm – 7 €
ISBN : 978-2-930599-08-3 

L. M. S. et autres nouvelles
Blondel, Pierre / Fourre-Tout Éditions

224 p. ; ill. ; 17 x 11 cm – 14 €
ISBN : 978-2-9350525-09-9

Les anges sont assis sur leurs ailes
Bouret-Spreux, Béatrice / 

Les Déjeuners sur l’herbe

88 p. ; 21 x 14 cm – 12 €
ISBN : 978-2-930433-16-7 

Ça déménage !
Collectif / Indications

99 p. ; ill. ; 18 x 12 cm – 5 €

« Je t’appelle citadelle »
Collectif / Maison de la Francité

Préface de Ridouabe Chahid

79 p. ; 21 x 14 cm
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L’une des principales choses qui définit notre vie est la peur. 
Ce recueil de nouvelles ne fait pas uniquement référence aux 
monstres qui se cachaient dans les placards de nos chambres 

d’enfant : il met aussi le doigt sur ce qui nous terrifie dans nos 
existences d’adulte raisonnés.

Je la laisse passer devant moi. Ensemble, mains jointes sous 
l’abdomen, yeux rivés sur le sol caoutchouteux, crispées par cette 

promiscuité soudaine, nous attendons que la cage d’ascenseur 
nous dépose au sixième, côté vestiaires. Ça sent le fauve et la 

sueur sur un vent de lavande, la chaussure humide, la pomme, le 
cosmétique, le cagibi-vestiaire à la fin d’un entraînement. Ça sent 

les femmes et leur absence de pudeur quand elles confrontent 
leurs chairs. 

« – J’ai sans doute tort, mais je regarde peu les fesses des 
hommes. Jeanne espère s’être exprimée avec toute l’ironie 

suffisante pour empêcher Sandra, la jeune aide-ménagère, de 
déceler les regrets qui se cachent sous la surface sarcastique. La 

gamine lui lance un regard déçu et retourne à son magazine 
people: c’est sa pause de dix heures, elle y a droit. »

À part ça il ne savait rien faire. Il avait pourtant essayé tout type 
de métier : apprenti boulanger et maçon, vendeur de journaux 

et cireur de chaussures, déménageur et petit voleur à la tire. Il ne 
manquait pourtant pas d’imagination. Une fois il s’était même 
improvisé « accompagnateur de rue » : son boulot se résumait 
à aider les vieilles personnes à traverser la rue. La capitale était 

immense et le trafic intense. Cela avait marché un certain temps, 
plusieurs semaines. 

« Merrrrci. » Roulement de « r » rivière qui coule, coule. 
Roulement de tous ces « r » qui se souviennent d’Hier mieux que 
lui. Il pourrait vendre des journaux ou faire croire qu’il sourit. Il 
préfère, oui, il préfère, l’accordéon triste. Son accordéon vieux et 

nu. Secret. Son accordéon qui se tait quand chante le carillon. 
C’est plus fort que lui. Son accordéon mémoire. Famille. Amis.

Riguelle, Denis / Quadrature

15 €
ISBN : 978-2-930538-22-8

Le titre du recueil est déjà une invitation déroutante au voyage. 
On songe à Venise ou Versailles, à des peintres du xviiie ou xixe 
siècle et l’on se trouve à Tervuren, aux environs de Bruxelles, en 

compagnie d’ombres inquiétantes, celles de deux artistes célèbres 
qui scandalisèrent leur temps, l’Angleterre puritaine. Dans ces 

décors bruxellois, les personnages sont actuels : des femmes qui 
cultivent l’art de vivre autrement.

Juste en dessous du lit
Delcourt, Benjamin / Éd. Novelas

164 p. ; 17 x 11 cm – 12 €
ISBN : 978-2-930599-07-6

Une âme de vagabond
Ducoulombier, Virginie / 

Maelström, Bruxelles se conte

24 p. ; 12 x 18 cm ; 3 €
ISBN : 978-2-87505-091-5

J’ai fait mieux depuis
Dumont, Agnès / Quadrature

 22 x 14 cm – 15 €
ISBN : 978-2-930538-20-4 

Le laveur d’ombres
Giannoni, David / Maelström, 

Bruxelles se conte

36 p. ; 18 x 12 cm – 3 €
ISBN : 978-2-87505-092-2

La nostalgie du carillon
Holaind, Virginie / Maelström, 

Bruxelles se conte

24 p. ; 12 x 18 cm – 3 €
ISBN : 978-2-87505-090-8

Du côté d’elles

La promenade du grand canal
Richter, Anne / L’Âge d’Homme,

La petite Belgique

140 p. – 15 €
ISBN : 978-2-8251-4180-9
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Depuis qu’elle a entendu le chant, la tête lui tourne, c’est normal. 
Et elle ne semble pas être la seule. Tous, cadavres, femmes nues, 
squelettes, ont entendu le chant d’ici. Celui du Veilleur qui. Mais 
que murmure cette fillette ?

Sur le risque de céder aux petites gloires et de chercher dans 
le regard des autres les reconnaissances difficiles à s’octroyer. 
(© Electre)

D’abord, il y a le vieux, colonial tyrannique, qui se prend pour 
le roi, qui a l’œil qui divague quand une femme il voit. Et puis, 
il y a les autres, sympathiques gouailleurs, tous plus dingues et 
joyeux que des singes hurleurs. Scarabé en Afrique et Schaerbeek 
en Belgique. Et puis et puis, il y a Nele sous l’arbre légendaire, 
sa lignée truculente et Tijl Ulenspiegel, son amour centenaire. 
Et enfin, la Belgique, petit pays magique, truculent et flambant 
en un roman épique qui a la frite, Monsieur, en français, en 
flamand. Un texte polyphonique, une épopée hollywoodienne 
qui trouve ses racines dans Tijl Ulenspiegel, le chef-d’oeuvre de 
Charles De Coster. Une Belgique extravagante et impertinente 
est chantée dans ces pages qui créent un mythe fondateur. 

Andriat, Frank / Desclée De Brouwer

150 p. ; 21 x 11 cm – 14 €
ISBN : 978-2-220-06395-9 

Après avoir été rayé du barreau, Frédéric Fontaine, quarante-
huit ans, a décidé de devenir détective privé et s’est installé 
à Waterloo. Une de ses toutes premières clientes, la belle et 
mystérieuse Géraldine Maheux, lui demande d’enquêter sur le 
meurtre de son père dont le cadavre a été découvert, six mois 
auparavant, dans le Panorama de la bataille de Waterloo, au pied 
de la Butte du Lion. Une demande d’autant plus pressante que 
l’enquête officielle de la police, elle, n’a toujours pas abouti… 

Les émissions politiques de Nine Paulus lui ont taillé une 
réputation de femme brillante et moderne. Idéale. Et pourtant… 
Ballottée entre la radio, une maman tentaculaire, sa vie de 
célibataire et sa fille Lilou – qu’elle élève seule dans une jolie 
maison de Braine l’Alleud –, Nine aimerait être insouciante et 
drôle. Un jour enfin, un brin de folie la prend. Nine saute dans 
un train pour Charleroi, rejoindre l’homme dont elle est séparée 
depuis cinq ans.

Audrey, 20 ans, a fui sa mère adepte des Témoins de Jéhovah. 
Lorsqu’elle est sacrée Miss SDF, elle envisage un changement de 
vie. (© Electre)

La femme sans nom
Soonckindt, Edith / Maelström, Bruxelles se conte

28 p. ; 18 x 12 cm – 3 €
ISBN : 978-2-87505-089-2

Mère de l’année !
Alexandre, Line / Luce Wilquin, Sméraldine

160 p. ; 21 x 15 cm – 15 €
ISBN : 978-2-88253-439-2 

L’arbre à frites
Andriat, Frank / Le Grand Miroir

308 p. ; ill. ; 22 x 12 cm – 20 €
ISBN : 978-2-507-04998-0 

Jolie libraire dans la lumière

Meurtre à Waterloo
Baronian, Jean-Baptiste / Luc Pire – La Gare, 

Romans de gare. Kill and read

144 p. ; 18,5 x 12 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87542-029-9

Braine Blues
Bary, Isabelle / Luc Pire – La Gare, 

Romans de gare. Kiss and read

144 p. ; 18,5 x 12 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87542-030-5 

Nos mémoires apprivoisées
Cohen, Valérie / Luce Wilquin, Sméraldine

200 p. ; 22 x 15 cm – 19 €
ISBN : 978-2-88253-436-1 
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Marie Bruyns pose sur les tentatives et les difficultés des expat’ 
humanitaires un regard lucide et sans clichés. Ces femmes et 

ces hommes sont là pour soigner, consoler, restaurer dans leur 
dignité les populations fragilisées par la faim, la guerre ou la 

maladie. Mais celles et ceux qui partent trouvent toujours autre 
chose : une part d’eux-mêmes insoupçonnée, les grandeurs et les 

absurdités des êtres reliés dans l’extrême. 

de Beukelaer, Éric / Éd. modulaires européennes, E.M.E. Romans

Préface de Baudouin Decharneux. Illustrations de Caroline Jucquois

145 p. ; ill. ; 22 x 15 cm – 15 €
ISBN : 978-2-8066-0051-6 

Le roman se présente comme une uchronie belge. L’auteur part 
de faits historiques : la mort de la reine des Belges, l’entrée en 

guerre et la question royale, dont il imagine qu’ils se sont passés 
différemment. Le cours de l’Histoire en est donc profondément 
changé. Ce ne serait pas la reine qui meurt dans cet accident…
mais le roi Léopold III. Toute l’histoire de la Belgique est donc 
transformée. Avec audace et s’appuyant sur les faits historiques, 

l’auteur change le passé… Et donc le futur… 

Une histoire drue d’une vie d’homme avec ses interrogations, 
ses faiblesses, ses erreurs, ses joies et ses angoisses traversées de 

visages, de femmes surtout, qui brasse des drames, des comédies, 
des paysages d’Europe et du bout du monde, des actions dans un 

récit au style tendu, construit en montage parallèle.

Les bonnes intentions du narrateur l’entrainent irrévocablement 
vers une issue fatale, dont ses proches ne décèlent pas les 

symptômes. Loin de ressembler à « la confession d’un 
pédophile » et à mille lieues du concept « Lolita », le récit plonge 

dans les affres psychologiques d’un homme seul confronté aux 
caprices d’une petite fille, et tourmenté par le regard des autres 

sur la situation qu’il s’est créée. 

La guerre ravage toutes les régions de la Gaule transalpine. 
Rolant, jeune chevalier rème a quitté sa Champagne natale. 
Il ne supporte pas l’alliance que les anciens ont conclue avec 
l’envahisseur. Il a rejoint Ambiorix qui au nord de la Gaule 

Belgique, clame son hostilité à l’égard de Rome. 

Quatre jours avant l’inauguration, en plein préparatifs des 
Francofolies de Spa, on retrouve un cadavre au pied du 

funiculaire, dans la zone sécurisée. Préparait-il un attentat ? Pour 
quelle raison ? Opérait-il seul ? Le lendemain, un collectionneur 

de la région se fait voler un petit coupé anglais des années 
soixante, une magnifique Austin Healey…

Le rire de Schéhérazade et autres récits
Bruyns, Marie / Couleur livres, Je

150 p. ; 13 x 21 cm – 15 €
ISBN : 978-2-87003-579-5

Valet de trèfle

La reine Astrid n’est pas morte à Kussnacht
de Lobowicz, Stéphane / Éd. de l’arbre

350 p. ; 22 x 14 cm – 18,90 €
ISBN : 978-2-87462-082-9 

Les ombres
Denis, Guy / L’Harmattan, Écritures 

228 p. ; 22 x 14 cm – 23 €
ISBN : 978-2-296-56667-5 

Le pantin de l’impasse
Dorlan, Ron / L’Harmattan, Écritures 

206 p. ; 22 x 14 cm – 19 €
ISBN : 978-2-296-55279-1 

Haïr César ?
Hazette, Pierre / Éd. du CEFAL

Préface d’Arthur Bodson

246 p. ; 21 x 14 cm – 19,50 €
ISBN : 978-2-87130-304-6 

Les dépeceurs de Spa
Hermant, Marc J. / Luc Pire – La Gare, 

Romans de gare. Kill and read

144 p. ; 18,5 x 12 cm – 10 €
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Quarantenaire célibataire et très aisée, Élisabeth se rapproche 
par désœuvrement du père Constantin, un prêtre et 
conférencier mondain avec un groupe de femmes à sa dévotion. 
Élisabeth comprend très vite que le prêtre agit comme un 
gourou qui assoit sa domination sur ses ouailles en se refusant 
à la plupart d’entre elles, sauf les plus riches et les plus 
généreuses. (© Electre)

Houdart, Françoise / Luce Wilquin, Sméraldine

144 p. ; 22 x 15 cm – 15 €
ISBN : 978-2-88253-438-5 

Turc grandi en Belgique, Evren veut épouser sa cousine, Deyra, 
qui habite Cologne. Elle refuse, alors les parents d’Evren 
arrangent son mariage avec une jeune fille, Yaesmin. Le couple 
apprend à s’apprivoiser, jusqu’au jour où Deyra débarque à 
l’improviste en Belgique. Par le biais du thème des mariages 
forcés, l’auteur rend hommage au combat des femmes pour le 
droit à la liberté. (© Electre)

Lacroix, Christelle / Éd. Novelas

188 p. ; 17 x 11 cm – 12 €
ISBN : 978-2-930599-06-9 

Léa vient de Berlin, Lila du Petit Royaume et Julius de Seattle, 
mais tous trois font partie de la famille Keil qui se rassemble 
en Israël à l’occasion d’une réunion pendant laquelle le sujet de 
l’après-Auschwitz sera source d’interrogations. (© Electre)

Prenant appui sur un conte issu de la tradition orale des 
Triquis, au Mexique, mettant en scène le premier homme et la 
première femme, ce récit évoque les morts, l’amour, l’absence 
et le souvenir, entremêlant récit de voyage et voyage intérieur. 
(© Electre)

Nake découvre de terrifiants secrets de famille, sans parler des 
visions affreuses de cadavres de petites filles qui apparaissent à 
chaque fois qu’elle craque une allumette. Et lorsque des photos 
des mêmes petites filles sont publiées le lendemain dans le 
journal de Pandore, l’histoire se corse, surtout lorsque Mémé 
Cornemuse s’en mêle… (© Electre)

Otte, Jean-Pierre / Julliard

19 €
ISBN : 978-2-260-01999-2 

Le ravissement des femmes
Hoex, Corinne / Grasset

176 p. ; 21 x 13 cm – 16,50 €
ISBN : 978-2-246-79480-6 

La danse de l’abeille

Loin des mosquées
Job, Armel / Robert Laffont

19 €
ISBN : 978-2-221-12953-1 

Moi égale rien du tout

Nous veillerons ensemble 
sur le sommeil des hommes

Lalande, Françoise / Luce Wilquin, Sméraldine

432 p. ; 22 x 15 cm – 25 €
ISBN : 978-2-88253-435-4 

La chienne de Naha
Lamarche, Caroline / Gallimard, Blanche

208 p. ; 21 x 14 cm

ISBN : 978-2-07-013482-3 

La petite fille aux allumettes
Monfils, Nadine / Belfond, Littérature française

23 x 14 cm – 19 €
ISBN : 978-2-7144-5200-9 

Le labyrinthe des désirs retrouvés
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Les saints les plus passionnants sont ceux dont l’existence 

n’est attestée que par la tradition populaire. C’est le cas de 
saint Fromont, dont on célèbre le culte – non reconnu par 
l’Église mais constant depuis des siècles – sur le plateau de 

l’Ajoie, un terroir du Jura suisse entre Boncourt et Porrentruy, 
demeuré à l’écart et toujours attaché aux anciennes croyances. 
J’ai voulu connaître le paysage où s’est déroulée, au temps du 

colombanisme, la vie rêvée de saint Fromont. 

Ariana, une jeune espagnole, vit à Bruxelles avec son mari 
norvégien et leurs deux enfants. Marquée par une passion 

inassouvie, qu’elle a vécu alors qu’elle était étudiante en Suisse, 
avec Roland, qui disparu sans laisser d’explication après dix jours 
de liaison passionnée, Ariana est aspirée par le vide et la violence. 

(© Electre)

Un récit intimiste : celui d’un amour entre deux jeunes 
universitaires, Vasco et Grisélidis, aux origines culturelles et 

sociales différentes, que vient troubler l’arrivée d’un troisième 
personnage. Le récit fait aussi l’inventaire des relations entre 

Vasco et son père. Ce dernier a fait la Deuxième Guerre 
mondiale dans les rangs de l’armée italienne et est arrivé peu 

après en Belgique. Vasco semble tout ignorer de son passé. 
Les sujets de l’incommunicabilité amoureuse et de la douce 

médiocrité postmoderne se renouvellent ici par des thèmes tels 
que la guerre, l’immigration italienne, les rapports entre les pères 

et les fils, entre l’Europe et l’Amérique, entre les classes sociales.

Bruxelles, été 1932. Alors que des mouvements de grève 
mettent le pays sens dessus-dessous, le docteur Gasparri reçoit 

les Guareschi, un couple de jeunes exilés originaires de la 
même région que lui en Italie. Entre le médecin et ses patients, 

des trajectoires analogues et des souvenirs communs tissent 
des liens affectifs. Jusqu’au jour où débarque Oreste, le frère 

cadet de Madame Guareschi, qui a fui l’Italie fasciste dans des 
circonstances troubles. Dès lors, la destinée du paisible docteur 

Gasparri s’engage sur des rails aléatoires. Il se trouve amené, 
bien malgré lui, à sonder sa conscience. Et à agir, à faire des 

choix. Jusqu’au dernier, essentiel. L’audition du docteur Fernando 
Gasparri voit s’entremêler les questionnements d’un homme 

entre deux âges, et ceux d’une époque secouée par la montée de 
l’extrémisme, les troubles sociaux, la peur de l’altérité.

Après vingt ans de vie commune, l’existence du couple 
d’Alexandre Cardinal est menacée par l’irruption d’une Lolita 

perverse et redoutable qui les entraîne dans une vertigineuse 
descente aux enfers.

Ajoie
Pirotte, Jean-Claude / La Table ronde, 

Vermillon

112 p. ; 14 x 20 cm – 14 €
ISBN : 978-2-7103-2757-8 

Les ballons d’hélium
Polet, Grégoire / Gallimard, Blanche

21 x 14 cm

ISBN : 978-2-07-013683-4 

Stabat Pater
Rosi, Rossano / Les Impressions Nouvelles,

Traverses

192 p. ; 21 x 15 cm – 17 €
ISBN : 978-2-87449-130-6 

L’audition du docteur Fernando Gasparri
Santoliquido, Giuseppe / Le Grand Miroir

240 p. ; 22 x 12 cm – 18 €
ISBN : 978-2-507-04997-3 

Céline Darc
Terrien, Albin-Georges / Memory Press

448 p. ; 16 x 24 cm – 22 € 

ISBN : 978-2-87413-162-2 
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Vernes, Henri / Ananké-Lefrancq

160 p. ; ill. ; 23 x 15 cm – 15 €
ISBN : 978-2-87418-203-7

Vernes, Henri / Ananké-Lefrancq, Bob Morane

Illustrations de Frank Leclercq. 

Dictionnaire des personnages par Gilles Dubus

159 p. ; ill. ; 18 x 13 cm – 15 €
ISBN : 978-2-87418-234-1 

À travers la figure de Stéphane Mandelbaum, peintre et 
cambrioleur assassiné le 1er décembre 1986, ce roman 
passionnant interroge les enjeux de la création, par-delà la 
violence qui l’imprègne. Marqué par l’extermination de ses frères 
et la Shoah, l’artiste juif laisse derrière lui une œuvre forte et 
dérangeante : portraits d’artistes en butte aux limites (Bacon, 
Pasolini, Buñuel, Rimbaud), de hors-la-loi… 

Daniel Flamm, un homme d’une cinquantaine d’années, vit 
à Paris avec ses deux enfants et leur mère. Sans s’y attendre, il 
rencontre à Montréal une comédienne débutante. C’est le coup 
de foudre réciproque. Après le retour de Daniel, ils continuent 
à se contacter et se voir parfois. Lorsque Justine s’installe à Paris, 
Daniel fuit à Strasbourg. Ils s’aiment mais s’évitent. (© Electre)

Cinq nouvelles retracent des épisodes de la vie de Raphaël et 
d’Anne-Laure : un rendez–vous amoureux rendu aléatoire par une 
grève de métro‚ les angoisses provoquées par un monstre rencontré 
sur la toile‚ le remariage de la mère d’un copain… On retrouve 
Raphaël dans tous ses états‚ à différents moments de son adolescence‚ 
une période de la vie pleine d’interrogations‚ de fragilité‚ de 
découvertes fabuleuses et d’inévitables coups de blues… 

Cou coupé court toujours pourrait n’être que l’histoire tristement 
banale d’Edmond Surnin qui, depuis que sa femme l’a quitté, 
tente de préserver tant bien que mal un reste de foyer avec ses 
deux filles. Mais il y a l’incroyable inventivité de Béatrix Beck, 
qui bouscule la forme romanesque traditionnelle, se joue des 
mots et du lecteur, faisant de la truculence et de l’irrévérence ses 
mots d’ordre. Dans ce roman paru pour la première fois en 1967 
et salué par la critique comme « un chef-d’œuvre de malignité, 
de tendresse et d’invention », Béatrix Beck, dans la lignée 
d’un Queneau, fait feu de tout bois pour conjurer la dureté de 
l’existence et célébrer la puissance incantatoire de l’écriture. 

Le roman a été rédigé en 1943, mais était resté inédit. L’action se 
déroule au début de la Deuxième Guerre.

Le piège infernal, vol. 3.
Chantage mortel

Bob Morane Volume 10. 
Rendez-vous à Maripasoula

Épreuve d’artiste
Wellens, Yves / Le Grand Miroir

256 p. ; ill. ; 22 x 12 cm – 18 €
ISBN : 978-2-507-04999-7 

Mémoire pleine
Weyergans, François / Julliard

18 €
ISBN : 978-2-260-01388-4 

Ado blues
Andriat, Frank / Mijade, Zone J

160 p. ; 18 x 13 cm – 7 €
ISBN : 978-2-87423-081-3 

Cou coupé court toujours
Beck, Béatrix / Éd. du Chemin de fer

Illustrations de Mélanie Delattre-Vogt

ill. ; 18 x 12 cm – 14 €
ISBN : 978-2-916130-34-7 

Les pacifiques
Marceau, Félicien / Éd. de Fallois

320 p. ; 22 x 14 cm – 19 €
ISBN : 978-2-87706-768-3
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En 1914, Max Deauville a pris part, en tant médecin de 

bataillon, à la retraite de l’armée belge, d’abord vers Anvers, 
puis vers le Westhoek. Il reste sur le front, en première ligne, 

jusqu’en novembre 1915, dans les secteurs de Dixmude, Lo et 
Lizerne. Son récit a été publié en 1917 chez Calmann-Lévy. 
Cette réédition est la première édition réellement complète 

(pas de censure militaire) et est enrichie d’une introduction, 
d’un glossaire et de clichés d’époque. (Le livre est disponible en 

librairie ou sur www.maxdeauville.be) 

Réédition en fac-similé.

Rosny aîné, J.-H. / Rouge et or

Illustrations de Jean-Paul Colbus

128 p. ; 18 x 13 cm – 3,60 €
ISBN : 978-2-261-40411-7 

Sempoux, André / Luce Wilquin, Luciole

96 p. ; 18 x 12 cm – 10 € €
ISBN : 978-2-88253-443-9 

Dans la grisaille de l’existence qu’ils vivent en banlieue, les 
membres de la famille Le Cloanec se côtoient, mais ne se parlent 

guère. La mère est alcoolique, le père, indifférent et lointain ; le 
frère et la sœur ont chacun leurs occupations précises et leur vie 

à part. Une bonne récemment engagée va jeter le trouble dans 
la maison. Devenue la maîtresse du jeune Olivier, qui en est très 

épris, Manuela éveille les désirs du père Le Cloanec auquel elle 
accordera également ses faveurs.

Une nuit, sur l’île aux Crabes, un corsaire, deux dames créoles 
de la Barbade et un père blanc échafaudent une chronique de la 
mer au début du xviiie siècle, avec ses cruautés, ses prouesses et 

ses élégances. 

Max Deauville, qui avait combattu pour la liberté en 14-18, 
a marqué sa compréhension pour la lutte du peuple catalan 
vers plus de liberté et d’autonomie. Il a hébergé à Bruxelles 

les dirigeants catalans condamnés à l’exil. En 1931, il voyage 
en Catalogne durant la campagne électorale. Ces « Notes » 

constituent une approche historique et culturelle de la Catalogne. 
Le texte original est également traduit en catalan. (Livre à 

commander à www.maxdeauville.be)

Jusqu’à l’Yser
Deauville, Max / Roularta Books

Introduction de Chantal Kesteloot

311 p. ; ill. ; 25 x 16 cm – 22,95 €
ISBN : 978-90-8679-428-7 

Tout Harry Dickson. Volume 4
Ray, Jean / Ananké-Lefrancq

360 p. ; ill. ; 27 x 20 cm – 60 €
Réédition en fac-similé.

ISBN : 978-2-87418-243-3 

La guerre du feu.
Roman des âges farouches

Torquato

Novembre
Simenon, Georges / LGF, 

Le Livre de poche. Policier

18 x 11 cm – 5 €
ISBN : 978-2-253-16243-8 

Les corsaires du roi
T’Serstevens, Albert / Phébus, Libretto

18 x 12 cm – 9 €
ISBN : 978-2-7529-0605-2

Notes sur la Catalogne. 
Apunts sobre Catalunya
Deauville, Max / De Schorre

Édition bilingue français-catalan. 

Avant-propos d’Artur Mas. Préface de Bibiane Fréché. 

Traduction en catalan par Antoni Torras i Estruch

95 p. ; ill. ;21 x 13 cm – 9,80 € 

ISBN : 978-2-9601152-0-8 
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« Marceau à Neuilly, moi dans le vie arrondissement nous 
n’aurions pas provoqué ces échanges à bâtons rompus qu’une 
lecture indulgente replacera dans leur temps si je n’avais pas 
eu la brûlante envie de m’évader du cercle de la vie parisienne. 
Éloignés mais présents en esprit l’un pour l’autre, n’aimant pas 
les confidences intimes, nous avons surtout parlé de notre travail, 
de nos amis. Seules la maladie de l’un, l’évasion de l’autre ont 
interrompu le fraternel dialogue. Nous nous parlons dans la 
tête, le plus parfait des moyens de conversation. Oui, l’amitié 
littéraire, cela existe. » (Michel Déon)

1961-1963, Marguerite Yourcenar approche de la soixantaine. 
Pour beaucoup, un âge d’interrogations, de conscience aiguë 
de l’âge qui vient. Rien de ce genre chez elle. Au contraire. Elle 
affirme une belle solidité dans l’accueil des années à venir. Le 
temps qui vient sonne même comme prometteur pour elle.

Wilwerth, Évelyne / Guernica

49 p.

ISBN : 978-1-55071-347-3 

De 1914 à 1918, des citoyens ont combattu dans la clandestinité 
l’occupation allemande en Belgique et dans le Nord de la France. 
Edith Cavell, Gabrielle Petit et près de 300 autres patriotes 
ont été envoyés au peloton d’exécution. La plupart d’entre eux 
ont eu l’occasion d’adresser, quelques heures avant de mourir, 
une dernière lettre à leurs proches. Cet ouvrage se penche sur 
ces écrits et propose une sélection de lettres parmi les plus 
emblématiques. Ces lettres d’adieu forment de formidables 
témoignages de l’homme face à la mort. Elles éclairent aussi 
les conceptions familiales, religieuses et civiques de ces simples 
particuliers qui, pour la plupart, ne les auraient jamais exprimées 
par écrit s’ils n’avaient été condamnés. 

Contrairement à l’idée reçue, l’Ardenne n’a jamais constitué 
une barrière infranchissable, malgré le rempart de ses forêts et 
le glacis de ses vallées. Bien au contraire, elle fut, tout au long 
de son histoire, une contrée de passage et partant de combats. 
Même si son couvert forestier ne se prêtait guère au déploiement 
d’armées, elle a été le théâtre de nombreux conflits et rencontres 
meurtrières.

La bataille du 11 juillet 1302 est appelée « bataille des éperons 
d’or ». Elle oppose les troupes du roi de France Philippe le Bel 
à une armée réunie sous l’autorité des milices communales 
flamandes. Xavier Hélary retrace ce que fut réellement cette 
bataille de Courtrai, loin des simplifications qui ont modifié le 
sens de ce conflit.

De Marceau à Déon. 
De Michel à Félicien. 

Lettres 1955-2005
Marceau, Félicien ; Déon, Michel / 

Gallimard, Blanche

Édition présentée et annotée 

par Alice Déon

193 p. ; 21 x 14 cm – 18,50 €
ISBN : 978-2-07-078696-1

Persévérer dans l’être. 
Correspondance 1961-1963

Yourcenar, Marguerite / Gallimard, Blanche

512 p. ; 22 x 14 cm – 28,90 €
ISBN : 978-2-07-013583-7 

Smile, you’re getting old ! 
[Souriez, vous vieillissez !]

Je serai fusillé‚ demain.
Les dernières lettres des patriotes

belges et français fusillés 
par l’occupant. 1914-1918

Debruyne, Emmanuel ; Van Ypersele, Laurence / 

Racine, Les racines de l’histoire

24 x 16 cm – 29,95 €
ISBN : 978-2-87386-745-4 

L’Ardenne héroïque
Duvivier de Fortemps, Jean-Luc / 

Weyrich Édition

172 p. ; ill. ; 26 x 24 cm – 32 €
ISBN : 978-2-87489-123-6

La bataille de Courtrai
Hélary, Xavier / Tallandier

208 p. – 16,90 €
ISBN : 978-2-84734-731-9 
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L’Italie est cette terre de chefs-d’œuvre et de génies qui fascine ou 
irrite, qui suscite, depuis que le monde est monde, des passions. 

Le lecteur doit se laisser guider au fil de quelques-uns des mots et 
des noms qui la caractérisent le mieux.

Les deux volumes (illustrés) regrouperont les interventions de 
plus de quarante spécialistes internationaux qui ont participé au 
colloque organisé dans le cadre du programme de recherche « Le 
Monde maçonnique » à Bordeaux 3, les 17-18 et 19 juin 2010.

Fin xixe siècle début xxe siècle, un contingent d’enfants noirs, 
originaires de l’actuelle RDC, fait le voyage dans le cadre de 

l’« Œuvre de l’éducation des jeunes Congolais en Belgique ». 
L’opération vise à créer une « section spéciale » pour la formation 

des « garçons noirs » et « une école ménagère pour les filles 
congolaises ». Ce livre-document montre l’histoire de ces jeunes, 

« cobayes » d’une expérimentation coloniale.

Il fut une période où l’on procéda, au sud de Bruxelles, à un 
reboisement systématique sur le modèle de la forêt viennoise. 

De nombreuses plantations de hêtres furent planifiées en vue de 
produire du bois de qualité. Mais ce reboisement forcé changea 

profondément l’aspect de la forêt de Soignes jusque-là composée 
d’un mélange de feuillus. Les hêtres trop nombreux et trop 

rapprochés durent lutter pour atteindre la lumière, s’élancèrent 
vers le ciel et se développèrent en hauteur. C’est ainsi que la forêt 

de Soignes se transforma en cathédrale de verdure.

Les lecteurs se sont passionnés pour l’histoire de Misha 
Defonseca, cette petite fille qui traverse l’Europe en guerre à la 
recherche de ses parents. Après le succès, l’opprobre, quand les 

faits relatés se sont révélés faux… Pas de survie grâce aux loups, 
pas de voyage… Et pourtant… Que se passe-t-il dans l’esprit 

d’un enfant que le réel traumatise ? Pourquoi cette femme 
devenue adulte va-t-elle finalement choisir la mythomanie ?

Cette première biographie en français de Madame Chiang 
Kai-Shek révèle une vie hors du commun. Née Mayling Soong 
en 1898 à Shanghai, morte à 105 ans à New York, la première 

dame de la Chine républicaine joua un rôle si déterminant dans 
l’histoire de son pays qu’un journaliste put écrire : « Le plus 

grand homme d’Asie, c’est elle. » Le livre paru en 2010 vient 
d’obtenir le prix de la Biographie de l’Académie française.

N° 24, décembre 2011. « Roland Counard. Petit voyage à risques »

N° 253

N° 365

N° 186

Une Italie de A à Z
Pisetta, Jean-Pierre / L’Harmattan

103 p. ; 22 x 14 cm – 11,50 €
ISBN : 978-2-296-56352-0 

Les femmes et la franc-maçonnerie. 
Des Lumières à nos jours. Volume 1
Revauger, Cécile (éd.) ; Lemaire, Jacques Ch. (éd.) / 

La Pensée et les hommes

30 €

Des écoliers congolais en Belgique, 
1888-1900. Une page d’histoire oubliée
Zana Aziza Etambala, Mathieu / L’Harmattan RDC

158 p. ; 22 x 14 cm – 15,50 €
ISBN : 978-2-296-56102-1 

Soignes. Chemin des grumes
Maquet, Michèle / CFC-Éditions

88 p. ; ill. ; 26 x 20 cm – 29 €
ISBN : 978-2-930018-90-4

Survivre avec les loups. 
La véritable histoire 
de Misha Defonseca
Duroy, Lionel / XO

234 p.-16 pl. ; il. ; 25 x 16 cm – 18,90 €
ISBN : 978-2-84563-415-2 

Madame Chiang Kai-Shek. Un siècle 
d’histoire de la Chine
Paquet, Philippe / Gallimard, La suite des temps

Préface de Simon Leys

775 p. ; ill. ; 24 x16 cm – 28 €
ISBN : 978-2-07-012936-2

La bafouille incontinente
Inédit nouveau
Le Spantole
Repères
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Caroline LAMARCHE, La chienne de Naha 
Corinne HOEX, Le ravissement des femmes

Corinne HOEX, Rouge au bord du fleuve
Frank ANDRIAT, L’arbre à frites 

Yves WELLENS, Épreuve d’artiste
Giuseppe SANTOLIQUIDO, L’audition du docteur Fernando Gasparri

Éric BRUCHER, Colombe
Bernard DAN, Le livre de Joseph

Max DEAUVILLE, Jusqu’à l’Yser
Max DEAUVILLE, Notes sur la Catalogne. Apunts sobre Catalunya

Évelyne WILWERTH, 22 astuces pour une vie plus magique 
Henry BAUCHAU, L’enfant rieur
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Depuis les deux publications quasi simultanées 
en 2007 du roman Karl et Lola, chez Gallimard, 
et du conte « pour adultes » La barbière, aux 
Impressions Nouvelles, on savait Caroline 
Lamarche engagée dans un projet d’écriture 
relatif au Mexique. « Road Story », cela ne 
lui ressemblait guère. Exploration, enquête 
ethnologique, pourquoi pas ? Mais pour elle 
l’aventure personnelle qu’est tout voyage et 
plus encore toute entreprise d’écriture devait 
l’emporter et aboutir à un texte littéraire. C’est 
chose faite aujourd’hui avec La chienne de 
Naha, un roman total qui tresse, tisse ensemble 
et très intimement le destin d’une ethnie triqui 
au Mexique, le récit d’une enfance nostalgi-
quement bipolaire et la verve du conte.
Roman de la maturité, La chienne de Naha serait 
comme une somme. Non pas qu’il soit le terme 
d’un parcours, mais parce qu’ici Lamarche 
rassemble le meilleur de ce qu’elle peut donner 
en une sorte de synthèse bien plus inaugurale 
que conclusive. Elle aborde de front et sans 
dramatisation des problèmes que l’on avait pu 
soupçonner au travers des écrits précédents sans 
qu’ils soient vraiment mis au jour, demeurés à 
l’état d’allusions, latéralisés ou sous-jacents : 
interrogations sur elle-même, sur son enfance, 
sur ses choix de vie. Ici, ces motifs sont élevés 
au rang de thèmes majeurs, dont le développe-
ment est ouvert, aéré et même parfois joyeux et 
le texte qui en découle se lit, s’entend comme 
un écho de victoire. Peut-être est-ce là le livre 
dont elle dit quelque part que sa mère pourrait 
le lire. Mais il s’agit surtout d’un objet haute-
ment littéraire où domine la fonction poétique 

et dont le dispositif narratif a une importance 
telle qu’on ne peut l’apparenter à la démarche 
autobiographique ni même à l’autofiction, alors 
que c’est sa personne tout entière que l’auteure 
engage dans cette entreprise. Mais c’est aussi une 
position d’écrivain qu’elle entend affirmer ici. Il 
s’agit sans aucun doute d’un roman. Lamarche 
y concentre une totalité d’existence dans le cadre 
précis et limité de la relation d’un voyage et d’un 
bref séjour au Mexique, à la découverte d’une 
des dernières communautés amérindiennes, 
les Triquis. Il ne s’agit nullement d’un récit de 
voyage ni d’un reportage. Loin de toute curio-
sité touristique, ce séjour au Mexique s’est 
imposé parce qu’il correspondait à un désir, à 
un besoin. La motivation est plurielle mais peut 
se résumer dans un seul mot, l’amour. L’amour 
difficile à vivre dans un couple, l’amour non 
comblé ou nostalgique d’une enfant pour ses 
« deux mères », l’amour de la langue espagnole, 
l’amour privé de baisers et de caresses dans 
un milieu plus enclin aux prières qu’aux effu-
sions. L’amour du monde enfin, de l’humain, 
que fonde un sentiment plus fort que la seule 
compassion envers les opprimés, les minoritai-
res. Et, peut-être par-dessus tout, l’amour de la 
parole à donner à ceux qui en sont privés, de la 
parole à écrire comme on vit, comme on agit.
Si ce roman est une somme, c’est parce que, 
malgré l’exotisme, le dépaysement, il rassem-
ble les thèmes essentiels des écrits antérieurs 
de Lamarche. L’enfance, un thème qui s’épa-
nouit enfin sans entraves parce qu’il est 
maîtrisé comme « objet littéraire » et se prête 
à la fiction. Il apparaît en toute simplicité dans 

cette façon de qualifier dès le départ son entre-
prise : « Cette invention qui est le récit de mon 
enfance. » La tentative infatigable de dénouer 
et comprendre la conjonction sociale dont on 
est issu, de l’assumer ou de la rejeter en toute 
liberté aboutit enfin. Une frontière capitale est 
franchie. S’ajoute à cette nécessité personnelle, 
le désir d’interroger les comportements, les 
relations entre les hommes et même avec les 
animaux, dans une sorte d’avidité insatiable 
de connaissance, de curiosité universaliste. Le 
questionnement est incessant ici et répond au 
besoin de se situer soi-même par rapport aux 
autres et de s’intégrer au monde.
Une somme aussi parce que la réflexion sur l’in-
time, sur le non-dit ou l’inter-dit, est constante, 
sans la lourdeur d’un métadiscours parce qu’elle 
s’insère à l’histoire en train de se dérouler sans 
l’interrompre. Écrire est bien autre chose qu’un 
« remède à l’ennui » ; écrire des pages, « ces » pages, 
c’est « tirer des cartouches ». Si la vie d’un écrivain 
peut être définie de toutes sortes de manières 
– elle serait par exemple pour certains un destin 
ornemental –, pour Lamarche, ce destin serait 
surtout laborieux. On reconnaît dans cet aveu la 
sincérité d’un écrivain qui se veut professionnel 
et pour qui l’objectif majeur est, par exemple, de 
dire « ce que je sais de l’amour en une phrase ». 
Définition, mais aussi défi de l’écriture.
Somme encore que ce roman, par sa structure 
à double articulation, la trajectoire intérieure et 
passée se reconstruisant au fil d’un séjour exoti-
que, mais aussi, à l’inverse, l’ouverture à un pays, 
à un peuple inconnu, s’indexant sur l’introspec-
tion. Une entreprise ambitieuse et réussie qui 

Redéfinir l’écriture Jeannine Paque
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nourrit un texte où se mêlent la verve du conte, 
la nostalgie assumée, l’autoanalyse, le goût de 
la nouveauté et la passion. Sans prétendre à 
reconstituer le making-of du roman, il faut insis-
ter sur l’étroite conjugaison entre tout ce qui se 

rapporte à l’enfance et l’aventure mexicaine. Où 
est la cause, où est l’effet ? peu importe. C’est la 
réunion des deux thématiques qui cheville litté-
ralement le texte et ces appels soudains de l’une 
à l’autre, ces relations imprévues que Caroline 

Lamarche appelle souvent des hasards objectifs 
mais qui génèrent des bonheurs d’écriture.

Caroline LaMarche, La chienne de Naha, 

Paris, Gallimard, 2012, 208 p.

Corinne Hoex publie deux livres quasi simul-
tanément. Un roman étonnant, Le ravissement 
des femmes, qui sort en ce début d’année chez 
Grasset, précédé de peu d’un long poème, 
publié en volume chez Bruno Doucey, Rouge 
au bord du fleuve.
Le roman relate une étrange histoire de séduction, 
sous couvert de conversion vertueuse qui provo-
que chez la séduite toute une série d’effets, de l’ex-
tase au plaisir d’une « lune de miel platonique », 
d’un « flirt théologique ». Si l’on se réfère au sens 
multiple du mot ravissement, c’est bien d’une telle 
emprise qu’il s’agit. Rapt, capture, envoûtement, 
mais aussi charme, plaisir : serait-ce tout simple-
ment le jeu du pouvoir qu’un homme exerce si 
facilement semble-t-il sur des femmes disponibles 
et attirées par lui, pour toutes sortes de raisons, ou 
pour aucune ? Contantin est prêtre, bel homme 
au regard fascinant et il subjugue, lors de séances 
de prêche inspirées, des légions de fidèles, fémini-
nes pour la plupart. La narratrice, Élisabeth, ou 
Lisa, comme elle tente de se présenter d’abord, 
façon de se tenir en retrait, se rend comme par 
curiosité à une conférence du père Constantin, 
qui parlera de La Présence. Cette femme, que 

n’encombre aucun mari, ni aucune progéniture, 
a vécu, connu des amants de passage, mais n’a 
« aucun attachement ». Cette attention qui la 
pousse vers le prêcheur aux yeux bleu-mauve si 
troublants sur la photo d’une affiche, relève de 
son goût pour l’exotisme, mais aussi d’un désir 
d’entracte et de nouveauté, sinon d’un attrait 
sensuel. Commence dès lors une aventure hors 
du commun, que nous livre le récit d’un ravis-
sement, en effet, dont nous suivons toutes les 
étapes selon un subtil cheminement, quand la 
progression d’une passion bientôt submergeante 
semble se confondre avec une ivresse sacrée. 
Pourtant des à-coups de raison et des regards de 
plus en plus lucides sur le personnage du séduc-
teur freinent une possible conversion. Face à ces 
états troublants, une fois encore, chez Corinne 
Hoex, c’est la perception intime de la narratrice 
qui domine et oriente la narration. Ce sont les 
émotions qu’elle éprouve, les questions qu’elle 
se pose qui intéressent et étonnent, à la mesure 
de ces effets qu’elle ne soupçonnait pas et qu’elle 
n’identifie que peu à peu. Il y aurait d’ailleurs du 
thriller dans cette progression animée qui varie les 
lieux et les situations. 

Corinne Hoex a changé de registre avec ce 
roman. Elle aborde une problématique nouvelle, 
sans toutefois rejeter totalement les thèmes de 
ses récits précédents. Qu’elle traite aujourd’hui 
d’une préoccupation spirituelle, la question de 
la foi chez quelqu’un qui en a été tenu éloigné 
par l’éducation et même par choix, elle recourt 
au rationnel pour décrire les excès et le ridicule 
des dévotions exubérantes. Mais cela participe 
surtout d’un dispositif littéraire car elle concen-
tre l’attention sur une femme parmi les autres. 
Elle fait de cette aspiration qui anime celle-ci un 
objet de passion, aveugle ou aveuglée, mais dont 
elle nous détaille tous les moments de ravisse-
ment, même les plus improbables. Certes, l’ar-
rière-fable familiale demeure, discrète ou limi-
tée aux téléphonages maternels, perçant le récit 
comme des éclats de bon sens, malgré tout.
C’est le quant-à-soi de la narratrice qui touche 
car il donne lieu à un déploiement de clair-
voyance, de critique, d’humour. Voire à un 
réquisitoire déguisé, contre les prêcheurs, 
gourous, prophètes, escrocs de tous ordres, peut-
être même contre les hommes enfin ! Demeure 
l’exquise analyse d’une sensibilité féminine qui 

Une liaison dangereuse Jeannine Paque
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Corinne hoeX, Le ravissement des femmes, 

Paris, Grasset, 2012, 176 p., 16,50 € 
Rouge au bord du fleuve, Paris, 

Éditions Bruno Doucey, 2012, 64 p., 6 €

se dévoile par le menu et surtout dans le registre 
privilégié de la poésie que célèbrent au final le 
retour à soi et la pleine jouissance de la nature 
et de la beauté.
Autre publication et complément de choix, 
le recueil qui réunit de courts poèmes en une 
seule évocation qui s’enroule autour d’une 

île qu’enserrent les bras d’un fleuve puissant. 
Rien de géographique cependant dans ce dit 
d’une errance au travers des terres, des eaux, des 
airs, dans le froid, dans le vent, dans le noir : 
une incantation qui affronte l’éclat de la mort 
face à la lune. Seule présence, une voix et 
cette silhouette à l’écharpe rouge qui sauve la 

lumière et pourrait bien apprivoiser cette eau 
d’argent, ce fleuve miroir, l’île et le monde. 

Il était une fois… L’arbre à frites !
Où ? À Scarabé, petit village perdu au fond de 
l’enfer vert de la forêt tropicale, découvert par 
un aventurier en quête d’or, venu de son pays de 
brumes et de pluie, Goetghebeur. Conquérant 
hardi, grand manipulateur d’âmes naïves qu’il 
séduisait par son étourdissante faconde avant 
de les soumettre à sa loi, il donna au village ce 
nom de Scarabé, en écho à sa chère commune 
de Schaerbeek, à Bruxelles. En bouleversa la 
vie et le paysage, pour le meilleur et pour le 
pire, avec la mise au jour de pépites d’or, l’im-
plantation du chemin de fer, de la Compagnie 
minière, l’afflux de cadres belges, après celui 
des « pères sacrés », imposant aux indigènes une 
religion inconnue. S’en fit le roi, plus exacte-
ment le tyran. Légende vivante jusqu’en son 
vieil âge, quand le vent aura tourné…
C’est un de ses nombreux bâtards, baptisé 
Baudouin-Léopold, on devine pourquoi, qui 
créa L’arbre à frites, sur une petite place paisible, 
à l’ombre d’un immense baobab : une baraque 
à frites qui deviendrait le point de rencontres 

privilégié, le centre névralgique du village, le lieu 
magique des fêtes les plus délirantes, où la liesse 
populaire explose comme un feu d’artifice…
L’histoire tumultueuse de Scarabé est contée, 
à son petit-fils Tijl, par une captivante cente-
naire, Nele, qui en est la mémoire et l’âme, et 
qui incarne le lien entre ce village d’Afrique et 
la lointaine Belgique, car elle fut la première 
habitante à se rendre à Bruxelles pour termi-
ner ses études. Chargée par son père, nourri 
jusqu’à la folie du grand roman de Charles De 
Coster, de vérifier si « les Belges sont des spéci-
mens atypiques de l’espèce humaine, sans cesse 
légèrement décalés, jouant avec le réel sans le 
prendre au sérieux et le modelant au rythme 
de leurs joies et de leurs tracas ». De capter sur 
place « l’extravagance tranquille de ce peuple, 
fruit d’une macédoine de cultures, de langues 
et de traditions ». D’éprouver la parenté entre 
Schaerbeek et Scarabé, « terres de fantastique » 
où tout est possible… 
Une histoire pleine de péripéties, de person-
nages hauts en couleur, mais lourde de secrets. 

Nele, aïeule sage et lumineuse, eut aussi ses 
jardins clos, plantés d’herbes amères, ses 
déchirements silencieux, et la chronique fabu-
leuse recueillie pas son petit-fils se double 
d’une confession.
Frank Andriat déroule cette fresque épique 
avec une allégresse (un peu bavarde, parfois), 
une fantaisie, une malice communicatives, 
trouées d’accents graves. Dans une langue 
imagée, tour à tour familière, truculente, 
et émaillée de petites coquetteries (tels ces 
« conseils abricotés », ou la « douceur vanillée » 
d’une présence).
Ses dernières lignes, jolie idée, sont les premiè-
res, inoubliables, du chef-d’œuvre auquel il 
rend un intrépide et ardent hommage : « À 
Damme, en Flandre, quand mai ouvrait leurs 
fleurs aux aubépines, naquit Ulenspiegel, fils 
de Claes. »

Schaerbeek et Scarabé, terres de fantastique Francine Ghysen

Frank anDriat, L’arbre à frites, Waterloo, 

Renaissance du livre, coll. « Grand Miroir », 

2011, 308 p., 20 €
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En cause : deux livres qui faufilent la frontière 
entre la fiction romanesque et une réalité 
dramatique bien concrète. Il s’agit en l’occur-
rence d’un fait divers glauque qui fit grand 
bruit dans les milieux bruxellois en 1986 et 
d’une évocation de l’année de plomb 1932 
en Belgique, avec la montée des sympathies 
pour le fascisme ambiant et de la xénophobie 
dans un contexte de misère noire.
Épreuve d’artiste d’Yves Wellens se présente 
comme un ouvrage documentaire et mosaï-
que où les circonstances revisitées de l’as-
sassinat du peintre Stéphane Mandelbaum 
alternent avec des portraits d’artistes, de 
marginaux grandioses et de meneurs diabo-
liques. Le tout pour construire « une médita-
tion profonde sur une époque qui professait 
le recul de toutes les limites, à travers des 
expérimentations dans tous les domaines, de 
l’art à la politique ». On y rencontre ainsi, 
au fil des chapitres, les ombres de Pasolini, 
Rimbaud, Buñuel, Bacon, Georges Dyer, 
Pierre Goldman ou encore Röhm, Goebbels, 
Himmler. En ce qui concerne l’enquête sur 
la personnalité, les agissements, l’entou-
rage et la mort tragique de Mandelbaum, 
Wellens procède à la manière du Truman 
Capote dans De sang froid. En recueillant 
les témoignages divers – notamment ceux 
d’Arié Mandelbaum, le père du peintre et 
lui-même peintre connu – avec une préci-
sion qui confine à la minutie d’un rapport de 
police, tout en laissant à son imagination de 
romancier et à son talent d’écrivain le soin de 
mettre en page l’intensité dramatique qu’ils 

recèlent et les éléments circonstanciels qu’ils 
suggèrent. 
Au début de janvier 1987, trois enfants 
découvrent un cadavre dans une carrière 
abandonnée, au lieudit Grands Malades, 
près du viaduc de Beez. Il s’avèrera que la 
tête a été fracassée avant d’être trouée de 
deux balles, puis aspergée d’acide sulfuri-
que. Il s’agit sans aucun doute possible du 
corps de Stéphane Mandelbaum, le peintre 
bruxellois disparu depuis plusieurs semai-
nes et activement recherché par une famille 
qui lui est très attachée. Avec, en première 
ligne, sa femme Claudia et Arié, ce père à la 
fois admiratif devant le talent de son fils et 
préoccupé par des comportements troubles 
dont il ne parvient pas à mesurer la nature 
exacte et la gravité. L’enquête évoque le passé 
judiciaire assez chargé de l’artiste, compro-
mis notamment dans le vol d’un Modigliani 
et de divers objets d’art. Yves Wellens s’atta-
che à mettre en lumière la violence des étapes 
et de la conclusion du règlement de compte 
sordide entre Stéphane Mandelbaum et son 
riche commanditaire, suite à leur affronte-
ment sauvage à propos du partage d’un butin. 
Mais, s’il le fait avec un réalisme digne d’un 
film de genre, l’enjeu du livre se situe bien 
dans le rapport entre la création artistique 
et la personnalité d’un homme qui, à quinze 
ans, se peignait nu, pendu à un crochet de 
boucherie et aurait pu prendre à son compte 
ce que Goldman, cité par Wellens, écrivait à 
Debray, disant « qu’aucune jeunesse n’avait 
de sens qui ne risquât de mourir violem-

ment et qu’à (sa) jeunesse (il veut) donner 
un sens qui ne fût pas de se vautrer dans le 
plaisir de vivre ». Il est tentant d’ailleurs de 
rapprocher les sentiments de l’auteur de celui 
de Capote, impuissant – bien que procureur 
de la cause – à s’interdire une sympathie 
pour l’assassin Perry Smith à qui il attri-
bue aussi une « aura d’exilé » et qu’il traite 
de « créature qui se traînait avec ses blessu-
res ». Avec la différence, bien entendu, que 
même s’il l’est en grande partie de son propre 
chef, Mandelbaum est aussi la victime de ce 
crime crapuleux et que sa fascination pour la 
violence et pour la délinquance relève, elle, 
de ce cri primal qui hurle dans une œuvre 
hautement interpellante. Comme il hurle 
dans la plupart des portraits jalonnant cette 
interrogation sur le franchissement des limi-
tes mais aussi sur les racines de l’art et sur 
les forces d’une créativité convulsive, d’une 
illumination – émanât-elle d’un soleil noir – 
vécue comme « antidote » aux indigences et 
aux platitudes de la normalité. 
Avec L’audition du docteur Fernando Gasparri, 
de Giuseppe Santoliquido – nouvelliste, 
traducteur, mais surtout politologue et chro-
niqueur très actif dans les médias – on entre 
dans une autre dimension du dépassement, où 
la morale est prise en compte. Celle du choix 
entre le bien et le mal alors que les circons-
tances acculent à l’engagement. Si le livre ne 
se présente pas clairement comme un roman, 
sans doute est-ce parce que le personnage mis 
en scène, et fictif selon toute apparence, n’est 
que le révélateur d’une réalité politique mise 

Au-delà des limites Ghislain Cotton
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Paola a dix-huit ans. Elle passe ses journées à 
rêvasser devant la fenêtre, à regarder le ciel et 
espérer qu’un jour elle s’envolera, sera aspirée 
par le néant. Arielle, sa mère, est une de ces 
femmes constamment au régime et inlassa-
blement à la recherche du prince charmant. 

Son père les a quittées depuis longtemps, suite 
à son infidélité. La jeune fille ne va plus à 
l’école, non pas qu’elle ait des difficultés, au 
contraire, on la qualifie plutôt d’intellectuelle. 
Mais Paola souffre d’« anorexie », du moins 
c’est ce que les autres disent. Pour elle, il ne 

s’agit pas de cela. Elle souffre de la nostalgie de 
l’« absolu » et aspire à un peu d’éternité. Elle 
voudrait s’échapper, rejoindre le ciel, la seule 
issue. Son corps est un obstacle à ce besoin, 
un tombeau ; il empêche son âme de s’envo-
ler. Son âme est telle une colombe – son père 

Boire le ciel entier Émilie Gäbele

en lumière par un témoignage traité lui aussi 
avec la rigueur d’un procès-verbal : le fruit 
des « déclarations spontanées » de l’intéressé, 
étalées sur cinq jours. Et ce dans un contexte 
géographique et historique extrêmement 
précis : juillet de l’an 1932 dans le quartier 
bruxellois qui s’étend entre l’actuelle place 
Fernand Cocq et les étangs d’Ixelles. Rien 
ne prédestinait le veuf Fernando Gasparri, 
médecin généraliste, italien de naissance, 
habitant au 26 rue de la Tulipe, à devenir le 
champ de bataille d’un dilemme digne des 
tragédies antiques. Homme discret, servia-
ble, tout entier dévoué à ses patients et à la 
science, il est peu attentif aux jeux politiques 
dans un pays en proie à la misère et aux trou-
bles sociaux. Et qui soutient une chasse poli-
cière, particulièrement brutale, aux immigrés 
italiens antifascistes, autant par xénophobie 
protectionniste que par souci d’entretenir de 
bonnes relations avec le tout-puissant régime 
mussolinien. Un concours de circonstances, 
provoqué presque insensiblement par sa 
conscience professionnelle et par sa bonté 

d’âme, va mener Gasparri à se faire malgré 
lui le complice d’un révolutionnaire italien 
recherché par la police. Il aura ainsi à choisir 
entre le fait de dénoncer celui qui s’apprête à 
exécuter un ministre de Mussolini, responsa-
ble d’une répression des plus odieuses, ou de 
laisser aller les choses (avec, peut-on penser, 
les risques qu’il pourrait lui-même encou-
rir). Le compte rendu d’une audition spon-
tanée suggère la nature de sa réponse. Fruit, 
apparemment, d’une décision qui, selon ses 
propres dires « consistait à s’en remettre à la 
raison du cœur plutôt que de se perdre dans 
la voie abstraite et peu humaine du discer-
nement ». Discernement qui, dans cette 
optique, spéculerait sur les notions géné-
rales de bien et de mal au détriment d’une 
certaine droiture personnelle et des consola-
tions d’une bonne conscience. On voit bien 
dans ce débat primordial et provocateur la 
marque du sociologue et du politologue qui 
semble vouloir avant tout attiser la réflexion 
du lecteur sur l’engagement et sur la respon-
sabilité de chacun face aux difficultés et aux 

troubles d’une époque. On ne peut s’empê-
cher, du reste, de hasarder, à travers le temps, 
des collages en forme de mise en garde, avec, 
entre autres, le discours d’un ami de Gasparri 
professant que « si l’on continue de la sorte, 
ceux qui travaillent seront moins nombreux 
et ceux qui ne travaillent pas ne toucheront 
plus rien, plus un franc, faute de fonds pour 
leur venir en aide. En somme : plus de moyens 
de subsistance, plus d’aides sociales, plus de 
nourriture saine ni de soins médicaux ». 

Yves WeLLens, Épreuve d’artiste, Waterloo, 

Renaissance du livre, coll. « Grand Miroir », 

256 p., 18 €

Giuseppe santoLiQuiDo, L’audition 

du docteur Fernando Gasparri, Waterloo, 

Renaissance du livre, coll. « Grand Miroir », 

240 p., 18 €
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la surnommait d’ailleurs Paloma, qui signi-
fie « colombe » en espagnol –, mais captive 
et révoltée, elle ne peut déployer ses ailes et 
s’épuise peu à peu en attendant la mort. 
Arrivera-t-elle à atteindre cette immensité ? 
Souffre-t-elle réellement d’anorexie ? Compte 
tenu de son état, l’hospitalisation s’impose. 
S’ensuit un séjour à la campagne chez sa 
tante, Solange. Au milieu des tourterelles et 
des écolos, elle prendra conscience d’une autre 
réalité : celle de la terre et de ses ressources, 
celle de la nature et de ses bienfaits. Paola fera 
la connaissance de Gabriel, un jardinier qui 
lui apprendra à écouter la nature, et ses vieilles 
copines. Elle découvrira par leur intermédiaire 
le chant choral. Solange lui évoquera aussi son 
histoire et celle de leur famille. C’est dans ce 
contexte chaleureux et prospère, au milieu de 
la nature et d’hommes simples et aimants, 
que Paola trouvera enfin sa voie. Son corps se 

réconciliera avec son âme, Paola et Paloma ne 
feront plus qu’une.
Pour ce second roman, Éric Brucher reprend 
le même questionnement que dans Soleil, 
devant : « Comment se remettre de la bles-
sure originelle de la perte de l’absolu, la perte 
de la complétude ? » Après avoir exploré 
cette question au masculin, il l’explore ici 
au féminin. Tout comme dans Soleil, devant, 
nous retrouvons le romaniste et l’helléniste 
qui sommeillent en lui au travers de diverses 
références mythologiques et philosophiques. 
D’Ulysse, nous passons à Antigone ; d’un 
roman initiatique intense et lumineux, nous 
passons à une grande envolée et à un retour 
aux sources, aux éléments. Il n’y a pas que 
la nourriture qui puisse nous sustenter. Éric 
Brucher évoque également un sujet qui reste 
souvent inexpliqué, mal abordé : l’anorexie. 
L’auteur précise qu’il n’a pas le désir de porter 

témoignage de la maladie. Il n’adapte pas ici 
l’expérience d’un quelconque malade qu’il 
aurait rencontré et ne s’est pas non plus docu-
menté. Il est allé chercher en lui, non qu’il 
ait été anorexique, mais ce roman tente de 
répondre à quelques questions qui le tarau-
dent : « Que signifie ce désir de parfois ne rien 
vouloir avaler ? Que signifie ce désir d’im-
mense et d’envol ? Que traduit cette nostalgie 
de l’absolu ? Comment s’arranger avec ce corps 
qui parfois nous encombre ? » Au-delà de cette 
réflexion existentielle, ce roman, léger et boca-
ger, nous fait voyager tout là-haut, parmi les 
nuages et les hirondelles, ainsi qu’ici-bas au 
milieu des haricots et des abeilles.

Éric Brucher, Colombe, Avin, Luce Wilquin, 

coll. « Sméraldine », 2011, 114 p., 15 €

Pour son premier roman, Le livre de Joseph, 
Bernard Dan a trouvé un angle d’attaque 
original et intelligent. Son narrateur, Jean-
Paul Rakover, trente-trois ans, se retrouve 
coincé à l’aéroport Frédéric Chopin de 
Varsovie, à la suite d’un séminaire où il 
s’est inscrit dans le cadre de sa profession de 
dentiste. Condamné à ce no man’s land et à ce 
hors temps, il profite de la magie des connec-
tions Wi-Fi pour partir sur les traces de ses 

ancêtres. Plus particulièrement, celles d’un 
certain Yosl Rakover. Ce nom ne vous dit 
rien ? Pourtant, si comme Jean-Paul Rakover, 
vous le tapez dans le moteur de recherche de 
Google, vous découvrirez qu’il est au centre 
d’un autre livre : Yosl Rakover parle à Dieu, 
Yosel Rakovers vendung tzu Got. Un ouvrage 
signé Zvi Kolitz et traduit en quantité de 
langues. Il reprend le témoignage d’un Juif 
disparu dans le ghetto de Varsovie et qui a eu 

le temps de consigner ses dernières minutes 
de lutte contre la barbarie nazie. 
Surfant entre les pages de ce document 
étonnant et ses propres souvenirs, Jean-Paul 
Rakover se lance dans une quête identitaire, 
lui qui n’a jamais connu son père. Qui a 
été tenu dans l’ignorance de ses racines par 
sa mère, Maman-Régine, seule rescapée 
apparente de sa famille. Lisant ce qu’il est 
advenu à ce Yosl dans les dernières heures 

Le livre de Bernard, Jean-Paul, Yosl, Zvi… Michel Torrekens
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de sa vie, Jean-Paul Rakover s’imagine qu’il 
pourrait avoir été son grand-oncle. Se défi-
nit une destinée et une identité. Jean-Paul, 
J.-P., Juif polonais. Et athée : le comble pour 
quelqu’un qui porte le nom d’un pape, le 
nom du Saint-Père, lui qui n’en a pas eu. Et 
dont la première référence juive était le film 
Rabbi Jacob, avec l’inénarrable De Funès ! 
Le livre est superbement construit, avec une 
belle logique interne et plusieurs niveaux de 
lecture, tout en ne s’interdisant pas d’hardies 
digressions. La narration est soutenue par 
une écriture très efficace, bourrée de trou-
vailles sémantiques, teintées d’humour, en 
particulier quand Bernard Dan joue avec des 
associations d’idées que lui inspirent le métier 
de son personnage, la dentisterie, l’identité et 
la culture juives, la chrétienté et… celui dont 
on ne prononce pas le Nom. 
Le livre pose d’autres questions essentielles, 
comme celle du bien et du mal, de la respon-

sabilité, de la rédemption, de la révolte, de 
l’écriture, de la transmission et de la mémoire : 
« C’est entendu, Yosl. D’accord, je briserai 
le silence. Le silence de la Croix-Rouge. Le 
silence du pape. Le silence des Nobel, des 
États qui ont planifié d’autres priorités, des 
populations complices, des populations iner-
tes, des bras croisés et des bras ballants. De la 
civilisation. Je briserai le silence de l’huma-
nité. Je rapporterai ton récit. Je témoignerai 
en notre nom. Chaque fois que Rakover sera 
appelé à la barre pour témoigner, c’est moi 
qui déposerai pour toi, encore et encore. Je 
serai ton porte-parole. À travers moi, tu seras 
un survivant – un revenant. » 
Surtout, à travers cette quête identitaire, 
le narrateur et avec lui l’auteur mettent en 
perspective la question de l’identité juive. Ils 
ne cessent de s’interroger sur ce que signifie 
le fait d’être Juif. Avec, parmi d’autres, cette 
tentative de réponse : « Ce Yosl était devenu 

un modèle pour moi : l’incarnation de l’es-
prit combatif. Celui qui tout à la fois rêve 
de tuer les nazis et accepte sa propre mort 
en se l’appropriant de force – le Juif de la 
fusion. La fusion du Juif traditionnel et du 
Juif moderne – de la résignation et de la 
rébellion : de l’acceptation active d’être lui-
même. »

Bernard Dan, Le livre de Joseph, 

La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 

coll. « Regards d’ici », 2011, 199 p., 16 €

roman
Prose DiVers

récit

Deux rééditions viennent opportunément met-
tre l’accent sur la personnalité de Max Deauville. 
En 1914, ce médecin, farouche défenseur d’un 
idéal de liberté, se porte volontaire comme 
médecin de première ligne. Il va donc connaître 
le sort des combattants les plus exposés et, par 
là, la dureté et les horreurs de la guerre. Il tient 
un journal, qu’il fait paraître dès 1917 chez 
Calmann-Lévy. Jean Norton Cru, le spécialiste 

des récits de la Première Guerre, a considéré 
Jusqu’à l’Yser comme « le meilleur témoignage 
de médecin ». Et c’est vrai que l’ouvrage est 
spécialement attachant, par les qualités stylisti-
ques dont il fait preuve, mais aussi par le point 
de vue qu’adopte Deauville. Alors qu’il est 
directement confronté aux aspects les plus durs 
et les plus pénibles, l’écrivain, tout en manifes-
tant son empathie, ne se départit jamais d’une 

certaine distance. Il note scrupuleusement les 
événements, les marches et contremarches, les 
attaques, l’absurdité de certains ordres ; mais 
c’est en termes pudiques qu’il en décrit les 
conséquences, les blessures, la mort, la compta-
bilité des « manquants ». Et cette distance rend 
d’autant plus forts les moments où il dénonce 
l’inhumanité du conflit. Cette réédition (non 
soumise à la censure militaire, comme c’était le 

Défenseur de la liberté, médecin et écrivain, Max Deauville Joseph Duhamel
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cas de l’édition de 1917) comporte un intéres-
sant choix photographique et un lexique.
C’est son amour de la liberté pour laquelle 
Deauville s’est battu qui lui fait prendre en 
sympathie la cause du peuple catalan. Dans 
les années 20, la Catalogne revendique paci-
fiquement son autonomie. Les dirigeants du 
mouvement sont contraints à l’exil et Deauville 

les accueille à Bruxelles. Il se fait également 
conférencier et propagandiste de la cause cata-
lane. À leur retour au pays, les exilés l’invitent 
et Deauville a ainsi l’occasion de découvrir 
le pays et ses habitants pour lesquels il lutte. 
Ses Notes sur la Catalogne rassemblent divers 
textes, notes de voyage, textes de conférence, 
articles, sur l’histoire et la culture catalanes. 

Max DeauviLLe, Jusqu’à l’Yser, Roeselare, 

Roularta books, 2011, 311 p., 22,95 € 

Notes sur la Catalogne. Apunts sobre Catalu-

nya, Bruxelles, De Schorre, 2011, 95 p., 9,80 € 

Jusqu’à l’Yser est disponible en librairie. Il peut 

aussi être commandé, ainsi que Notes sur la 

Catalogne, sur le site www.maxdeauville.be

Auteur d’une galaxie d’œuvres en tout genre, 
du livre pour enfants à l’essai et au théâtre, 
Évelyne Wilwerth est une sorte de papillon 
multicolore qui volette de fleur en fleur avec 
une légèreté souriante et une indéfectible foi 
en la vie. Elle le prouve à nouveau en tentant 
de faire partager à ses lecteurs un mode d’em-
ploi en 22 recettes pour accéder à une « vie 
plus magique ». Ce qu’elle qualifie aussi de 
« léger traité du bonheur léger » concocté 
« avec humour, malice, complicité, consis-
tance. Et chaleur humaine ». Ce n’est pas rien, 

mais se fonde sur des petits riens. Sur 22 objets 
aussi modestes qu’une peluche, un caillou ou 
une poubelle… Autant de clés anglaises pour 
resserrer les boulons d’une vie encline à se lais-
ser aller dans l’oubli du vrai « moi », dans la 
morosité et dans le n’importe quoi de l’époque. 
Il s’agit en somme de trucs et ficelles où il faut 
voir des exemples de démarche positive à choi-
sir librement, plus qu’un catalogue magistral 
d’outils à manier avec servilité. Seuls les objec-
tifs repris à chaque chapitre relèvent de l’uni-
versalité. Pour le reste la sauce ne peut prendre 

qu’à condition de fouiller soi même dans sa 
besace pour en extraire et « instrumentaliser » 
sa propre brocante. À condition sans doute de 
se dire au départ que le bonheur n’est pas un 
éléphant que l’on capture, mais un oiseau que 
l’on prend plaisir à regarder voler.

Le bonheur mode d’emploi Ghislain Cotton

Évelyne WiLWerth, 22 astuces pour une vie 

plus magique, illustrations de Martine Souren, 

Bruxelles, Maelström, 2011, 96 p., 8 €

À survoler l’œuvre d’Henry Bauchau, on ne 
peut qu’être impressionné par la manière dont 
elle se décline. Outre les romans, essais, poésies 
et pièces de théâtre eux-mêmes, l’auteur a 
ouvert les carnets qui consignent la genèse de 

ses écrits. Et voici que cette approche à deux 
niveaux se complète d’une troisième, inau-
gurée par L’enfant rieur, qui nous narre ses 
souvenirs de 1913 à 1940. Tout débute dans 
l’incendie de Louvain, la fuite des flammes qui 

dévorent la maison de ses grands parents. De 
guerre, il ne peut qu’être question lorsque l’on 
vit la première alors que l’on ouvre les yeux sur 
le monde, et que se prépare la seconde tandis 
que l’on jette les bases de sa vie d’adulte. La 

Bauchau, de 1913 à 1940 Thierry Detienne
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récit

Henry Bauchau, L’enfant rieur, 

Arles, Actes Sud, 2011, 336 p., 22 €

jeunesse de Bauchau est celle du rire suspendu 
par la gravité qui s’impose, de l’insouciance 
perdue. Celle des maisons envahies par les 
soldats, de la fuite, de la séparation, de la 
déchirure. Et l’on ne peut qu’être fasciné par 
le détail avec lequel le passé est rendu dans 
la perception d’alors, comme si l’adulte avait 
rendu vie à l’enfant sans lui imposer le poids 
de sa propre vision des faits. Les amitiés, les 
rivalités, les hontes, les peurs et les joies renais-
sent de leur force intacte, faisant fi du temps. 
Henry scrute les visages des adultes, il est une 
caisse de résonance qui vibre au rythme des 
émotions. Malade, il est dans la posture de 
retrait qui favorise l’observation, l’introspec-
tion. Mais c’est sans doute dans la genèse de 
l’adulte qu’il sera que se trouve l’essentiel de 
la force du récit. Sa formation de juriste et ses 
débuts difficiles d’avocat le portent au-devant 
des débats qui traversent les années trente, 
ceux d’une religion et d’un état en question-
nement, de la montée des intolérances, de 
l’ascension du nazisme et des réactions qu’il 
suscite. Bauchau est du côté du doute critique, 
de l’exigence de cohérence qui ne faiblit pas, 
du souci permanent de l’autre que n’efface pas 
l’idéal poursuivi. Élevé dans un milieu catho-
lique, il perçoit les revers du cléricalisme et les 
tensions qui traversent l’Église. Mais il mène 
l’existence libre de ceux qui cherchent l’accord 
juste : père d’un enfant dès 23 ans, il dissimule 
d’abord son épouse russe à ses parents tandis 
que très vite il se porte vers d’autres amours, 
plus vrais. Ces temps déjà lointains prennent 
des contours étrangement modernes sous une 

plume presque centenaire dont la vitalité ravit 
tant elle semble inépuisable. Et il reste tant 
d’années que l’on voudrait parcourir encore 
en sa compagnie…
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