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Les nouvelles positives et encourageantes 
concernant l’édition en Belgique se succèdent. 
La collection Espace Nord semble vraiment 
sortie de l’impasse de laquelle on doutait qu’elle 
ne puisse jamais ressortir. Rappelons que le 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
est devenu propriétaire du fonds, c’est-à-dire 
du nom, des stocks et des contrats. En novem-
bre dernier, suite à un appel d’offres, la gestion 
de la collection a été confiée à une associa-
tion regroupant Les Impressions Nouvelles et 
Cairn.info. Les premiers résultats de leur travail 
ont pu être découverts lors de la Foire du Livre. 
quatorze titres épuisés parmi les plus deman-
dés ont été réédités sous une nouvelle maquette 
de couverture, inspirée des anciennes, où se 
retrouve le logo qui avait contribué à asseoir 
l’image de la collection. Il est étonnant de voir 
les titres plébiscités par les lecteurs : autant 
des auteurs anciens, Maeterlinck avec quatre 
ouvrages, mais aussi Rodenbach, Lemonnier, 
Magritte et Jean Ray, que des écrivains qui 
font la littérature d’aujourd’hui, Adamek, 
Harpman, Job, Engel, Lamarche, Malinconi. 
Les nouveautés et rééditions paraîtront au 
rythme de deux par mois, et le programme est 
alléchant. Espace Nord, c’est aussi maintenant 
un site qui permet de découvrir l’ensemble des 
titres, avec pour chacun sa disponibilité. Le 
site, qui permet déjà certaines recherches, va 
progressivement devenir une base de données 
sur les ouvrages de la collection. 
L’autre nouvelle encourageante, c’est le passage 
au numérique, programmé pour Espace Nord, 

effectif pour deux éditeurs. Pour fêter leur vingt 
ans, les éditions Luce Wilquin proposent une 
première série de cent titres en format numé-
rique. L’ensemble du catalogue le sera bientôt 
aussi et les nouveautés paraîtront désormais 
en papier et en numérique. Et d’autre part, le 
premier éditeur 100 % numérique a vu le jour. 
Onlit était une revue en ligne où paraissaient 
des textes brefs dans l’esprit d’une revue de créa-
tion. Ce sont maintenant des livres disponibles 
en différents formats numériques que propose 
Onlit. D’autres éditeurs belges vont franchir le 
pas. le Carnet et les instants s’efforcera de rendre 
compte des ces mutations du métier d’éditeur. 
Pour suivre l’actualité de ces transformations, 
la meilleure source d’information reste le site 
www.lettresnumeriques.be. 
Par ailleurs – et ce n’est que faussement anti-
nomique avec ces mutations –, on peut décou-
vrir à la bibliothèque Wittockiana la vitalité et 
la beauté d’une forme particulière de création 
littéraire, celle qui est portée par les « peti-
tes presses », ces éditeurs qui choisissent de 
rester des artisans. La création est dans ce cas 
le résultat d’un « trialogue » entre l’écrivain, 
le plasticien et l’éditeur qui met à leur dispo-
sition un support de grande qualité, n’hési-
tant pas parfois à mettre – littéralement – la 
main à la pâte lorsqu’il fabrique lui-même son 
papier. Alors que l’on apprend que l’industrie 
papetière n’investit plus dans la recherche de 
nouvelles qualités de papier pour l’édition, on 
se dit que ce travail artisanal a, lui aussi, l’ave-
nir devant lui.

Joseph Duhamel
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Dans une scène célèbre des illusions perdues 
(1843), Balzac confronte deux destins et deux 
personnalités que tout oppose. D’un côté, 
Daniel d’Arthez est un poète aristocratique, 
de l’autre, Étienne Lousteau est un journa-
liste et un publiciste. Ils incarnent chacun un 
des systèmes « représentés par le Cénacle et le 
Journalisme, dont l’un était long, honorable, 
sûr ; l’autre semé d’écueils et périlleux, plein 
de ruisseaux fangeux où devait se crotter [l]a 
conscience. » Le héros, Lucien, doit choisir sa 
voie, entre « la parole grave et religieuse » du 
premier et la « facile camaraderie » du second.
L’incompatibilité de ces deux orientations 
est devenue une évidence partagée par tous 
ceux qui ont fait une carrière dans les lettres 
après Balzac. Elle implique une opposition à 
plusieurs niveaux : celui du public, le jour-
nalisme ayant vocation à atteindre un public 
étendu là où la littérature, dans ses formes les 
plus consacrées, s’adresse souvent à un lecto-
rat restreint et choisi ; celui du rapport à la 
langue, le journalisme étant réputé pratiquer 
une écriture instrumentale et transparente, 
au contraire de la littérature qui prétend à 
un usage à la fois distinct et supérieur du 
langage ; celui enfin du rapport à la tempora-
lité, le texte de presse étant voué à une obso-
lescence rapide là où l’œuvre littéraire devrait 
s’inscrire dans la longue durée (la postérité). 
Les thèmes sont également concernés, puis-
que la littérature est censée prendre une 
distance par rapport à l’actualité et aux 
enjeux du présent qui, seuls, intéresseraient 
le journalisme.

JournalisMe 
et littérature
une longue Histoire coMMune

Les études littéraires 
ignorent souvent le monde 

de la presse. Tout au plus 
mentionnent-elles quelquefois 
la qualité de journaliste de l’un 

ou l’autre écrivain, ou la 
publication de ses œuvres en 

feuilleton dans un périodique. 
Les spécialistes de l’histoire du 

journalisme ne sont pas plus 
ouverts à ce qui leur apparaît 

souvent comme un âge révolu de 
la profession : les belles phrases 

semblent inutiles à l’époque 
de twitter. Pourtant nombre 

de travaux universitaires récents 
souhaitent combler l’écart entre 

les lettres et le journalisme.

Paul Aron
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Pourtant cette séparation de principe entre 
littérature et journalisme ne résiste guère aux 
faits. Sitôt qu’on cesse de considérer les seules 
œuvres consacrées ou les seuls auteurs cano-
nisés (et le discours critique qui les accompa-
gne) pour prendre en compte l’ensemble de la 
production littéraire d’une époque, on s’aper-
çoit que les frontières entre les mondes litté-
raire et médiatique s’estompent ou deviennent 
poreuses, et cèdent la place à un continuum 
de pratiques difficilement séparables. La légi-
timité des unes et des autres relève cependant 
d’instances différentes, voire opposées, en 
particulier lorsque la vie littéraire est fortement 
autonomisée. Mais il n’en reste pas moins qu’il 
s’avère particulièrement intéressant d’observer 
les lieux d’intersection entre ces deux prati-
ques et ces deux sphères de production de la 
chose écrite.

 DES pOÉTIQUES MêLÉES 

Telle est bien la voie qu’ont choisi d’emprun-
ter des équipes de dix-neuviémistes français 
(et belges) stimulés par les travaux fondateurs 
d’Alain vaillant et de Marie-ève Thérenty. 
un magistral ouvrage, qui vient de paraître 
chez Nouveau monde éditions, synthétise leur 
travail1. En plus de 1700 pages, sur papier fin, 
toutes les dimensions du monde de la presse 
et les principaux acteurs sont analysés en une 
véritable histoire culturelle des médias. Le lien 
avec la littérature y révèle toute son impor-
tance, en raison de la participation massive 
des écrivains, et des plus grands, au monde 

du journal, lequel fut à la fois leur principal 
employeur et le premier lieu de diffusion de 
leurs écrits.
Rien de comparable jusqu’à présent pour 
le siècle suivant. Sans doute est-ce en partie 
dû à une histoire moins homogène que celle 
qui précède. Le xxe siècle a en effet connu 
pas moins de trois révolutions significatives 
dans la sphère des médias : d’abord un déve-
loppement considérable de la presse écrite 
illustrée et en couleurs qui poursuit la dyna-
mique antérieure, l’apparition de la radio et 
de la télévision ensuite, internet enfin. Il est 
donc évidemment plus difficile d’embrasser 
d’un seul coup d’œil ce que ces médias ont 
fait à la littérature, et dans quelle mesure ils 
ont contribué à en modifier les contours et les 
enjeux. une série de recherches récentes ont 
pourtant déjà abordé ces questions.
La revue électronique interférences littéraires/
literaire interferenties leur consacre deux livrai-
sons. Dans la première, Laurence van Nuijs a 
rassemblé une série d’articles autour de la notion 
de « postures journalistiques et littéraires »2. Les 
contributions mettent en évidence la présenta-
tion de soi des auteurs, qui diffère suivant selon 
le champ dans lequel ils s’investissent. Mais ce 
qui est particulièrement intéressant sont les 
ambiguïtés dont jouent ceux qui publient dans 
la presse des chroniques savamment écrites, ou 
des critiques d’art dont le statut littéraire reste 
ambivalent. Dans le numéro 7 de la même 
revue, les éditeurs Myriam Boucharenc, David 
Martens et Laurence van Nuijs font paraî-
tre un dossier intitulé « Croisées de la fiction. 

page de d. Le poète Daniel D’Arthez 
et le journaliste étienne Lousteau 

des Illusions perdues
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Journalisme et littérature »3. On étudie ici, dans 
une perspective de poétique inspirée par les 
catégories de gérard genette, les échanges de la 
diction (mise en forme) et de la fiction (le thème 
du récit), soit donc de deux régimes d’écriture 
que mobilisent ordinairement l’un la littéra-
ture et l’autre le journalisme. En fait, comme 
le montrent la plupart des contributions, ces 
catégories ne peuvent plus être utilisées que de 
manière indicatrice. Pour le xixe siècle, l’exa-
men approfondi de toutes sortes de pratiques 
journalistiques révèle un large usage des regis-
tres du texte littéraire. Pour le xxe, de nouveaux 
modèles apparaissent, qui récusent également 
les catégories anciennes. Ainsi la « littérature 
de non fiction » ou le « journalisme littéraire » 
surtout d’origine américaine sont des genres à 
part entière, largement reconnus outre-Atlan-
tique. Leur meilleure connaissance ne va pas 
sans produire des effets de relecture d’auteurs 
français trop aisément cantonnés dans l’événe-
mentiel, tels Albert Londres ou Henri Béraud. 
En liaison avec une sorte d’âge d’or de l’entre-
deux-guerres, Myriam Boucharenc montre 
combien l’image littéraire du journaliste s’est 
dégradée au cours de la seconde moitié du xxe 
siècle : même Tintin n’essaie plus de faire croire 
qu’il écrit dans les journaux !
une troisième salve de contributions parti-
cipant au même courant sera publiée par la 
revue électronique Contextes dans les prochains 
mois. Il s’agit des textes issus du Colloque 
journalisme et littérature : « Problématiques 
de la longue durée et recherches en cours » qui 
s’est tenu en mai 2011 à l’uLB4.

De manière générale, ces recherches montrent 
que la presse n’est pas seulement un relais de 
l’activité littéraire ou le lieu d’un investisse-
ment professionnel pour nombre d’écrivains, 
mais un univers de mots largement inspirés 
par des « matrices littéraires ». La mise en 
scène de l’information, les billets d’humeur, 
le reportage, l’interview même apparaissent 
ainsi comme des genres dont la poétique se 
met en place en littérature avant de devenir 
des pratiques typiquement journalistiques. Et, 
en sens inverse, les nécessités de saisir le réel, 
de dire l’événement ou le document humain, 
qui sont les raisons d’être de l’écriture jour-
nalistique, font retour dans les œuvres litté-
raires qui les répercutent ou les ignorent de 
manière significative. Ce constat suggère aussi, 
pour des travaux ultérieurs, que l’on envisage 
comme littéraires les genres qui s’épanouissent 
dans le monde du journal : la critique (d’art 
et des lettres), les reportages, les billets d’hu-
meur, ainsi que les nouvelles ou les feuilletons 
qui n’ont pas été publiés sous forme de livres. 
Notre histoire littéraire nationale a pris du 
retard dans ce domaine, si on la compare avec 
les avancées historiographiques françaises.

 ET EN BELGIQUE ? 

La presse belge a fait l’objet d’inventaires précis 
et variés5, et la « petite presse » du xixe siècle a 
notamment été étudiée en profondeur par les 
historiens John Bartier et Francis Sartorius6. 
Mais la plupart des rédacteurs des petits jour-
naux, souvent éphémères, de l’époque étaient 

des réfugiés français du Second Empire, et 
Charles De Coster est le seul écrivain belge 
dont l’œuvre journalistique est bien connue7. 
quelques travaux complètent l’informa-
tion, pour ce qui est de georges Eekhoud, 
Émile verhaeren8, georges Rodenbach9 ou, 
très partiellement, Camille Lemonnier. Ils 
sont, disons-le tout net, factuels, et souvent 
marqués aussi par la hiérarchie tradition-
nelle des genres. Arnaud Huftier a souligné 
la relation ambivalente que Jean Ray noue 
avec son alter ego John Flanders, auteur de 
nombreuses chroniques dans la presse10. Pierre 
van den Dungen a étudié quelques femmes 
de lettres au tournant du siècle11, et vanessa 
gemis complète l’information par un chapitre 
de sa thèse consacré aux femmes journalistes 
actives entre 1920 et 196012. Au xxe siècle, seul 
georges Simenon a fait l’objet de travaux quasi 
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page de g. émile Verhaeren, par 
Théo Van Rysselberghe, c.1892

page de d. Jacques De Decker
© Jean-Luc Lossignol

exhaustifs13. Robert Poulet ou Marie Delcourt 
ont vu leur production journalistique partiel-
lement détaillée ou rééditée14. Paul Dirkx avait 
consacré sa thèse de doctorat à la présence des 
écrivains belges dans la presse littéraire fran-
çaise après la Seconde guerre mondiale15. 
Par ailleurs, Laurence van Nuijs, chercheuse 
à la KuL, a consacré sa thèse de doctorat à 
la critique littéraire du quotidien communiste 
le Drapeau rouge après la Seconde guerre 
mondiale, et donc aux jeunes écrivains qui y 
ont collaboré (tel David Scheinert). Bibiane 
Fréché a insisté sur la présence journalistique 
de quelques personnalités importantes de 
l’institution littéraire, comme georges Sion, 
Jean Tordeur ou Bodard dans le Soir dans 
son ouvrage sur le champ littéraire belge après 
194516, mais ce bilan reste manifestement 
partiel et, surtout, monographique.

Or l’intrication étroite du littéraire et du jour-
nalistique est particulièrement intéressante 
dans le cas d’un ensemble littéraire faible-
ment institutionnalisé comme l’est celui de la 
Belgique francophone. D’une part, les effets 
classants des discours sur la littérature s’y 
manifestent plus discrètement, mais surtout, 
les interactions entre les univers politique, 
médiatique et littéraire apparaissent comme 
constitutives de la vie culturelle belge. Ainsi, 
la progressive apparition du mythe de l’« âme 
belge », dont le rôle est crucial dans la consti-
tution de l’espace littéraire, est inconcevable 
en dehors du cadre politique national qui le 
justifie et des formes médiatiques qu’a prises 
sa divulgation. De même, l’activité des pério-
diques artistico-littéraires, essentielle au déve-
loppement de l’activité littéraire, relève aussi, 
en large part, de la sphère médiatique. que 
dire enfin de ces personnalités qui, depuis 
l’origine, incarnent de façon quasi officielle 
la littérature en Belgique, notamment par 
leur fonction de chroniqueur ou de critique 
dans les grands journaux, de gustave Frédérix 
à Jacques De Decker ? On pourrait ainsi 
multiplier les exemples qui touchent à la fois 
au personnel et à la structure de l’institution 
littéraire belge, mais il importe également de 
se pencher sur les productions et les modèles 
d’écriture dont certaines procèdent : ainsi, 
la collaboration de Lemonnier au Gil Blas 
parisien, journal spécialisé dans un « natura-
lisme à sensation », l’incite à provoquer son 
lecteur ; de même, les reportages de Mathieu 
Corman17 ou ceux, bien plus connus, de 

georges Simenon, sont des lieux importants 
de leur travail de « romanciers du réel ».
Préalable à toute investigation d’ensemble, il 
s’agit d’identifier les acteurs de la vie média-
tico-littéraire belge. Le Dictionnaire des journa-
listes-écrivains de Bertelson18 reste à cet égard 
un outil précieux, mais sa fiabilité est parfois 
discutable. Les catégories mises en présence, 
celle d’écrivain et celle de journaliste, se carac-
térisent en effet par des définitions floues et 
subjectives. Le journaliste est-il celui qui écrit 
de temps à autre dans un journal (auquel cas 
nombre d’hommes politiques doivent être 
considérés comme journalistes), celui qui 
rédige de temps à autre des billets d’humeur, 
celui qui est rétribué par un quotidien ou celui 
qui collabore à un périodique (hebdomadaire, 
bimensuel ou mensuel) ? Et l’écrivain se défi-
nit-il par la reconnaissance de ses pairs, par la 
publication à compte d’éditeur, ou par sa parti-
cipation à la vie littéraire ? Les cas particuliers 
sont ici légion, et toute définition d’ensemble 
trouvera toujours son exception. Reste que, 
pour avancer, il importe de se mettre d’accord 
sur des caractéristiques générales.
Le numéro 39 de la revue textyles propose à 
cette fin une recherche bibliographique menée 
par Ingrid Mayeur dans le cadre de l’Action de 
recherche concertée (ARC) de l’uLB « Presse 
et littérature ». Il s’agit d’un inventaire des 
écrivains qui ont eu une activité journalisti-
que professionnelle ou semi-professionnelle, 
principalement dans la période 1920-1960. 
En l’occurrence, les critères retenus sont prag-
matiques : le monde de la presse est celui des 
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périodiques non spécialisés dans le domaine 
littéraire – radio, quotidiens et hebdomadai-
res. Le journaliste est celui qui peut faire état 
d’une collaboration suivie à ces organes. Et 
l’on considère comme écrivain toute personne 
qui a publié un ou plusieurs ouvrages iden-
tifiés comme littéraires, soit par leur inscrip-
tion dans un genre canonique (poésie, théâtre, 
roman) soit parce que les anthologies et les 
histoires littéraires l’ont ou les ont retenu(s). 
L’importance quantitative de cette liste ne 
manquera pas de surprendre : elle révèle à 
quel point l’histoire réelle de la vie littéraire en 
Belgique nous est encore méconnue.
Dans la même livraison, Björn-Olav Dozo 
développe ce problème en l’abordant sous un 
angle à la fois statistique et théorique. Peut-on, 
se demande-t-il, sur la base d’une banque de 
données comme celle du Collectif interuniver-
sitaire d’étude du littéraire (CIEL), construire 
la figure du journaliste-écrivain ? La catégo-
rie même lui semble difficile à manier, et il la 
remplace par une autre, plus large, celle des 
« professions de l’information, des arts et du 
spectacle », particulièrement bien représentées 
dans le corpus puisqu’elle recouvre environ le 
tiers des activités professionnelles recensées des 
écrivains. Mais cette activité reste souvent occa-
sionnelle. De là certainement son déficit d’iden-
tité, et une caractérisation faible. On peut ainsi 
noter que rares sont les écrivains qui sont connus 
ou reconnus à la fois comme grands journalis-
tes et comme grands auteurs. Leurs pratiques 
de publication et de sociabilité sont rarement 
distinctives. Ainsi, au lieu de marquer leur diffé-

rence avec les autres écrivains, les écrivains-jour-
nalistes apparaissent-ils plutôt dans une sorte 
de moyenne, comme des écrivains finalement 
assez ordinaires. Faut-il pour autant renoncer à 
approfondir le sujet ? Au contraire, me semble-
t-il, ce constat peut faire office d’appel d’air et 
attiser des recherches nouvelles. De même que 
les historiens ont depuis longtemps renoncé à 
privilégier l’étude des grands de ce monde, les 
historiens de la littérature ont tout intérêt à s’in-
téresser au vaste domaine des professions mixtes 
et aux écritures difficiles à classer.
L’enquête de textyles commence dès les 
premières années de la Belgique indépen-
dante, à une époque où l’écrivain est un publi-
ciste, qui s’exprime dans la presse, et participe 
indifféremment à l’opinion publique et à la 
vie littéraire. à travers l’exemple d’Edmond 
Picard, c’est la question plus générale des rela-
tions entre la presse et le monde littéraire qui 
est posée, à travers le temps que lui accordent 
des décideurs, comme on dirait de nos jours. 
Nombre de grands bourgeois s’expriment 
abondamment dans les colonnes des quoti-
diens, et nombre d’entre eux ont des ambi-
tions littéraires. Des personnalités comme 
Jean d’Ardenne, Albert giraud, gérard Harry, 
Hector Chainaye sont de grands journalistes 
d’abord et avant tout, ce que l’historiogra-
phie ignore souvent. De même, des femmes 
écrivains comme Caroline Boussart-Popp qui 
avait fondé le Journal de Bruges au milieu du 
xixe siècle, ou Marguerite van de Wiele cumu-
lent les deux carrières, mais avec le handicap 
supplémentaire d’appartenir à un sexe qui est 

loin de s’être affranchi des catégories précons-
truites qui en bornent et en modèlent l’expres-
sion publique.
Au xxe siècle, le rôle de la presse s’impose dans 
maints aspects de la vie littéraire. Le reporter 
est devenu une des icônes du siècle – pensons 
à Rouletabille ou à Tintin – et la profession 
offre des perspectives séduisantes aux jeunes 
gens qui veulent mener une vie aventureuse. 
un héritier de la meilleure noblesse belge 
comme Charles d’Ydewalle ne s’y trompe pas, 
qui s’engage dans le grand reportage après 
avoir achevé des études de droit. Il inverse 
ainsi en quelque sorte le mouvement qui était 
celui d’Edmond Picard. Dès lors, le problème 
qui se pose à lui est de manifester dans un 
média nécessairement orienté vers le grand 
public les qualités d’écriture et le ton propre à 
son habitus mondain.
Presse et littérature entretiennent également des 
liens étroits en Belgique par l’intermédiaire de 
rubriques spécialisées. Le domaine de la criti-
que (dans toutes ses spécifications : musicale, 
artistique, littéraire, cinématographique, etc.) 
est un de ceux où la collaboration de plumes 
extérieures a été le plus régulièrement sollicitée 
par les journaux. Comme le montre valérie 
Nahon, la trajectoire de Charles Bernard illus-
tre parfaitement les enjeux des doubles carriè-
res qui seront fréquentes dans le pays. Même 
s’il sera reconnu comme écrivain et admis 
comme tel à l’Académie, l’homme préférait 
se présenter modestement comme un journa-
liste engagé dans la défense d’un art « vivant » 
et l’illustration de l’expressionnisme flamand. 
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page de d. Portrait d’Edmond Picard vers 1900

Couverture du trimestriel Crimes et châtiments 
dédié au monde judiciaire

Ses liens avec les galeries d’art, qui elles-mêmes 
montent alors en puissance, lui permettent de 
revendiquer une autonomisation de la critique 
d’art, laquelle à son tour tendra à disqualifier le 
rôle des écrivains dans la promotion des artis-
tes peintres. Cette redistribution des rôles est 
un facteur essentiel dont il faut tenir compte 
quand on veut comprendre le fonctionnement 
du champ culturel en Belgique.
Dans la dernière livraison d’interférences 
littéraires, Bruno Curatolo se penche pour 
sa part sur les objets hybrides que sont les 
« chroniques judiciaires romancées », soit des 
« récits » d’assises dus aux plumes de Joseph 

Kessel (Jugements derniers), Léon Werth 
(le procès Pétain), Jean giono (Notes sur 
l’affaire Dominici), Jean Meckert (la tragé-
die de lurs) et André gide (la séquestrée de 
Poitiers). C’est le thème qu’a choisi le tout 
nouveau trimestriel français Crimes et châti-
ments (Éditions Jacob-Duvernet, 2012). Le 
même genre de recherches devrait être mené 
en Belgique, pour évoquer la vogue d’une 
littérature des procès dont plusieurs journalis-
tes écrivains se firent les chroniqueurs. Ainsi 
gérard Harry pour la célèbre affaire Pelzer19 
ou Henry Soumagne, qui fonde en 1943 une 
« Collection des grands procès » chez Larcier, 
qu’il ouvre par le remarquable Chiennes d’enfer 
(1943) consacré à l’affaire vandersmissen, du 
nom d’un député catholique qui a trucidé son 
épouse après avoir découvert qu’elle avait été 
une des conquêtes de Félicien Rops.
La dimension mémorielle du dossier n’a guère 
été explorée non plus. Les hommes de la presse 
ont parfois écrit leurs mémoires : Alexandre 
Delmer, Fernand Demany, victor Henry, 
Louis Hymans, Pierre Lebrocquy, Jean Lurkin 
ou Lucien Solvay sont du nombre. Parmi les 
personnalités qui ont également eu une carrière 
littéraire, les souvenirs de georges garnir sont 
les plus amusants, et mériteraient d’être réédi-
tés20. Mais le livre le plus intéressant de ce 
corpus reste certainement Par fil spécial, le récit 
qu’André Baillon publie chez Rieder en mars 
192421. Ce livre ne se borne pas à évoquer l’ex-
périence un peu amère des trois mois passés par 
Baillon dans les services de la Dernière Heure 
de juin à septembre 1906. Dans sa forme kaléi-

doscopique, il éclaire lucidement les différen-
tes facettes du dispositif médiatique moderne. 
Comme pour prolonger la scène initiale balza-
cienne, Baillon met en scène plusieurs écrivains 
devenus rédacteurs : il y a villiers, poète qui a 
longtemps porté la barbiche, la cape et le grand 
feutre qui devaient le faire ressembler à son 
modèle, villiers de l’Isle Adam, le rédacteur 
en chef Sinet, qui a écrit deux romans avant 
de renoncer à la carrière des lettres, et un riche 
héritier, le poète de galerville, qui rédige les 
chroniques mondaines et dramatiques. Bien 
que tout les sépare, ces personnages font partie 
du même journal, et participent également aux 
petites magouilles qui en scandent l’existence 
Ainsi, au xxe siècle, le Cénacle et le Journalisme 
cohabitent-ils désormais tous les deux dans les 
mêmes médias, seule la spécialisation des rubri-
ques institue encore leur différence. 
une dernière catégorie pourrait être explo-
rée dans ce cadre : celle des grands reportages 
à l’étranger. Ceux-ci prolongent pour partie, 
mais généralement à propos d’un événement 
d’actualité, le genre légitime de la littérature de 
voyage. L’abbé Camille Hanlet leur consacre 
un long chapitre de son histoire de la littéra-
ture belge, en répartissant leurs chroniques par 
régions géographiques22. On pourrait ainsi redé-
couvrir les récits d’une des premières femmes 
journalistes professionnelles belges, Simone 
Devère-Wiccaert, qui, sous son pseudonyme de 
Marc Augis, évoque les grands voyages qu’elle 
a effectués, notamment en étant la première 
femme à effectuer le vol Bruxelles-Léopoldville 
en pilotant un avion de la Sabena23. un des 
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1 la Civilisation du journal, ss. dir. Dominique Kalifa, 
Philippe Régnier, Marie-ève Thérenty & Alain 
vaillant, Paris, Nouveau monde éditions, « Opus 
Magnus », 2012, 1762 p. Notons que l’ouvrage 
se vend pour la modique somme de 39 euros : au 
nombre de pages, c’est l’ouvrage de référence le 
moins cher de l’année !

2 interférenceslittéraires/literaireinterferenties, « Postures 
journalistiques et littéraires », dir. Laurence van Nuijs, 
n° 6, mai 2011 (www.interferenceslitteraires.be/nr6).

3 « Croisées de la fiction. Journalisme et littérature » 
(www.interferenceslitteraires.be/nr7).

4 contextes.revues.org
5 Notamment dans la collection des monographies 

des Cahiers CIHC parues chez Nauwelaerts. On 
notera toutefois que ces inventaires ne donnent 
pas les noms des principaux collaborateurs des 
journaux, et ne constituent par conséquent qu’une 
première indication pour les chercheurs.

6 Bartier (John), libéralisme et socialisme au xixe siècle, 
Bruxelles, Éditions de l’uLB, 1981 ; Sartorius 
(Francis), tirs croisés. la petite presse bruxelloise des 
années 1860, Tusson, Éditions du Lérot, 2004. 

7 Trousson (Raymond), Charles De Coster, journaliste 
à l’ulenspiegel, Bruxelles, Éditions du Centre d’Ac-
tion Laïque, 2007.

8 J’ai jadis étudié un aspect de son œuvre journalistique : 
« Émile verhaeren, collaborateur à la Nation, organe 
libéral-progressiste », dans Knabe (Peter-Eckard) 
et Trousson (Raymond) (éds.), Émile Verhaeren, 
Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 1984, 
p. 135-144. L’édition des Œuvres complètes devra dans 
doute compléter ces informations. 

9 Rodenbach (georges), les essais critiques d’un jour-
naliste, Choix de textes précédés d’une étude par 
Paul gorceix, Paris, Champion, 2007.

10 Huftier (Arnaud), Jean Ray, l’alchimie du mystère, 
Paris, Encrage éditions, coll. « Travaux », 2010. voir 
aussi : vuijlsteke (Marc), « Jean Ray journaliste », 
Cahiers de l’Herne, 38, 1980, p. 266-270.

11 van den Dungen (Pierre), « un milieu de femmes 
de lettres francophones au tournant du siècle », 
Sextant, n°11, 1999, p. 135-166 ; « Parcours singu-
liers de femmes en lettres », Sextant, n°13-14, Liber 
amico/arum Andrée Despy, 2000, p. 189-209. voir 
aussi la thèse du même auteur : Milieux de presse 
et journalistes en Belgique (1828-1914), Bruxelles, 
Académie royale, Mémoires de la classe des lettres 
et des sciences morales et politiques, 2005.

12 gemis (vanessa), Femmes de lettres belges (1880-
1940). identités et représentations collectives, uLB, 
Thèse de doctorat en langues et littératures roma-
nes, 2008-2009

13 voir Simenon journaliste, Cahiers Georges Simenon, 
n°4, 1990 ; Simenon (georges), les obsessions 
du voyageur, édité par Benoît Denis, Paris, La 
quinzaine littéraire-Louis vuitton, 2008 ; Lemaire 
(Jacques-Charles), Simenon jeune journaliste. un 
« anarchiste » conformiste, Bruxelles, Éditions 
Complexe, 2003.

14 Delcourt (Marie), Chroniques du journal le Soir, 
préface de Michel grodent, Bruxelles, ARLLF, 
2004. Delaunois (Jean-Marie), Dans la mêlée du 
xxe siècle. Robert Poulet, le corps étranger, préface de 
Jean vanwelkenhuyzen, Erpe, Éditions De Krijger, 
2003.

15 Dirkx (Paul), les « Amis belges ». Presse littéraire et 
franco-universalisme, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, coll. « Interférences », 2006.

16 Fréché (Bibiane), littérature et société en Belgique 
francophone (1944-1960), Bruxelles, Le Cri, 2009.

17 Aron (Paul), « Salud Camarada ! un reportage sur 
la guerre d’Espagne par Mathieu Corman » , Revue 
italienne d’études françaises, 1, 15 décembre 2011 
(www.rief.it).

18 Bertelson (Lionel), Dictionnaire des journalistes-
écrivains de Belgique, Bruxelles, Section bruxelloise 
de l’association générale de la presse belge, 1960.

19  Harry (gérard), l’affaire Peltzer. le crime de la rue 
de la loi, Bruxelles, La Revue Belge, 1927. 

20 garnir (georges), Souvenirs d’un journaliste, 
Bruxelles, [Presses de l’ASAR], 1959. Il faut lire 
également ses délicieux Souvenirs d’un revuiste, 
Bruxelles, Expansion belge, 1926. 

21 Il figure au catalogue de la collection Espace Nord. 
Sur l’auteur, ne manquez pas de consulter le site des 
Amis d’André Baillon : www.andrebaillon.net

22 Hanlet (Camille), les écrivains belges contemporains 
de langue française : 1800-1946, Liège, Dessain, 
1946, 2 t.

23 l’Afrique à vol d’oiseau. Reportage aérien en Afrique 
Septentrionale et Centrale, préf. de M. Lippens, 
introd. de M. R. Engels, dessins de A. Dever et 
J. Lismonde, Bruxelles, Plim services, 1935. 

plus importants auteurs de la période, grand 
voyageur et romancier à succès est Oscar-
Paul gilbert qui parcourt le monde pour des 
reportages qui seront adaptés pour le cinéma 
tels que le drame de Shanghaï, Pirates du rail, 
Mollenard, la piste du Sud, Nord Atlantique ou 
Bauduin-des-Mines.

On le constate : riche et varié, ce dossier est 
avant tout programmatique. Il vise à montrer 
que la vie littéraire est un ensemble complexe 
dans lequel interviennent des textes de tous 
types. Certains ont été considérés comme litté-
raires, d’autres ont été oubliés parce que rele-
vant de la seule actualité. Les saisir de façon 

conjointe tend à renouveler le corpus et donc 
à déplacer des frontières : cela me paraît être 
le rôle de ceux qui croient que la littérature 
est une matière vivante et non le reliquaire des 
beautés défuntes.



Le Carnet et les Instants : Le communiqué 
de presse présente Nous veillerons ensemble sur 
le sommeil des hommes comme le roman de 
l’après-Auschwitz et de l’après-11 septembre, ce 
qui implique une option historique. Celle-ci est 
précise. Dans le temps, puisque sont désignés, et 
implicitement présents tout au long du roman, 
deux événements parmi les plus marquants de 
l’histoire immédiate de notre planète. Et dans 
leur signification symbolique puisqu’ils sont 
porteurs d’une volonté meurtrière. 
Françoise Lalande : Oui. Au départ, de mon 
projet d’écriture et, je dirais, de ma vie, il y a 
cette obsession d’Auschwitz. De cette guerre 
40-45 qui fut, pour ma famille maternelle, LA 
guerre. Cette histoire-là a bercé mon enfance, si 
j’ose dire. Des récits fragmentés, des évocations 
discrètes, comme à demi-mot, mais perma-
nentes ont marqué mon imaginaire de petite 

fille, puis, c’est normal, mon imaginaire de 
romancière. Je pense que ma mère, Louise Keil, 
n’est jamais sortie de la guerre. Elle sursautait 
au moindre bruit, avouait une panique devant 
l’inattendu. Elle pratiquait un immobilisme 
effarant. Sans doute parce qu’elle avait attendu 
le pire, elle redoutait « qu’ils reviennent ». Eux, 
les Allemands. Encore plus tard, lorsque j’ai 
voulu savoir comment s’était passée la guerre 
pour eux dans les Ardennes et à Bruxelles, 
de façon concrète, j’ai obtenu des réponses, 
certes, mais souvent lacunaires. Et, surtout, ma 
curiosité à la fois les intriguait et leur plaisait 
moyennement. Jamais ils n’en auraient parlé de 
façon spontanée. Se rappeler la peur, le danger, 
les séparations, montrer des photos, pour la 
première fois, depuis tant d’années, les trou-
blaient. La cousine préférée de ma mère, Jeanne 
Herman, arrêtée par la gestapo à Bruxelles, 
condamnée à mort, emmenée dans un train 
partant de Malines, train saboté par les chemi-
nots, a pu s’enfuir, regagner la Capitale du Petit 
Royaume et se cacher jusqu’à la Libération. 
quand je l’ai interrogée sur son arrestation, sur 
ses motivations d’entrer dans la Résistance, j’ai 
été frappée par sa modestie, son courage tran-
quille. Elle, Jeanne Herman, je l’ai mise une 
première fois dans ma pièce de théâtre, montée 
à la RTBF par Jean-Louis Jacques, le souvenir 
de ces choses. Elle et ma mère se trouvaient déjà 
dans les filets de mes fictions.
quant au 11 septembre, je l’ai vécu, comme 
presque tout le monde, en direct. Et pendant 
des mois, je me suis sentie mal. Cet événement 
(pas vécu comme une tragédie par tous…) 

Jeannine PAque

Françoise 
lalanDe
et le Devoir De résistance

Voici un livre engagé, 
ou plutôt un écrit où l’auteure 

engage sa personne, expose 
sa pensée, exprime son émotion, 

ses colères, et ose se mesurer 
à l’Histoire qu’elle convoque. 

Mais Françoise Lalande va au-delà 
et son propos est ambitieux. 

Avec Nous veillerons ensemble 
sur le sommeil des hommes, 

elle entend bien agir et s’investit 
d’une mission : s’approprier le 

cours des choses, y résister 
et peut-être le détourner 

sinon le vaincre. Au terme 
d’un roman pluriel, elle fait 

se rejoindre en un point final
des voies jusqu’alors parallèles. 

un nouvel espoir serait-il possible 
grâce à la seule douceur 

des femmes ? 
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avait réanimé en moi la peur de la guerre que 
ma mère m’avait léguée. volonté meurtrière 
des peuples : comment faire l’économie de 
cela quand on est, comme moi, l’écrivain de 
la douleur des faibles ? Par exemple, une autre 
douleur, ravageante, que j’ai ressentie, ainsi 
que beaucoup de Belges, lors de la mort des 
enfants Julie et Mélissa, Ann et Eefje, Loubna, 
Elizabeth. Le prédateur n’était pas le même 
pour toutes ces petites filles, mais il y avait mort 
insupportable. J’étais dans un malaise profond, 
une nausée devant l’espèce capable d’accomplir 
ça. J’étais aussi éperdue d’admiration pour les 
parents, devant leur dignité, alors qu’ils auraient 
dû avoir envie de faire exploser la planète tant 
la souffrance était et reste immense. Comment, 
moi, écrivaine dont le thème de l’enfance sacca-
gée traverse les romans, allais-je témoigner de 
cela ? quand je me posais la question, une 
autre fillette a été assassinée. Encore ! Alors, 
j’ai décidé de parler de cela, non pas journa-
liste relatant un fait divers, mais romancière 
témoignant de l’insupportable par la fiction. 
Souvent, je prends un personnage, symbole 
d’un tout. J’ai écrit Moi aussi j’ai une histoire. 
Les dernières lignes : « … la fillette n’a pas eu le 
temps de terminer son histoire, c’est ainsi, moi 
non plus, je ne terminerai pas son histoire, mais 
je parlerai de Céline, toujours, aujourd’hui et 
demain, tant que s’avancera dans l’ombre des 
enfants la silhouette des maudits. » 
C. I. : Il s’agit pour vous d’un choix fondamen-
tal qui correspond à une intention très profonde 
et probablement très ancienne. On a l’impres-
sion que vous vous devez de témoigner et qu’il 

y aurait une nouvelle pression aujourd’hui qui 
vous y pousse. 
F. L. : vous avez raison. Mon passé, c’est le passé 
de ma famille maternelle, devenue « méchante » 
après la guerre, à cause de la guerre. La souf-
france ne rend pas bon ! Ne plus faire confiance 
aux autres, se méfier des autres, c’est déjà croire 
qu’ils sont nos ennemis. Et cela ne peut qu’en-
gendrer des conflits. Des querelles avec ses 
voisins. Ou des guerres à l’échelle mondiale. 
Depuis bientôt huit ans, je vis au Maghreb, et je 
vois les dégâts provoqués par la peur de l’autre, 
les rancunes, qui vont jusqu’à la haine et l’ap-
pel au massacre. Mais je voudrais insister sur le 
fait que si je prends des événements historiques 
pour sous-tendre mon récit, je n’ai pas écrit un 
roman historique. Même s’il y a des personna-
ges de l’histoire contemporaine qui traversent 
mes pages (ghaddafi, Naïm Khader…). Ce 
sont les destins individuels qui me passionnent. 
D’ailleurs, dans le roman, j’ai inventé des lieux 
que je présente, évidemment, comme réels. 
C. I. : Cette entreprise suppose un travail 
important de documentation, mais vous êtes 
romancière et vous avez voulu que le résultat 
de vos recherches et l’expression de vos propres 
sentiments soient essentiellement littéraires, 
d’où la recherche d’une structure originale et le 
recours à des personnages de fiction.
F. L. : Tous les personnages de ce roman, et je 
pourrais dire de tous mes romans, sont inventés 
et sont, aussi, bien réels. Comme tous les écri-
vains, je suis un prédateur. Je capte ceux qui sont 
autour de moi. J’ai commencé, comme tout le 
monde, par ma famille. La mère, le père, vrais et 

inventés, qui m’étonnent parfois. Ce que je fais 
d’eux !!! Cela vient sous ma plume et j’accepte. 
Dans Nous veillerons ensemble sur le sommeil des 
hommes, le personnage de la mère, pour mes 
trois personnages principaux, est déterminant. 
Elle y joue un rôle actif, même dans son absence 
ou dans sa présence dévoratrice. Je constate que 
le père est souvent disparu, inconnu chez moi. 
Je me suis amusée à expliquer le lassant sourire 
de la Joconde par le fait qu’elle vient de tuer son 
père, que personne ne la soupçonnera jamais, 
alors elle arrive, sage avec son sourire si parti-
culier (parce qu’elle sait !) s’asseoir sur la chaise 
devant le peintre qui, naïve créature, va pein-
dre le sourire d’une criminelle ! J’ai beaucoup 
ri en écrivant ces lignes. Si je suis l’écrivain de 
la douleur des hommes, je suis aussi celle qui 
évoque leurs faiblesses avec humour. Du tragi-
que servi avec du rire ! Je m’amuse beaucoup 
dans l’écriture. Je dirais même qu’il n’y a rien 
de plus amusant pour moi. C’est peut-être pour 
cette raison que je m’ennuie comme pas deux 
quand je n’écris pas.
C. I. : Les personnages de ce roman-ci sont très 
emblématiques. Pétris de réel, ils sont pourtant 
riches d’invention. Chacun représente une tota-
lité idéale car il allie une force physique indé-
niable, quoique différente selon l’individu, à 
une maîtrise intellectuelle non moins évidente.
F. L. : Je sais pour qui j’écris. D’abord pour 
moi, pour ramener de mes abîmes intimes ce 
qui me tourmente, m’intrigue, me fait parfois 
souffrir, me met dans des états terribles, j’écris 
moins pour me comprendre que pour me 
libérer de moi-même. Je sais aussi que j’écris 
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pour les adultes cultivés. C’est élitiste ? Pas du 
tout ! Et si on a l’impression aujourd’hui que 
les illettrés courent les rues, on se trompe. Ils 
sont plus bruyants, c’est tout. Mes personna-
ges essaient de prendre leur destin en main, 
non de le subir, mais de le diriger. Je ne crois 
pas à la prédestination. Je crois au progrès de 
l’humanité. Dans le fond, pour une femme 
qui endure à vif la douleur du monde, je suis 
drôlement optimiste !
C. I. : Ces personnages, toujours eux, ont de 
nombreux points communs : l’origine fami-
liale, le destin quelque peu exceptionnel, et 
tous trois sont « handicapés de l’amour ». une 
malédiction, l’effet pervers de la génétique ou 
de l’histoire ?
F. L. : Le fait d’appartenir à une famille « handi-
capée de l’amour » ne relève pas d’une malé-
diction, mais de l’histoire moche des hommes. 
Auschwitz, symbole du pire, a engendré le pire. 
J’ai vécu et je vis toujours dans des pays hors 
Europe. Je dois bien constater qu’Auschwitz 
plombe la planète, non seulement l’Europe 
qui a Auschwitz en mémoire pour toujours, 
mais ailleurs aussi. On se situe par rapport à 
Auschwitz, on se situe par rapport à Israël, on 
est dans la douleur ou dans la fureur. Ici, en 
Tunisie, la petite communauté juive veut croire 
à la possibilité de vivre en harmonie avec les 
autres communautés. une photo prise début 
janvier 2011, lors de la révolution, montre 
dans la foule un jeune Tunisien arborant un 
petit papier sur lequel il est écrit : « Chrétiens, 
juifs, musulmans, tous Tunisiens ». C’est très 
beau. Mais en cette semaine de février 2012, 

des milliers de Tunisiens ont crié « Mort aux 
juifs ». Je ne sais quelle tendance l’emportera. 
Le vent de la guerre traverse la planète. Aïe ! 
Je viens de parler comme ma mère ! quant 
à la famille « handicapée de l’amour », pour 
revenir à elle, je me suis déjà occupée d’elle à 
ma manière dans un roman que j’ai intitulé 
Sentiments inavouables. 
C. I. : Ils sont aussi très différents, ces trois 
êtres qui habitent votre roman et c’est cette 
différence qui donne au récit sa structure et 
qui oriente leur histoire et la nécessité de leur 
réunion. Deux femmes et un homme. Les 
premières, supérieures au second en nombre, 
le sont aussi à d’autres points de vue : elles 
jouissent d’une force peu commune qui en 
fait des dominatrices, chacune à sa façon. 
L’homme serait plus fragile et deviendrait par 
là même un lieu d’attraction ?
F. L. : C’est exact : à côté de leurs points 
communs, mes personnages sont de tempé-
rament différent. Julius, mon personnage 
masculin principal, semble plus fragile que 
Léa et Lila. Il séduit par sa douceur, mais il 
est aussi cruel. La douce cruauté des faibles, 
cela existe ! Comme tous les êtres fragiles, 
indépendamment de sa volonté semble-t-il, il 
fait souffrir. Mes personnages féminins sont 
plus dominants, dans la direction de leur vie, 
dans la jouissance de leur corps ; ces femmes 
sont plus au clair de ce qu’elles aiment ou 
n’aiment pas. Du moins, elles le pensent. 
Mais dans la vie, on évolue, on progresse, on 
cherche à se connaître, processus d’une lente 
construction de soi. Mes trois personnages 

sont accompagnés dans leur progression 
parce qu’on a besoin des autres pour élargir 
son horizon.
C. I. : Ils sont tous trois des êtres de chair que 
vous montrez « en action », pourrait-on dire. 
Non seulement amoureux, et vous nuancerez, 
mais surtout attentifs au moindre scintillement 
de leur corps et celui-ci est évoqué sans entrave, 
plutôt dans le registre d’une jouissance totale 
que réservée aux seules relations affectives ou 
sexuelles. Plus physique au sens plein qu’éro-
tique ?
F. L. : En effet, un des aspects de ce roman est 
la description des corps dans la jouissance. Ce 
n’est pas la première fois que je parle des émois 
des corps (cf. le viol dans Cœur de feutre), la 
vie passe par là, cette magnifique explosion 
solaire sous la peau ! Disons que je l’évoquais 
en termes discrets. Pourtant, certains critiques 
littéraires avaient déjà remarqué la chose ; 
par exemple, Michel Paquot avait relevé ma 
sensualité dans la séduction des hommes tristes. 
Je crois que le corps est notre ami, pas notre 
ennemi. Il ne faut pas avoir peur de la jouis-
sance, comme il ne faut pas non plus la recher-
cher vingt-quatre heures sur vingt-quatre ! On 
n’a pas envie de boire du champagne tout le 
temps. Il en va de même pour les émois du 
corps. Il faut laisser tomber les barrières, faire 
confiance à soi et à l’autre. Dans mon roman, 
un amant du personnage féminin qui ouvre le 
récit s’aperçoit que la femme qu’il va prendre 
a peur, elle s’est maquillée, elle a bouclé ses 
cheveux : « Les femmes sont si fragiles en ce 
domaine, pourquoi ont-elles si peur ? » 
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J’ai désiré écrire un roman sur le bonheur sexuel, 
sur la joie d’avoir un corps qui soit caressé, un 
roman de la jouissance heureuse. J’aime lors-
que les corps triomphent. Mon roman est un 
roman de résistance. Au sort que les nazis réser-
vaient aux corps des Juifs, mais aussi, à toute 
cette littérature d’aujourd’hui, essentiellement 
anglo-saxonne, où il n’y a plus que l’intrigue 
policière qui compte et où les corps des person-
nages féminins sont découpés en lanière, graisse 
jetée au feu, et j’en passe ! Je dénonce cette litté-
rature où on se repaît de la torture des femmes, 
et qui procure aux lecteurs ce que j’appelle, 
pardonnez l’adjectif, « un frisson dégueulasse ». 
C. I. : Les lieux évoqués sont eux aussi char-
gés de symboles. Berlin, Bruxelles, ou mieux 
la Capitale du Petit Royaume, et Seattle. 
Certaines significations sont claires, indexées à 
l’Histoire en général ou à l’histoire individuelle. 
D’autres le sont moins. Pourquoi l’Amérique, 
en complément des deux autres localisations ?
F. L. : Berlin parce que c’est là que j’ai retrouvé 
dans l’annuaire téléphonique le plus grand 
nombre de « Keil ». que ma famille maternelle 
venait de là et que mon grand-père possédait 
des terres le long d’une route à Libramont 
appelée « Chemin des Allemands ». Si ça ne 
fait pas rêver une romancière… Bruxelles, que 
j’appelle aussi « La Capitale du Petit Royaume » 
pour l’opposer, avec tendresse et humour, à « La 
Capitale de la grande République ». Bruxelles 
parce qu’une grande partie du roman se passe 
à Bruxelles, en Ardenne, à Anvers, à la côte… 
Seattle, parce que j’ai retrouvé au cours d’un 
voyage en Amérique une plaque signalant les 

noms de donateurs à la fabrication d’un pont 
au port même de Seattle : les « Albert » et 
autres, tous « Keil » émigrés de Berlin.
C. I. : Israël : le lieu de toutes les convergences. 
à première vue, le choix s’imposait. Et pour-
tant, cette conjonction sera lourde de consé-
quence. S’agit-il d’un dispositif romanesque 
ou doit-on y voir une autre détermination, et 
laquelle ?
F. L. : Israël est au cœur de mon roman. Les 
personnages, filles et fils d’émigrés, finissent 
par s’y retrouver. Les nomades, les solitaires, 
rejoignent leur famille, la découvre, se sentent 
proches ou différents d’elle, mais ils en font 
partie. Ce qu’ils découvrent à cette réunion, 
c’est la formidable puissance de la vie. Par mon 
roman, j’ai voulu poser une question essentielle 
à mes yeux : « Comment retrouver l’aptitude au 
bonheur après une immense douleur ? »
C. I. : La fin du roman est donnée d’emblée, 
dans un prologue. En bon procédé littéraire 
éprouvé. Cela engage le lecteur dans une 
enquête, signée en quelque sorte par le narra-
teur. Mais c’est un choix qui va se révéler 
important, et même se réévaluer progressive-
ment, car il est question d’un sourire dans la 
mort. Serait-ce un défi, une projection de vie, 
une croyance confiante et sécurisante ou votre 
message personnel et urgent ?
F. L. : Nous veillerons ensemble sur le sommeil des 
hommes apporte une réponse à cette question. 
C’est ma réponse. Il y en a d’autres possibles 
sans doute. Mon titre annonce une sérénité 
retrouvée, quelque chose a été dépassé. Place 
à la douceur. à la dignité humaine. L’homme 

choisit sa vie et sa mort. C’est mon testament 
de femme. Mon testament d’écrivain(e), je l’ai 
formulé dans une Belge méchante où il est ques-
tion de mon rapport à mon nom, à ma langue, 
à ma famille, au monde : le terreau de tous mes 
livres. Bien sûr, la femme et l’écrivain ne font 
qu’une, vous n’en doutez pas !
C. I. : Il était donc possible d’écrire sur l’après-
Auschwitz et sur l’après-11 septembre, vous en 
donnez la preuve éclatante avec ce roman qui se 
situe au sommet de votre production littéraire. 
un nouveau défi se profile aujourd’hui : qu’écrire 
alors, après Nous veillerons ensemble sur le sommeil 
des hommes, qui déjà porte en soi un futur ? 
F. L. : qu’écrire après ce roman ? J’ai mis dix 
ans à l’écrire, cinq ans pour un premier jet, cinq 
années pour le peaufiner. Dix ans pour décou-
vrir un monde. J’ai eu le fantasme, après lui, de 
cesser d’écrire. Mais je n’y arrive pas ! Ce roman 
terminé porte un futur, en effet. On verra ce 
qu’il sera. En attendant, j’ai terminé l’écriture 
d’un texte sur Rimbaud (l’autre courant de 
mon écriture) intitulé le retour de Rimbaud 
dans sa patrie. Lew Bogdan qui fut le direc-
teur avec Jack Lang du Festival de Théâtre de 
Nancy me l’a commandé, après avoir lu mon 
ils venaient du Nord et ils étaient beaux. un 
jour, Jean-Paul Dessy (directeur de Musique 
Nouvelle à Mons) composera un opéra pour ce 
texte. En amitié avec le compositeur marocain, 
Ahmed Essyad, (auteur de musique autour de 
textes de Bernard Noël). un jour Pascale Tison 
dira la partie « auteur » de ce texte. un jour on 
pourra le voir et l’écouter. Inch’Allah !, comme 
on dit là où je vis. 



Que peut la littérature ?

Cette question a été et est encore souvent posée. Elle 
a suscité bien des débats. Chacun peut y aller d’une 
réponse selon ses attentes et son vouloir. Ceux à qui elle 
importe – écrivains, critiques, philosophes, politiques 
parfois – ont estimé que la littérature est susceptible 
d’exercer un pouvoir sur le monde et que, sans préten-
dre le changer, elle peut contribuer à son histoire. 
Car la littérature est aussi « une machine à penser », 
comme l’a démontré notamment Pierre Macherey, 
dès lors qu’elle vise, au-delà d’un projet esthétique, à 
structurer une manière d’être, une manière d’agir.
Françoise Lalande est de ces écrivains pour qui la littéra-
ture est inséparable de la vie. Si elle s’applique à enquêter, 
à reproduire le résultat de ses observations, elle recourt 
à la fiction pour communiquer au mieux son propre 
sentiment du réel. Ce qui importe de la vie, selon elle, 
c’est ce que les hommes en racontent. Telle est sa convic-
tion, et tel est son talent : il faut raconter. Elle en fait 
la démonstration éclatante dans son dernier ouvrage, 
Nous veillerons ensemble sur le sommeil des hommes : 
un roman polyphonique qui conjugue trois histoires 
et des thématiques diverses pour décrire le malheur 
présent du monde et, si possible, le conjurer. Nous 
découvrons dès l’abord la mort, sans tragédie cepen-
dant, car le visage des défunts reflète curieusement « la 
splendeur d’un bonheur intime ». C’est par une énigme 
que commence le récit, qui à la fois lance une enquête 
et installe un dispositif littéraire éprouvé. à travers les 
itinéraires fictifs de ces personnages que l’on vient de 
découvrir, Lalande va reconstituer une partie essentielle 
de notre histoire récente ou immédiate. à l’origine, les 
protagonistes ne se connaissent pas mais, à leur insu, 
font partie d’une même famille, les Keil, « handicapée 
de l’amour ». Nous les découvrons successivement dans 
leur environnement respectif. La première histoire 
est celle de Léa et commence à Berlin en mai 1945. 
Orpheline et recueillie, elle devient une violoncelliste 
de talent qui va donner des concerts dans la plupart des 

pays européens et composer des œuvres très person-
nelles. Elle qui a survécu à la guerre mondiale avec 
l’horreur en héritage sera le témoin d’autres moments 
bouleversants de ce demi-siècle qu’elle franchit. Après 
l’euphorie et l’espérance qui réactive l’amour du monde 
lors de la chute du mur de Berlin en 1989, elle renoue 
avec le malheur lors des attentats du 11 septembre 
2001 à New York. La deuxième histoire est celle de Lila, 
née dans le Petit Royaume, peu avant la fin de cette 
même guerre mondiale, alors que les Allemands occu-
pent encore ses Ardennes natales. Elle grandit dans le 
désaccord, avec ses parents, avec elle-même, avec la vie. 
Elle ne se sauvera qu’en développant seule sa force de 
résistance. Elle choisit de pratiquer la lutte, en athlète 
professionnelle ou de manière plus symbolique dans ses 
relations amoureuses, mais aussi dans le combat qu’elle 
engage avec l’écriture. Comme Léa, elle voudra réagir 
avec virulence et s’engager face à l’histoire meurtrière. 
Enfin, le troisième protagoniste, Julius est américain 
et a été élevé par sa seule mère à l’amour dévorant. Il 
cherche à se libérer d’abord en choisissant le métier de 
marin. Il croit ensuite trouver le salut dans le mariage 
et une nouvelle famille, puis dans l’adultère avant de 
découvrir l’amour heureux avec un homme. Plus éloi-
gné des événements de la Deuxième guerre mondiale 
et d’Auschwitz que Léa et Lila, parce qu’il est plus jeune 
et vit à Seattle, il en découvrira les horreurs a posteriori. 
Tous trois font partie de ce peuple « qui allie la solidarité 
la plus âpre à l’individualisme le plus forcené », et vont 
se rencontrer dans la dernière partie du roman, à Tel 
Aviv, car ils ont ressenti le même besoin de se joindre 
au rassemblement de la famille Keil, dispersée de par 
le monde. Ils vont occuper le même appartement, se 
raconter leur vie passée, partager leurs expériences et 
surtout connaître une fusion « plus vive qu’une fusion 
amoureuse » car ils décident ensemble de renoncer à la 
douleur du monde en se choisissant une fin commune.
Françoise Lalande se confie donc totalement aux 
pouvoirs de la littérature pour dire le réel : en recons-
tituer l’histoire, en rejeter ce qu’il a de funeste pour 

lancer le projet d’une étrange rédemption. Ce qu’elle 
appelle sa « réponse » au questionnement déchirant 
d’un monde en perdition. La progression du récit est 
pleine d’accidents, les étapes nombreuses et le voyage 
est long, mais le message est clair. Même s’il est fragile, 
le bonheur est possible, à condition de le vouloir. La 
fraternité, la douceur et surtout l’amour en sont les 
instruments. Chacun des éléments du titre est porteur 
de projet et lance un pari sur le futur. que dire du 
« sommeil » ? une manière de s’abstenir, de s’effacer 
ou signifie-t-il simplement l’adieu au armes ? quoi 
qu’il en soit, Lalande réussit à relier, harmoniser les 
obsessions qui l’habitent et à tirer le meilleur parti de 
ces tensions intimes. Elle est à l’aise tant pour décrire 
le mal indépassable et exprimer la peur dans tous 
ses états que pour communiquer la joie, l’audace du 
bonheur et ce qu’elle nomme « la jouissance solaire » 
des corps au combat comme en amour. Elle ose forcer 
le trait, inventer des créatures supérieures, surtout 
les femmes, d’ailleurs, recourir aux oppositions les 
plus improbables, parfois même au sein d’une même 
réflexion, parce qu’elle suit le flux de sa pensée ou 
de son imagination et n’en censure aucun imprévu. 
C’est pourquoi son discours, plein de traits d’oralité 
ou de monologue intérieur, volontiers logorrhéique, 
saute les obstacles syntaxiques, se joue de certaines 
ponctuations et préfère aux enchâssements policés la 
séquence des juxtapositions. Il convient particulière-
ment à ce roman qu’elle a voulu touffu et compact. 
Toute économie aurait desservi son dessein premier et 
trahi sa volonté de ne rien taire des éclats de sa colère 
ou de son espoir. Il fallait à Françoise Lalande un tel 
déploiement et ce souffle pour que triomphe au final 
son amour de la vie.

Françoise LALANDE, Nous veillerons ensemble sur 
le sommeil des hommes, Avin, Luce Wilquin, 2012, 
427 p., 25 €.
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 UN LIEU CONSACRÉ AU TRAVAIL 

La deuxième pièce regroupe du mobilier et des 
objets ayant appartenu à georges Simenon. 
Depuis quelques mois, elle est vide, le mobi-
lier ayant été prêté pour une exposition qui a 
eu lieu en vendée jusqu’à la fin février 2012. 
En temps normal, on y découvre le bureau du 
romancier, le singe en ébène Tiki, sa machine à 
écrire, deux vitrines exposant des documents, 
alors qu’aux murs sont accrochés des portraits 
peints de Simenon et des photographies1.
Depuis 2006, c’est Laurent Demoulin, assis-
tant en philologie romane et spécialiste de 
la poésie, qui occupe le poste à mi-temps. 
Le Fonds est présidé par Danielle Bajomée, 
professeure émérite à l’uLg et dirigé par 
Benoît Denis.
« le Fonds n’est ni une bibliothèque, ni un 
musée, indique d’emblée Laurent Demoulin. 
le désir même de Simenon, formulé dans l’acte 
de donation, était que le Fonds soit un lieu de 
travail, réservé aux chercheurs et aux étudiants. 
Simenon ne voulait pas que ce soit un lieu 
public, ni commercial. le Fonds est très à l’étroit 
dans ses locaux actuels, étant donné la richesse 
des collections et le fait qu’elles s’accroissent sans 
cesse par l’afflux des rééditions et des traductions, 
dont Simenon a formellement prévu qu’elles 
viennent compléter les collections. Mais heureu-
sement, la ville de liège et le fils de l’écrivain, 
John Simenon, travaillent sur un projet ambi-
tieux de musée Simenon à liège, dans lequel 
le Fonds devrait trouver à terme un espace à sa 
mesure. »

René Begon

le FonDs siMenon 
De l’université De liège

Le Fonds Simenon a élu domicile 
dans le cadre prestigieux du 

château de Colonster, qui domine 
la vallée de l’ourthe, tout près 

de Tilff. Le Fonds dispose de deux 
pièces au premier étage de l’aile 
droite du château. La première, 

qui contient les collections, 
sert à la fois de bibliothèque, 

de salle de lecture pour 
les chercheurs et les étudiants

et de bureau pour le 
conservateur. Ses fenêtres 

donnent sur le parc du château. 
Les deux murs perpendiculaires 

aux fenêtres sont tapissés 
de livres de haut en bas : 

l’un regroupe les œuvres en 
français et les articles dans 

toutes les langues et l’autre les 
innombrables traductions.
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En dehors des étudiants et des chercheurs 
belges et de certains habitués comme le 
« simenologue » liégeois Michel Lemoine, les 
demandes pour venir consulter les archives 
du Fonds arrivent du monde entier : uSA, 
grande-Bretagne, France, Allemagne, Tunisie. 
En moyenne, le Fonds reçoit chaque semaine 
un nouveau chercheur.

 LA NAISSANCE 
 DU FONDS SIMENON 

L’année 1973 est décisive dans la naissance 
du Fonds. Atteignant l’âge de septante ans, 
Simenon décide d’arrêter d’écrire des romans. 
« l’homme, qui a publié 192 romans signés de son 
nom (dont 75 Maigret), 12 recueils de nouvelles, 
un bon millier d’articles de toute espèce, près de 200 
romans populaires publiés sous pseudonyme (romans 
sentimentaux, humoristiques, coquins, policiers ou 
d’aventures) et une trentaine de reportages, délaisse 
alors la machine à écrire au profit du magnéto-
phone et entreprend la série des Dictées. »2 
Cette même année, Maurice Piron et Jacques 
Dubois, enseignants en philologie romane à 
l’université de Liège, décident de célébrer cet 
anniversaire en consacrant plus de cent heures 
de cours au romancier liégeois, qui a par ailleurs 
été proclamé docteur honoris causa par l’Alma 
Mater. Ces hommages touchent georges 
Simenon qui noue une relation amicale avec 
Maurice Piron, avec lequel il entretient une 
correspondance, avant de décider, le 8 juin 
1976, de léguer ses précieuses archives à l’uni-
versité de sa ville natale3.

page de g. Bureau de Georges Simenon © Andrée Preschia / Photoclub ULg IMAGE
page de d. (de d. à g.) Paul Auster, Hubert Nyssen, Bahiyyih Nakhjavani, 

Alberto Manguel, le Recteur ULg Bernard Rentier, le Pr Benoît Denis, 
Danielle Bajomée et Laurent Demoulin au Fonds Simenon

en bas Paul Auster, Alberto Manguel et Christine Le Bœuf
© Université de Liège / Michel Houet



20

 LES COLLECTIONS 

Inauguré fin 1977, le Fonds Simenon comprend 
donc deux types de collections : d’une part, les 
archives léguées par l’écrivain à l’uLg et de 
l’autre ce qui correspond à l’actualité, c’est-à-
dire les nouveautés éditoriales, en français et en 
traductions, ainsi que les articles de presse et la 
production universitaire ou critique.
que trouve-t-on dans la salle des archives ? 
« D’abord, bien entendu, l’œuvre complète sous 
toutes ses formes, précise Laurent Demoulin : des 
éditions originales aux rééditions les plus récentes, 
en français et dans de nombreuses langues, des 
romans populaires publiés sous pseudonymes aux 
Maigret et des “romans durs” aux Dictées. »4 
à côté de cela, il y a les manuscrits originaux, 
les articles parus dans la Gazette de liége, les 
contes galants parus en revues à Paris, les repor-
tages pour des hebdomadaires français, ainsi 
qu’une vaste correspondance, avec des célé-
brités telles qu’André gide, François Mauriac, 
Colette, Charlie Chaplin, etc. Les ouvrages 
critiques sont aussi représentés, tout comme 
les mémoires et thèses universitaires, les articles 
scientifiques (en plusieurs langues). On accède 
également à beaucoup de photos : à côté de 
treize albums familiaux, on ne dénombre pas 
moins de 2800 clichés pris par l’écrivain durant 
ses nombreux voyages.
Parmi les pièces qui intéressent particulière-
ment les chercheurs figurent des documents 
autographes qui permettent d’étudier la 
genèse de l’œuvre. Ainsi, les fameuses « enve-
loppes jaunes » sur lesquelles l’écrivain notait 

rituellement un certain nombre d’indications 
concernant les personnages du roman à venir 
ou les calendriers, invariablement édités par des 
compagnies aériennes, où Simenon cochait les 
jours d’écriture, puis de révision de ses romans.

 CE QUE CONSERVER VEUT DIRE 

Bref, il ne fait pas de doute qu’en léguant ses 
archives à l’université de Liège, Simenon a 
ouvert des portes considérables à la recherche, 
bien au-delà des limites de la Cité ardente. 
Cependant, pour garder longtemps leur inté-
rêt historique, les collections doivent en prio-
rité être maintenues en bon état. C’est le rôle 
premier du conservateur.
« Depuis septembre 2007, le Fonds Simenon 
s’est lancé dans une campagne d’amélioration de 
la conservation des trésors en papier qui lui ont 
été confiés, précise Laurent Demoulin. Cette 
campagne concerne trois types de documents : 
les fameuses enveloppes jaunes, les plus anciennes 
éditions des romans de Simenon et les articles de 
presse consacrés à notre écrivain. »5

Les deux premières étapes sont aujourd’hui 
achevées. Avec le soutien technique de 
premier ordre d’un ancien restaurateur de 
livres de la bibliothèque générale de l’univer-
sité, M. Armand Danze, les enveloppes jaunes 
et les calendriers ont été placés dans des étuis 
transparents anti-acides et rassemblés dans des 
boîtes en carton, tandis que les romans les plus 
anciens, au papier très fragile, sont abrités de 
l’air et de la lumière dans des boîtes carton-
nées sur mesure. La conservation des coupures 

de presse représente un indispensable travail 
de bénédictin : il s’agit de les décoller de leur 
support original, puis de les coller légèrement 
sur papier avec une colle spéciale, avant de 
les glisser dans des fardes en polyester non 
acide6.
Le conservateur remplit évidemment d’autres 
rôles : accueillir les chercheurs et les guider 
dans les collections, faire encoder les nouvel-
les sorties (rééditions et traductions), exercer 
une veille par rapport à la parution d’ouvrages 
critiques, d’articles de presse, mais aussi envers 
les adaptations cinématographiques et télévi-
suelles, ainsi que la sortie de DvD, s’associer 
à la recherche scientifique sur Simenon, colla-
borer à l’organisation d’expositions, s’occuper 
de la diffusion de la revue traces, qui compte à 
ce jour dix-neuf volumes.
Tout cela représente un travail considérable, 
abattu par un personnel limité en nombre, 
mais tout entier au service des chercheurs et 
des étudiants venus de partout pour étudier 
l’œuvre du plus célèbre des Liégeois.
     
    1 Demoulin (Laurent), « quand le père de Maigret 

est mis à l’étude », ronéoté, pages 1-2. Nous nous 
référerons souvent à cet article à la fois complet et 
précis sur le Fonds.

2  Demoulin (Laurent), loc. cit., page 1.
3 D’après Demoulin (Laurent), loc. cit., page 1.
4 Demoulin (Laurent), loc. cit., page 2.
5 Demoulin (Laurent), « Brèves nouvelles du Fonds 

Simenon », in traces (revue du Fonds Simenon), 
n° 15, page 1.

6 Demoulin (Laurent), loc. cit., page 1.
7 Jenotte (Alain), « Nouveau pas pour le musée 

Simenon », in le Soir, 9 octobre 2010, page 40.



 UN MUSÉE SIMENON 
 EN BORD DE MEUSE AVANT 2017 

Cela fait une dizaine d’années que la ville 
de Liège ambitionne d’ouvrir un lieu 
consacré à son citoyen le plus connu. Dès 
2009, John Simenon et l’éditeur Luc Pire 
créent ensemble gSD (georges Simenon 
Développement) Belgique, une société 
destinée à valoriser le nom et le patri-
moine littéraire du romancier. La société 
prend contact avec les autorités liégeoi-
ses, le recteur de l’uLg et la présidente du 
Fonds Simenon. Dans un premier temps, 
Outremeuse, le quartier où se réunissait la 
Caque, ce groupe d’artistes que fréquentait 
le jeune Simenon, tenait la corde, mais John 
Simenon suggéra plus d’ambition, à l’image 
des musées consacrés à Magritte et Hergé.
Depuis 2010, la Région wallonne et la 
Communauté française sont associées aux 
discussions et gSD Belgique est chargé 
de constituer un dossier. Le projet affiche 
des ambitions internationales : « le futur 
centre Simenon pourrait être érigé aux abords 
de la future passerelle sur la Meuse dans 
l’axe reliant la gare Calatrava au parc de la 
Boverie, où la ville prépare son Centre inter-
national d’art contemporain (Ciac). »7 Selon 
John Simenon, il pourrait accueillir environ 
deux cent mille visiteurs par an et occuper 
une surface de 4000 mètres carrés.
Sur le plan liégeois, c’est le groupement pour 
le Redéploiement Économique (gRE) qui 
coordonnera le projet. Les partenaires ont 
lancé une étude de faisabilité qui devrait être 
achevée avant la fin de cette année et le musée 
pourrait voir le jour entre 2015 et 2017.
Le Fonds Simenon aurait sa place au sein 
du musée, mais comme une entité auto-
nome, avec la destination de lieu de travail 
que le romancier lui a assignée. Dans ses 
futurs locaux, le Fonds disposera de plus de 
place, avec une perspective de développe-
ment pour l’avenir (127 m de rayonnages 
pour les livres, 150 m en tout), un coffre 
pour abriter les manuscrits (actuellement 
en banque) et une pièce pour la vision de 
documents audiovisuels.©
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Artiste et entrepreneur : voilà deux termes qui 
furent longtemps considérés comme antino-
miques, même si, dès avant le xxe siècle et la 
Factory de Warhol, l’ensemble des domaines 
culturels a connu de notables exceptions, de 
Pierre-Paul Rubens ou Rembrandt à Alexandre 
Dumas. En ce début de xxie siècle, le contexte 
économique s’est, comme on le constate un peu 
plus chaque jour, dramatiquement mondialisé, 
au sein de sociétés où la distribution du travail 
est plus encore qu’auparavant largement inéga-
litaire, tout autant que sa rétribution financière. 
Dès lors – et quelques artistes jet-setters comme 
Damien Hirst ou Jeff Koons, fonctionnant avec 
cynisme au sein d’un système de marchandisa-
tion effréné, se sont ouverts là une voie impé-
riale –, il est devenu tentant de vouloir associer 
la reconnaissance du statut de l’artiste à sa capa-
cité personnelle à se fondre dans le moule du 
modèle entrepreneurial. une petite révolution 
culturelle dans le mode de fonctionnement 
traditionnel des milieux artistiques, certes, et 
que certains ont déjà expérimentée et antici-

pée, souvent contraints par la force des choses. 
Mais qui ne peut se résumer, comme le souli-
gnent deux chercheurs en économie sociale de 
l’université de Liège, Michel Marée et Sybille 
Mertens, à substituer la trilogie « entrepreneur 
– produit – client » à la conception classique 
« artiste – œuvre – public ».
SmartBe, association professionnelle des 
métiers de la création, qui avait déjà publié 
deux ouvrages de réflexion sur le statut de l’ar-
tiste en Belgique francophone et néerlando-
phone1, vient de réunir, en un fort volume de 
quatre cents pages, les contributions – précisé-
ment étayées, mais parfois ardues à la lecture – 
de plus d’une trentaine de chercheurs, univer-
sitaires, experts et acteurs de terrain, aux angles 
d’approche nombreux, avec un thème unique, 
celui de « L’artiste, un entrepreneur ? ». Le 
point d’interrogation est de rigueur, tant il 
apparaît que les situations socioéconomiques 
analysées, chez nous ou chez nos voisins, les 
dispositions légales existantes, les démarches 
créatives et leur inscription dans des champs 

Figure(s) 
De l’artiste 

en entrePreneur 
Face à des systèmes 

de subventionnement public 
devenus trop restreints ou 

inégalement répartis, de plus 
en plus d’artistes de toutes 
disciplines sont aujourd’hui 

confrontés à la recherche 
de modes alternatifs 

de financement. 
La réalisation de leurs projets 

individuels passe désormais 
par l’acquisition de compétences 

que les artistes maîtrisent souvent 
mal. L’artiste doit-il se muer 

en entrepreneur ? 
La création artistique aujourd’hui 
est-elle subordonnée aux lois de 

l’économie de marché ? 
C’est à ces problématiques 

inédites, mouvantes et complexes, 
que répond une solide publication 

initiée par SMartBe, association 
professionnelle des métiers 

de la création. 

Alain DeLAunoIS
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culturels très étendus, amènent des observa-
tions extrêmement diversifiées, bien davan-
tage que des conclusions définitives. 
Et c’est en effet ce qui tranche dans cet ensem-
ble de points de vue : à la lumière de ce qui est 
décrit pour plusieurs secteurs de la création, on 
mesure combien la fragmentation et la disper-
sion des objectifs individuels, qui sont partie 
intégrante des conditions de réalisation d’une 
production artistique personnelle, ont en paral-
lèle conduit une majorité d’artistes de toutes 
disciplines (arts de la scène, musiques, arts 
plastiques, cinéma, littérature…) à se forger 
de nouvelles capacités, nécessitant, à côté et 
en plus de leur travail artistique, une colossale 
mobilisation d’énergies, d’efforts, et de temps. 
C’est aujourd’hui la condition sine qua non 
pour pouvoir intégrer le moins maladroitement 
possible un système économique et social aux 
dispositions légales extrêmement catégorisées, 
qui n’accorde que du bout des lèvres un droit 
à l’existence artistique – et à sa rémunération. 
Ce droit est en outre le plus souvent précaire, et 
régulièrement soumis à des réajustements pour 
pallier certaines de ses inadaptations, certaines 
de ses failles, bien réelles.

 CRÉATION ARTISTIQUE 
 ET ÉCONOMIE SOCIALE 

L’ouvrage conçu par le bureau d’études de 
SMartBe fait une large part aux réflexions de 
chercheurs et acteurs culturels émanant de 
Belgique francophone (pas assez nombreux 
cependant) et néerlandophone, des Pays-Bas, et 

de France. C’est l’une de ses richesses : présenter 
ainsi des parcours aussi variés que ceux de viviane 
vanfleteren, productrice de films en Flandre 
pour le secteur public et privé, de Paul Dikker, 
artiste plasticien des Pays-Bas qui se revendi-
que clairement comme artiste entrepreneur, ou 
du francophone Hugo Klinkenberg, portant la 
double casquette de journaliste spécialisé dans les 
musiques vivantes et de DJ, s’interrogeant sur le 
statut créatif et économique du « djing » comme 
(re)création musicale, ou non. 
Dans le domaine de la création littéraire, on 
se souvient de la situation particulièrement 
retorse dans laquelle s’était retrouvée à la fin 
des années 90 Pascale Fonteneau, coupable 
d’avoir proposé un roman à la « Série Noire » 
chez gallimard alors qu’elle était demandeuse 
d’emploi, et condamnée à reverser à l’Onem 
ses droits d’auteur. Eva Kavian évoque pour 
sa part dans le volume de SMartBe une trajec-
toire personnelle d’animatrice d’ateliers d’écri-
ture et d’écrivain. Elle a souvent dû choisir, 
non sans difficultés, entre indépendance créa-
tive, boulot alimentaire, activités au service 
de différents publics (scolaires, hospitaliers, 
adultes) maigrement subventionnées, modes-
tement rémunérées. Avec ce double constat. 
« Ma situation est idyllique, dit-elle, je fais le 
travail que j’aime et qui me passionne, ma créa-
tivité est sans cesse sollicitée, je suis reconnue dans 
ce que je fais, tant par le milieu littéraire que 
par les opérateurs culturels, les institutions et les 
participants. et ma situation est difficile à gérer. 
Au-delà des inquiétudes liées à la précarité, je 
ne m’en sors qu’en sacrifiant une grande part de 

ma vie privée. Régulièrement, dans les moments 
de découragement, je me dis que je vais chercher 
un autre travail. un travail au revenu un peu 
plus garanti, un peu plus décent, et qui me laisse 
du temps pour écrire. Mais c’est au-dessus de mes 
forces : j’aime le travail que je fais. » 
une situation certes paradoxale, mais qui est 
loin d’être un cas unique. L’une des pistes 
suggérées pour tenter d’atténuer les effets de 
ce dilemme souvent douloureux serait-elle 
d’inscrire l’activité de l’artiste dans le champ 
de l’économie sociale ? C’est ce que proposent 
les deux chercheurs de l’uLg précédemment 
cités, Michel Marée et Sybille Mertens. Tous 
deux relèvent que la démarche artistique « n’est 
pas très éloignée de celle d’autres types d’initia-
tives relevant d’autres champs d’activités écono-
miques (l’insertion, l’action sociale, la santé, 
l’éducation…) qui, elles non plus, n’ont pas pour 
but premier la rentabilité maximale du capital 
investi ». une manière, dans le contexte de la 
crise financière, de « faire de l’économie autre-
ment », tout en réaffirmant aux yeux de tous la 
légitimité, la pertinence et la nécessité de toute 
création artistique, quelle qu’elle soit. 

1 l’artiste au travail. État des lieux et prospectives, 
SMartBe/Bruylant (2008) et l’artiste et ses intermé-
diaires, SMartBe/Mardaga (2010).

l’artiste, un entrepreneur ?, ouvrage collectif à l’ini-
tiative de SMartBe, coordonné par Julie De Boe, 
Alain de Wasseige et Carmelo virone, collection 
« Les Métiers de la Création », Bruxelles, SMartBe/
Les Impressions Nouvelles, 400 p., 29,50 €.



Au sommaire :
• « La fragilité de l’éditeur », un entretien 

avec Jean-Luc Outers : un regard historique 
et prospectif sur les enjeux du secteur en 
Belgique francophone avec un encart extrait 
d’une étude de Pascal Durand et Thierry 
Habrand sur les éditions Marabout.

• « Soleil parisien », de vincent Engel : Paris, 
encore et toujours, passage obligé pour les 
auteurs belges.

• « Éditer, un projet citoyen », un entretien 
avec gilles Martin des éditions Aden. 

• « Les planches ont aussi un éditeur », de 
Merlin vandenhulle sur Lansman Éditeur : 
l’édition théâtrale une économie spécifique 
et une relation privilégiée avec les auteurs.

• « Luc Pire : éditeur à tout prix », d’Olivier 
Bailly avec des inserts sous sa plume : bonds 
et rebonds d’un éditeur aux livres prépayés.

• « L’incontournable épopée numérique », de 
Merlin vandenhulle.

 HAUTE VALEUR SyMBOLIQUE, 
 FAIBLE pOIDS ÉCONOMIQUE vs 
 pOIDS LOURD ÉCONOMIQUE, 
 FAIBLE pOIDS CULTUREL 
 RECONNU ? 

à l’entame de ce dossier, la rédaction explique l’an-
gle politique de son sujet : les politiques culturel-
les et la circulation des idées dans l’espace public. 
L’accent est placé sur des PME confrontées aux 
rudes lois économiques, obligées d’être rentables, 
limitées dans leur prise de risque et donc, poten-
tiellement, dans leur liberté éditoriale. 

La lecture d’un dossier sur l’édition franco-
phone belge (comme le titre le suggère) aurait 
pu aussi livrer des informations sur ce qui repré-
sente 75 % de sa production : la BD, les livres 
juridiques, les livres scolaires et universitaires, 
un pan important de l’économie du livre belge 
rarement mis en avant dans les publications sur 
l’édition en Belgique. Ne bénéficiant pas ou peu 
d’aides publiques, la production des poids lourds 
de l’édition belge francophone (dont on peut 
regretter l’internationalisation des capitaux) n’en 
est pas moins génératrice d’emplois en Belgique 
et est prégnante dans la création et la circulation 
des idées. un manuel d’histoire, un livre juri-
dique sur les droits d’auteur, une BD dont le 
héros vit l’exclusion brassent autant de concepts 
susceptibles d’alimenter le grand maelström de 
la pensée. A contrario, la petite vingtaine d’édi-
teurs (littéraires, de jeunesse, de BD alternative, 
et, pour une moindre part, de sciences humai-
nes) soutenus, souvent structurellement, par les 
aides publiques brille d’une haute valeur symbo-
lique dans la sphère culturelle. Ce sont principa-
lement ces éditeurs qui sont approchés dans le 
dossier de la revue Politique.
Le livre étant avec les arts plastiques le secteur le 
moins subventionné dans la Fédération Wallonie-
Bruxelles, les aides se concentrent principale-
ment sur la littérature. L’entretien avec Jean-Luc 
Outers, directeur du Service de la Promotion 
des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
de 1990 à 2011, évoque ces petites et moyennes 
maisons d’édition qui ont fait et font l’histoire de 
nos lettres et aborde leurs difficultés à être présen-
tes sur le marché français. C’est de cette même 

éDiter
un geste 

Politique ?
La revue Politique 

a publié, dans son numéro 73 
de janvier-février 2012, 
une vingtaine de pages 

consacrées à l’édition 
francophone belge : 

« Éditer en français en Belgique. 
un artisanat provincial ». 

Sonia LeFeBVre
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thématique, mais abordée du point de vue des 
auteurs, que traite vincent Engel. Son propos sur 
le sujet est rude : « tout écrivain francophone en 
recherche de reconnaissance doit passer par Saint-
Germain » ou encore « les éditeurs littéraires belges 
– qui ne publienbt pas seulement ce qui est refusé 
à Paris, mais aussi ce qui, par le sujet, ne peut être 
publié à Paris, voire des auteurs qui refusent désor-
mais de se prêter à ce jeu – ne survivent que grâce à 
des subsides (…) et restent confinés sur les tables des 
librairies comme dans les mentalités des lecteurs dans 
une catégorie à part, souvent dévalorisée. »

 LES SOURCES D’INFORMATIONS 
 SUR L’ÉCONOMIE DU LIVRE 
 EN FÉDÉRATION 
 WALLONIE-BRUxELLES 

Les principales études sur l’économie du livre 
en Belgique francophone, dont sont extraits les 
quelques pourcentages cités dans le dossier, sont 
financées par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et produites, d’une part, par l’Association 
des éditeurs belges (Adeb, statistiques de ses 
membres) et, d’autre part, jusqu’en 2010, par le 
Cairn pour les données sur le marché du livre, 
marché alimenté à 70% par des livres importés 
principalement de France. à partir de 2011, ces 
deux études seront regroupées et feront l’objet 
d’une analyse commune, transversale à l’écono-
mie du livre en Belgique francophone.
Dans l’article qui lui est consacré, Émile 
Lansman souligne, à juste titre, que les statis-
tiques de l’Adeb n’intègrent pas les chiffres de 
vente de sa maison d’édition (ni ceux d’ailleurs 

des éditeurs ne faisant pas partie de l’association 
professionnelle) et leurs spécificités : articles de 
longue traîne, stockage important, dominance 
des ventes des ouvrages de fonds par rapport 
aux nouveautés… Cette critique maintes fois 
répétée a été entendue et c’est avec l’objectif 
d’élargir les sources des relevés statistiques que 
le Service général des Lettre et du Livre (SgLL) 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles encourage 
le rapprochement entre l’Adeb et l’association 
Espace Livre & Création (ex-Espace Poésie) qui 
regroupe des éditeurs littéraires et de création 
comme, entre autres, Aden, Les Impressions 
Nouvelles ou encore Couleur livres. Et ce avec 
l’espoir que les statistiques de l’édition belge 
puissent également présenter cette production 
considérée parfois par les poids lourds de l’édi-
tion comme en marge de leur activité.
Si le travail éditorial « dynamique et militant » 
des éditions Aden et le « créneau atypique » de 
Lansman Éditeur – centré sur la publication 
de pièces de théâtre – ont droit chacun à deux 
pages du dossier, l’enfant terrible de l’édition 
belge, celui dont Kroll dit « Je ne connais pas 
de personne qui se soit fait autant d’ennemis 
que lui », le spécialiste du livre prépayé, Luc 
Pire, récolte la palme : sa carrière éditoriale 
s’étale sur six pages avec entre autres deux gros 
plans : l’un sur ses bonnes ficelles, l’autre sur 
ses nombreux détracteurs anonymes. 

 ET DEMAIN ? 

Au format papier vendu en ligne, au format 
numérique vendu à l’unité ou par bouquet 

ou encore sous diverses applications intégrant 
du multimédia ? Comment lirons-nous le 
livre de demain ? Ce dossier n’aurait pas pu 
être complet sans aborder les défis à relever 
par les acteurs de la chaîne du livre dans la 
métamorphose de leur métier engendrée par 
les nouvelles technologies. De la question des 
droits d’auteurs à la vente de livres numé-
riques par la librairie indépendante, cette 
dernière partie trace des pistes pour alimenter 
le débat sur les inconnues que réserve l’évo-
lution du livre papier vers le livre numéri-
que. Ce débat, à la fois politique, culturel et 
économique, nous concerne tous, de l’auteur 
au lecteur en passant par l’éditeur, le libraire 
et le bibliothécaire.
Pour compléter l’information donnée dans le 
dossier, signalons deux études, menées par le 
SgLL, l’une technologique et l’autre stratégi-
que, sur les offres numériques en bibliothèque 
et en librairie et dont les conclusions devraient 
être disponibles en avril 2012. Pointons égale-
ment la constitution d’une association inter-
professionnelle regroupant l’Adeb, Espace 
Livre & Création, la Maison des auteurs et 
le Syndicat des libraires francophones de 
Belgique, autour du livre numérique avec, 
entre autres, comme projets l’organisation de 
formations, l’observation des marchés, la veille 
et la mutualisation de moyens. 
Et pour terminer, comme le conseille Merlin 
vandenhulle, « pour suivre et anticiper les évolu-
tions du secteur, consultez le blog initié par le 
Service des lettres et du livre de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles : www.lettresnumeriques.be ». 



J’avais seize ans. Puis quelqu’un est venu : 
vous. Je lisais Moderato cantabile. J’avais seize 
ans, je ne savais rien de vous, j’ignorais tout de 
la vie et je lisais vos mots, je découvrais votre 
langage si particulier, je voyais Anne, traînant 
son petit garçon à la leçon de piano, j’entendais 
le cri des oiseaux de mer, la sirène des bateaux 
dans le port, nous repartions ensemble, Anne, 
son petit garçon et moi, et nous errions, le 
long des quais, jusqu’à la grande maison dans 
le parc, jusqu’à la solitude d’une femme, son 
fol amour maternel, jusqu’au lendemain, la 
même promenade recommencée, jusqu’à la 
rencontre avec Chauvin. Tout a commencé là. 
vous étiez « autre » et je savais que je devenais 
« autre » par vos mots : rêveuse, méditante, 
poreuse, sur le point de découvrir un monde, 
me découvrant moi-même.
Le temps a passé. vous êtes toujours là. Dans le 
tissu de vos livres, il y a un parfum d’éternité. 
une intimité. à votre suite, nous descendons 
dans ce que vous appeliez « le puits noir » : 
cet endroit où vous descendiez pour écrire, 
où vous nous appelez, là où ça peut faire mal, 
parce qu’il n’y a plus moyen de se dérober, 
d’échapper au vrai de soi-même. Parce que 
vous nous y dévoilez ce que nous sommes.
Et nous voilà, au bord de la mer : « la mer 
était là, derrière les carreaux. J’aurais voulu y 
disparaître tout à fait. Je me suis promenée, une 
dernière fois, le long de la mer. »
Il y a comme une odeur de fleur, les cris des 
marchands, des chiens. Les tennis déserts 
et, contre leur grillage, abandonnée, la bicy-

cHère, très cHère

Marguerite 
Duras…

Nicole roLAnD

Je suis celui qui appelle…
Je t’aime

Je crie que je veux t’aimer, je t’aime
J’aimerai quiconque entendra que je crie…

Je t’aime plus loin que toi
J’aimerai quiconque entendra que je crie que je t’aime.
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clette rouge d’Anne-Marie Stretter. Cette 
mendiante, venue de Savannakhet, qui 
demande une indication pour se perdre. 
Nous sommes successivement Anne-Marie 
Stretter, la mendiante, la femme du gange, 
le vice-Consul. Avec vous, nous remontons 
à la source : la mère, la mer. Nous allons plus 
loin : nous poursuivons l’écriture du livre que 
nous venons de refermer parce que désormais, 
vous faites partie de nous. Petite enfance, 
amour fou, séparations, désespérance, jubi-
lation, paralysie, silence, cri – vous avez défi-
nitivement inscrit en nous une lecture du 
monde et, comme vos mots, nous voulons 
aller au plus épuré, au plus intense. Même 
si nous avons appris qu’il n’y a pas que les 
chiens qui hurlent de désespoir, que dans les 
cris, les silences dont votre œuvre est tissée, 
se trouvent le rêve fou de fusion, la nostalgie 
de la plénitude des origines. vous l’avez dit 
vous-même : « on écrit sur le corps mort du 
monde, sur le corps mort de l’amour. »
vous allez plus loin : dans le dépouillement 
absolu ; la comédienne de Savannah Bay a tout 
oublié, « sauf Savannah Bay » ; elle est « sans 
mémoire et elle garde la mémoire ». Combat de 
vos mots et de la mémoire que vous gardez de 
tout : le barrage contre le Pacifique, les odeurs 
et les sons de vos Indes mythiques, la mer 
de votre enfance et celle de votre vieillesse, 
l’amant de vos quinze ans. 
Mémoire de Hiroshima : « … du quinzième 
jour aussi. Hiroshima se couvrit de fleurs. Ce 
n’étaient partout que bleuets et glaïeuls, et volu-
bilis et belles-d’un-jour qui renaissaient des 

cendres avec une extraordinaire vigueur, incon-
nue jusque-là chez les fleurs. »
Mémoire et silences : blancs dans le texte, mais 
frémissants, vivants, où nous nous engouf-
frons, pris dans votre sortilège. Puis, vos textes 
se mettent à explorer la mémoire du présent : 
pour vous aussi, quelqu’un est venu, dans la 
splendeur et la fragilité de votre vieillesse – le 
dernier homme.
« … elle est déjà dans l’hiver de la vie, comme on 
dit. et elle ne connaît que ça. elle incarne, pour 
moi, ce que j’appellerais la splendeur de l’âge. la 
vieillesse est un âge sublime. Ce n’est pas la proxi-
mité de la mort qui la rend telle, c’est la liberté 
qui nous vient à savoir qu’elle n’est pas loin. »
Dans vos livres, nous entrons dans un pays 
sauvage ; peut-être même, comme un person-
nage sorti de vos livres, nous tenons-nous, 
pour toujours, à l’écart de la vie « normale », 
comme la petite fille qui, dans Nathalie 
Granger, invente tout un monde, racontant 
chaque jour sur sa vie une histoire différente. 
vous le proclamez : vous ne croyez plus à rien, 
« seulement à l’individu et à sa propre survie, à 
sa propre liberté, à sa propre sauvegarde et à sa 
propre grâce, à sa propre immensité ».
grâce, immensité, c’est cela que vous nous 
redonnez : ce qui avait été perdu, les portes 
de l’enfance franchies, nous revient dans vos 
mots, essentiels, toujours au bord de l’in-
communicable, dans vos pages, les plus belles 
peut-être écrites sur l’amour, cette commu-
nion au plus profond de l’être. Et nous en 
connaissons le prix : le travail qui empêche la 
vie de se vivre normalement, le soleil sur lequel 
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vous avez fermé votre porte, la pluie que vous 
n’avez pas goûtée, la mer, loin, derrière votre 
fenêtre parce que vous écrivez, attentive à 
capter un instant d’émotion capitale, concen-
trée sur cette alchimie qui la traduira en mots. 
L’imaginaire repense le temps, la vie reprend 
sa respiration.
Comme Lol v. Stein, vous nous accordez le 
pouvoir de nous donner à nous-mêmes notre 
vrai nom, pour toujours. Il y a ravissement, 
retour aux éléments de la nature : les arbres 
du parc, le sable, la poussière des chemins 
chauffés de soleil, la pluie sur la mer. Il y a 
cette espèce de joie de vivre, animale, où vos 
personnages accueillent la chaleur, reçoivent la 
pluie, se baignent dans le fleuve, savourent des 
fruits. Il y a les cris du vice-Consul, ses coups 
de feu, les larmes d’Anne-Marie Stretter, les 
nôtres, la lèpre qui vous faisait si peur, la faim, 
la douleur de l’Inde, le Mékong que vous nous 
offrez : « Ce Mékong auprès duquel j’ai dormi, 
j’ai joué, j’ai vécu, pendant dix ans de ma vie, 
il est resté. Puis, quand je dis : “qu’est-ce que 
c’est que cette rumeur ?” C’est le Gange, c’est le 
Mékong qui perce. » Et la magie qui opère puis-
que nous vous suivons, vous et vos frères, dans 
la forêt, sur ces chemins qui s’effacent quand 
il y a du vent, sur le sable de cette plage où il y 
avait parfois la trace des pattes des tigres…
On vous a comparée à Colette, exaltant sa 
santé, son équilibre, son amour des bêtes et de 
la nature, son goût de la vie et dire de vous que 
vous étiez prisonnière d’un univers étroite-
ment délimité, à partir de Moderato cantabile, 
par la blessure de la passion, par ces femmes 

déchirées qui ne trouvent d’issue que dans la 
fuite ou la trahison… Mais si vos personnages 
s’embrasent et nous embrasent par contagion, 
ils nous mènent bien plus loin que ceux de 
Colette : ils ouvrent radicalement la porte 
du sensible, nous poussent vers la vie, vers le 
désir… Avec vous, lire est une « expérience », 
une connaissance exacte du beau verbe 
latin ex-perire : sortir du péril. à votre suite, 
nous sortons du péril d’être à tout jamais anes-
thésiés, gavés de principes branlants, morts-vi-
vants. Et si vos livres racontent indéfiniment 
la même histoire, ils nous initient à la fasci-
nation du monde imaginaire, par la façon 
que vous avez d’être-au-monde et d’en rendre 
compte : thèmes semblables, personnages dans 
des situations similaires, style incantatoire. 
« la pratique de la lettre converge avec l’usage 
de l’inconscient », disait Lacan et là, vous êtes 
un maître. vous nous permettez d’avoir accès 
à un autre territoire du réel, de la vie.
Le chapeau rose à bords plats et au large ruban 
noir fait partie de notre imaginaire. Nous vous 
écoutons quand vous nous dites : « Je ne refe-
rai plus jamais le voyage en car pour indigènes. 
Dorénavant, j’aurai une limousine pour aller au 
lycée et me ramener à la pension. Je dînerai dans 
les endroits les plus élégants de la ville. et je serai 
toujours là, à regretter tout ce que je fais, tout ce 
que je laisse, tout ce que je perds, le bon comme 
le mauvais, le car, le chauffeur du car avec qui je 
riais, les vieilles chiqueuses de béthel dans les places 
arrière, les enfants sur le porte-bagages, la famille 
de Sadec, l’horreur de la famille de Sadec… »
Oui, mais vous écrirez.

 



Isabelle roCHe

claire Huynen
ou la luMière Joyeuse

Après avoir bavardé avec elle pendant presque 
deux heures dans un petit bar de Montpar-
nasse, je puis écrire qu’elle-même porte au 
fond de son regard franc une lumière perma-
nente, toujours là quel que soit le sujet abordé 
et qui semble illuminer de l’intérieur toute 
sa personne. J’ai entendu le lexique de la joie 
emplir à maintes reprises ses paroles, sans en 
être étonnée. Sa poignée de main ferme et 
cordiale ; sa voix profonde, pleine, aux infi-
mes granulations dont je devine qu’elles sont 
le fruit de longues fréquentations tabagiques – 
les deux cigarettes grillées comme on joue avec 
une mèche de cheveux pendant les quelques 
minutes que nous avons passées sur le trot-
toir à attendre l’ouverture du bar m’incitent à 
penser ainsi – ; son sourire qui habite le visage 
entier dès qu’il s’esquisse et se développe à tout 
moment en un rire ample où se réchauffent 

les mots qu’elle vient de prononcer : tout me 
préparait au surgissement d’un chapelet de 
termes dérivés de « joie » ou bien lui étant, de 
près ou de loin, voisins. Ce ne sont pourtant 
pas des circonstances de première gaieté qui 
l’ont conduite à quitter la Belgique…

 LIèGE TôT QUITTÉ 

Entre Claire Huynen et la France l’histoire est 
ancienne ; elle a commencé sous des auspi-
ces qui n’ont rien à voir avec la littérature ni 
aucune de ces « mythologies culturelles » que 
suscite l’Hexagone dans le cœur des non-Fran-
çais mais bien plutôt avec l’un de ces « aléas de 
la vie » à la fois tristes et banals qui gauchissent 
l’existence de tant de gens : le divorce de ses 
parents. Elle avait treize ans quand il lui a fallu 
décider avec qui, de son père ou de sa mère, 
elle allait vivre. Elle a choisi de suivre son 
père, qui s’installait en France – elle a donc dû 
partir très jeune de sa ville natale, Liège, pour 
traverser la frontière. Soissons, Chartres… 
enfin l’ancre est jetée à Paris quand est venu le 
moment de poursuivre des études supérieures 
et d’où elle n’a plus bougé ensuite sinon pour 
voyager pendant ses vacances. « J’ai choisi Paris 
parce que je me sens bien dans les grandes villes, 
les villes tentaculaires – plus une ville est tentacu-
laire plus elle aura de facettes différentes, et c’est 
cela qui me séduit. Je ne pourrai jamais vivre à la 
campagne ! il y aura bientôt vingt ans que j’ha-
bite à Paris, et je sais que je n’aurai jamais visité 
“tout Paris”. Pourtant je marche beaucoup, je me 
déplace presque exclusivement en bus – je déteste 

grande lectrice, elle adore 
parler de livres – mais pas 
des siens dont elle estime 

qu’ils ne peuvent guère être 
sujets d’échanges ni catalyseurs 

de rencontres tant ils cessent 
de lui appartenir une fois parus. 

et elle n’aime rien tant 
que voir briller dans les yeux 

de l’autre la lumière que seule 
peut y allumer l’évocation 

d’un émoi littéraire. 

D
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le métro – mais c’est une ville où le tissu urbain 
bouge beaucoup. les pôles d’attraction muent, 
changent en un clin d’œil ; il y a des quartiers 
populaires qui deviennent branchés, des quar-
tiers bourgeois qui redeviennent populaires… Ce 
sont des mutations extrêmement intéressantes. »
Au-delà de l’intérêt que peuvent éveiller les 
modifications de sa physionomie, Paris est 
de ces villes qui recèlent quantité de « beautés 
évidentes » promptes à éblouir de prime abord 
les regards, mais si vastes qu’en écartant à peine 
la luxuriante tenture des trésors immédiats on 
se trouve face à des replis secrets, insoupçon-
nés, qui sont la source des émerveillements de 
Claire Huynen : « J’aime découvrir, explorer… 
me perdre dans une ville et m’y enfoncer – je suis 
convaincue qu’il faut se perdre pour voir au-delà 
de ce qui s’offre d’emblée. Ce qui me touche, ce 
sont les quartiers qui ont du vécu, une âme – les 
quartiers où les gens se parlent encore un peu, se 
regardent et, à Paris, ils ne sont pas si nombreux 
que cela… » Ses inclinations parisiennes vont 
à des lieux comme Belleville – de ses hauteurs 
extrêmes jusqu’à l’enceinte du Père-Lachaise : 
« C’est un des endroits de Paris que je préfère ; 
très vivant, avec des populations mélangées… il 
y a aussi des micro-quartiers comme la Butte-
aux-Cailles, très préservés, qui ont beaucoup de 
charme. D’une manière générale, j’ai une très 
nette préférence pour les quartiers populaires, 
qui n’ont pas cette rigidité un peu “fliquée” des 
zones plus bourgeoises. » Et Montparnasse ? 
un quartier plaisant, à condition de ne pas 
se borner aux prime donne touristiques, d’ar-
penter les petites rues et de savoir sonder les 

façades les plus discrètes. Comme celle du bar 
où elle m’a fixé rendez-vous, le Rosebud, qui 
porte son nom à merveille : à l’instar de la rose 
à venir qui, cachée dans le renflement de son 
bouton, ne laisse rien sourdre de sa beauté ni 
de son parfum, ce bar à cocktail né dans les 
années 60, et dont on dit qu’il était apprécié 
de Sartre, réserve son charme à ceux qui pous-
sent sa porte. Ouvrant à 19 heures, à l’aube 
de la nuit, il ne se signale pas à l’attention par 
une de ces enseignes voyantes qui racolent le 
passant tous néons dehors. Son nom s’étale au 
tombé d’un simple store ; les boiseries foncées 
de son front de rue se fondent dans l’obscurité 
quand baisse le jour – il faut, pour s’y arrêter 
la première fois, avoir eu le regard traînant et 
le pas lent dans la rue Delambre… Puis l’on 
doit vite y tailler sa place, devenir un habi-
tué : l’ambiance est chaleureuse, la lumière 
tamisée fait jouer dans les bouteilles et les 
verres alignés derrière le comptoir des éclats 
colorés que réfléchit en myriades scintillantes 
un grand miroir, une musique jazzy filtre en 
continu mais avec suffisamment d’humilité 
pour ne pas gêner les conversations. L’envi-
ronnement a quelque chose de confortable 
qui entre en résonance parfaite avec l’aisance 
allègre dont Claire Huynen imprègne sa façon 
de parler. Cette alacrité a tout de suite insuf-
flé une agréable tonalité à notre échange qui 
s’est ainsi poursuivi longtemps, louvoyant 
d’un sujet l’autre une fois évoqué le pourquoi 
de sa venue en France. De son entrée pour le 
moins atypique en littérature – elle a écrit son 
premier roman en un mois, par défi et sans 

doute par jeu, pour occuper un congé initiale-
ment destiné à la rédaction d’un mémoire de 
fin d’études auquel elle n’avait plus envie de se 
consacrer – à sa conception de la territorialité 
en passant par les liens qu’elle a gardés avec la 
Belgique : la matière est dense, réjouissante en 
bien des points…

 FONCIèREMENT BELGE… 

Ce n’est pas parce qu’elle vit en France depuis 
sa prime adolescence que Claire Huynen 
se sent un tant soit peu française. Elle a 
d’ailleurs conservé sa nationalité belge, et 
elle y tient. Sa famille est établie en Belgi-
que, elle y a des amis, y retourne souvent et 
n’est donc jamais en état de manque. Elle y a 
des souvenirs d’enfance mais son pays d’ori-
gine n’est pas devenu cette sorte de lieu rêvé, 
abstrait, que le temps et la nostalgie finissent 
par transformer en un paradis enfantin où les 
réalités se dissolvent et muent, dans lequel on 
se réfugie parce qu’on a un peu peur des jours 
qui passent. Non : c’est à la Belgique réelle, et 
d’aujourd’hui, qu’elle est viscéralement atta-
chée. Elle en parle avec verve et enthousiasme, 
brossant du pays un portrait pittoresque qui 
ne peut inspirer à qui l’écoute que la plus vive 
sympathie : « Pour moi, la Belgique est une 
espèce de lieu étrange, anormal, que personne 
n’est foutu de définir mais auquel tous les Belges 
ont le sentiment d’appartenir, où qu’ils habitent 
dans le monde. Je vois la Belgique comme une 
île, poussée là avec ses communautés diverses et 
ses problèmes linguistiques – dont on s’émeut 
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beaucoup en France actuellement, mais dont 
j’aurais envie de dire qu’ils ont toujours été 
présents depuis 1830 et qu’ils vont avec cette 
population un peu incohérente, avec l’histoire 
même du pays… les Français perçoivent les 
difficultés de la Belgique de façon très anxio-
gène. Pas les Belges ! ils rient beaucoup de l’ab-
sence de gouvernement, par exemple, et ces diffi-
cultés génèrent une créativité extraordinaire ! Je 
crois vraiment que la Belgique est comparable à 
une île, qu’elle développe une sorte de “complexe 
insulaire” qui génère une activité artistique 
foisonnante. la proportion d’artistes belges par 
rapport à la population globale, tous domaines 
confondus, est délirante ! Bons ou mauvais, peu 
importe : la créativité foisonne ! Par exemple à 
liège, il y a un nombre incroyable de théâtres 
et de lieux culturels de toutes sortes, qu’on ne 
trouve dans aucune ville française d’importance 
comparable. »
Cette exubérance artistique déborde hors 
des frontières administratives, d’autant plus 
aisément que celles-ci, aux dires de Claire 
Huynen, sont très perméables – « Comme 
celles d’une île, avec de l’eau autour qui va et 
qui vient… C’est à cette perméabilité que l’on 
doit une présence belge si importante à Paris, 
et un peu partout… » Le pays qu’elle portrai-
ture ainsi est en effet « étrange », qui a des 
caractéristiques si marquées qu’il en devient 
insulaire malgré le solide arrimage continental 
de son sol, dont l’insularité est à la fois syno-
nyme de particularismes affirmés et de poro-
sité territoriale… quant à définir un « esprit 
belge » elle préfère parler d’une « diversité 

d’esprits qui s’acceptent les uns les autres. Ce 
qui existe en Belgique, c’est l’acceptation de 
l’autre quelle que soit sa folie – il y a des cons 
aussi mais ils font partie de cette diversité. et je 
crois qu’il est plus facile d’être un peu dans la 
marge en Belgique qu’en France. on est dans une 
certaine simplicité d’être qui fait que notre pays 
fonctionne, malgré tout. Non pas parce que le 
Belge est plus sympa que le Français mais parce 
qu’en Belgique on accepte mieux les spécificités 
de chacun – c’est du moins ce qu’il me semble. » 
Si je ne me suis pas méprise sur les propos 
de Claire Huynen, ce serait donc la multipli-
cité, et les accidents mêmes de l’histoire du 
royaume de Belgique – jusques et y compris 
les conflits linguistiques – qui fonderaient l’es-
sence identitaire belge, une et bien concrète, 
assez forte pour inspirer à tous les Belges la 
conviction qu’ils sont membres de la même 
communauté. Ce n’est pas du nationalisme, 
simplement une façon d’être à travers laquelle 
les Belges se reconnaissent. 

 FRONTIèRES INTIMES 

Pour se sentir belge, profondément belge, 
Claire Huynen n’est pas nationaliste – rien 
dans ses paroles ne dénote une quelcon-
que tendance à la claustration nationale, au 
contraire : « Je ne crois pas à la territorialité, 
ni en littérature ni en amitié – je veux dire 
par là que ce n’est pas l’origine nationale d’une 
personne qui va m’attirer vers elle ou m’en éloi-
gner, ni celle d’un auteur qui va me décider à 
le lire. Ce serait terrible si la nationalité entrait 

en ligne de compte pour choisir ses amis ! » 
Disant d’elle-même qu’elle n’est pas une 
« territoriale » elle revendique, pour seul 
territoire nettement circonscrit, son chez-soi, 
un « univers qui [lui] correspond » où les livres 
tiennent beaucoup de place et qui, par défi-
nition, est exportable partout. Il n’y a que là 
qu’elle peut écrire, dans la paix que lui procu-
rera un congé. C’est cet espace temporel déta-
ché de sa vie professionnelle qui déclenchera 
l’entrée en écriture. L’inspiration ne lui vient 
pas des lieux : « Je ne suis pas sûre que l’endroit 
où l’on vit soit très inspirateur – à force de le 
sillonner au quotidien, on ne le voit plus. Si 
un lieu doit déclencher quelque chose, je pense 
que ce sera plutôt un de ceux que l’on découvre, 
sur lequel on posera un regard forcément plus 
curieux. » 
quand nous nous sommes rencontrées, elle 
avait en perspective une vague intention : 
« J’aimerais bien écrire sur les écrivains, un 
peu dans le ton de ce que j’ai écrit sur les vieux 
dans Série grise… mais je n’ai pas encore de 
projet très arrêté concernant mon futur roman. 
J’y pense cependant : j’aurai bientôt un peu de 
temps devant moi que je pourrai consacrer à 
l’écriture… » Lectrice conquise par ses livres 
déjà parus, j’attends impatiemment de lire le 
prochain. Sans aucun doute un autre joyau 
bien poli, taillé au bref, se dérobant à l’éti-
quetage, de genre faussement saisissable et 
valant, d’abord, par cette écriture incisive 
aux élégances discrètes et voluptueuses – en 
deux mots comme en dix : délicieusement 
jubilatoire.



Michel TorreKenS

Pierre 
Mertens

« Des connivences 
Presque aBsolues »

Pierre Mertens nous reçoit dans son appar-
tement, au onzième étage d’un immeuble 
de Boitsfort, fiché entre ciel et terre bruxel-
lois. un appartement littéralement envahi de 
livres, revues, journaux, documents divers. un 
univers de papier qui a accompagné Pierre 
Mertens, ses réflexions, ses émotions, ses 
enthousiasmes et ses indignations. un univers 
de papier qui est comme un port d’attache 
pour celui qui a arpenté le monde sous toutes 
les latitudes. Nous cherchons un petit coin 
d’espace libre pour nous poser. Des éditeurs, 
il en a côtoyé plusieurs, et parmi les plus 
grands. D’emblée, nous lui demandons quel 
serait pour lui, au regard de cette expérience, 
l’éditeur idéal : « Je crois qu’il y a deux écoles : 
ceux qui pensent que le mieux est d’avoir affaire 
à un éditeur objectif, précautionneux, équidis-
tant et, au contraire, ceux auxquels je me rallie, 
qui demandent une connivence presque absolue. 
Pour moi, c’est une histoire d’amour. Mes grands 
souvenirs d’édition vont à des hommes dont je 
suis devenu extrêmement proche, même quand 
nous nous sommes quittés. Je conserve des rapports 
étroits avec les éditeurs qui ont compté pour 
moi. Je crois pouvoir dire que le tout premier, 
c’est comme la première femme de ta vie, tu ne 
l’oublies jamais. »

 CHUTE D’ICARE 
 ET ENVOL DE MERTENS 

Pierre Mertens apparaît au public en 1969, 
avec un premier roman paru au Seuil, l’inde 
ou l’Amérique. Avant de sortir, ce livre a pour-

tant déjà connu toute une histoire. « J’avais 
envoyé un gros manuscrit d’un millier de pages 
qui était la première mouture d’un livre qui 
s’intitulait : Paysage avec la chute d’Icare. 
Je l’ai envoyé en 1958, à 18 ans, aux éditions 
Gallimard. À une ou deux voix près, le livre n’a 
pas été accepté, malgré de nombreuses hésitations 
du comité de lecture, parce qu’il était énorme, 
interminable. De plus, c’était le premier livre 
d’un tout jeune homme. Cela a dû les rendre 
prudents. un membre du comité de lecture, 
Roger Borderie, lui-même auteur de plusieurs 
livres dans la collection le Chemin de Georges 
lambrichs, m’a confié plusieurs années après que 
j’aurai dû insister car, à peu de choses près, en 
élaguant quelque peu, le livre aurait été pris. 
Cela était extrêmement encourageant. J’ai laissé 
passer deux, trois ans, le temps de commencer mes 
études de droit. Je ne voulais surtout pas suivre 
des études littéraires, mais une formation qui me 
permette de voyager, de rouler ma bosse, d’inter-
roger le monde par un autre prisme que celui des 
mots. Pour moi, le droit international s’imposait 
et il a occupé un tiers de ma vie quotidienne, en 
me permettant de voyager en Amérique latine, 
en Afrique, en europe de l’est, au Proche-
orient. J’ai visité un grand nombre de prisons 
et suivi de multiples procès. que ces expériences 
finissent ou non dans mes livres, elles ont nourri 
ma vie. » Finalement, le manuscrit des débuts 
paraîtra au Seuil, retravaillé, pour donner les 
trois premiers livres de Pierre Mertens : l’inde 
ou l’Amérique, au Seuil, en 1969, qui obtient 
d’emblée le prix Rossel et est salué par toute 
la critique, le niveau de la mer, recueil de 

on ne présente plus 
Pierre Mertens. Plus de quarante 

ans de compagnonnage avec le 
monde de l’édition, et ce n’est 

pas fini, ont fait de lui une figure-
phare de la littérature belge et 

européenne. Il a côtoyé 
des personnages du monde 

éditorial sans lesquels 
la littérature contemporaine ne 

serait pas ce que nous 
en connaissons aujourd’hui. 
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page de d. La Fleur en papier doré
© Saigneur de guerre

nouvelles paru en Suisse à L’Âge d’Homme 
en 1970, et la fête des anciens, à nouveau au 
Seuil en 1971 (qui sera réédité dans la collec-
tion Passé&Présent de l’éditeur belge Jacques 
Antoine, avec une préface de Daniel Oster 
et, en couverture, un détail de la peinture de 
Bruegel l’Ancien qui donne son titre à la trilo-
gie). Trois livres où apparaît le personnage de 
Julien Delmas. Trois livres qui constituent un 
triptyque qui, ironie de l’édition, a été réédité 
à peu près dans sa forme originelle au Seuil, 
il y a trois ans, pour les 70 ans de l’écrivain. 
Trois livres derrière lesquels se profilent trois 
personnalités du monde de l’édition franco-

phone : Jean Cayrol, vladimir Dimitrijevic et 
Claude Durand.

 JEAN CAyROL : 
 UN LECTEUR DIALOGUANT 

La vie est un roman et les hasards de la vie 
font parfois beaucoup pour la naissance d’un 
roman. La rencontre entre un auteur et son 
éditeur passe parfois par des détours inatten-
dus, comme l’explique Pierre Mertens : « Avec 
une amie poétesse que j’admirais beaucoup, 
Françoise Delcarte (ndlr : Françoise Delcarte 
[1936-1995] a publié dans les années 60 les 

recueils infinitif et Sables, chez Seghers), je 
fréquentais un café qui a eu son heure de gloire 
du temps des surréalistes, la Fleur en papier 
doré, rue des Alexiens. Nous nous réunissions en 
fin d’après-midi pour nous lire nos textes, dans 
un coin un peu secret, près d’une boîte à musique 
appelée Azulma la Sérieuse. un jour, alors que 
je lisais des extraits de mon roman, un voisin de 
table m’a interpellé : “J’ai été indiscret mais je ne 
vais pas y aller par quatre chemins. Vous devez 
absolument croire en ce livre, même s’il n’est pas 
en état d’être publié. il y a encore du travail, il 
est en jachère, mais je connais déjà le nom de 
votre éditeur. Je suis poète et je publie dans la 
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revue Écrire dirigée par Jean Cayrol. Ce sera 
votre éditeur. Cet homme s’appelait Paul Perrey, 
il était déserteur de la guerre d’Algérie et s’était 
réfugié à l’abbaye de Maredsous. il a disparu par 
la suite. »
Pierre Mertens envoie son manuscrit à Jean 
Cayrol. Ce dernier lui propose de tronçonner 
le manuscrit original. « Cayrol était un formi-
dable éditeur – j’ose dire : comme on n’en fait plus 
–, c’est-à-dire un lecteur dialoguant. il venait me 

chercher à midi à la gare du Nord, nous allions 
déjeuner ensemble et nous retournions dans son 
bureau jusque 7 h du soir, avant de reprendre 
mon train pour Bruxelles. C’était une conversa-
tion absolument extraordinaire d’une demi-jour-
née, textes en main, entrelardée de confidences. » 
Les deux hommes ne manquent pas d’inté-
rêts convergents. Alors que Mertens travaille 
sur une thèse consacrée à l’imprescriptibilité 
des crimes de guerre et contre l’humanité, 

Cayrol lui raconte sa déportation au camp de 
concentration de Mauthausen-gusen. « Je me 
suis aperçu que, dans ses romans, il n’était pres-
que jamais question de ce sujet mais qu’il était 
constamment présent en filigrane. on se souvien-
dra bien sûr qu’il a écrit un texte majeur sur la 
déportation, le monologue de Nuit et Brouillard 
de Resnais. Dans son sillage, ce qui me passionne 
encore aujourd’hui, c’est l’après-Auschwitz. J’ai 
écrit un essai, qui est une anthologie des grands 
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écrivains de la déportation, dont Cayrol, Primo 
lévy, Jorge Semprún, Robert Antelme, imre 
Kertész. » Car s’il est un formidable éditeur, 
empathique et bienveillant, Jean Cayrol est 
également un écrivain fécond, un superbe 
poète et le romancier d’une trentaine de titres 
dont Je vivrai l’amour des autres, prix Renaudot 
en 1947, le froid du soleil ou le déménage-
ment. Il a également participé comme scéna-
riste ou réalisateur à quelques films et courts-
métrages, en collaboration avec Alain Resnais 
ou Claude Durand, dont on reparlera. Il a créé 
un univers bien à lui, qu’il qualifia de monde 
lazaréen. un monde qui n’est pas sans rappeler 
celui de Pierre Mertens, un monde toujours 
en guerre où il est naturel de vivre caché pour 
survivre, ainsi que Mertens en avait fait l’ex-
périence durant la guerre alors que sa mère 
cachait des gens chez elle. Jusqu’au jour où, 
à la mort de sa grand-mère, elle apprit à son 
fils qu’il était juif et qu’elle s’était tue pour 
le protéger. « il est indéniable que Cayrol m’a 
marqué comme écrivain, comme éditeur, comme 
déporté. À trois égards, l’homme me passionnait 
et était l’interlocuteur qu’il me fallait. il avait 
une façon sensuelle de parler des textes, il en 
dépistait les couleurs, presque les odeurs. il me 
disait que j’étais obsédé par le problème du mal, 
à la Bernanos. Cela m’a infiniment plu parce 
que j’avais été marqué par Nouvelle histoire de 
Mouchette, dont Besson a réalisé un si magni-
fique film. Selon Cayrol, j’avais écrit un livre 
aussi candide qu’un lys blanc où se révèle toute 
la poisse de l’âme humaine. “on voit bien que 

le diable existe pour vous, me disait-il, surtout 
quand on ne l’attend pas.” il n’était pas étonné 
que Kafka était l’écrivain le plus important pour 
moi. Cayrol m’a encouragé à devenir écrivain et, 
quand il m’arrivait de faire fausse route, il avait 
une façon courtoise de me l’indiquer. Par exem-
ple, s’il y avait une répétition, en particulier si 
elle survenait plusieurs pages plus loin, il la repé-
rait. il avait un œil d’aigle. il ne me donnait pas 
la solution. il me forçait à réfléchir à une autre 
voie, avec une exquise courtoisie. »
En trois livres, Pierre Mertens aura trois 
éditeurs car, entre-temps, Cayrol a pris sa 
pension, quitté Paris, démissionné de l’Acadé-
mie goncourt où il a siégé de 1973 à 1995 
et est retourné dans son Bordelais natal, à 
Castillon-la-Bataille, pour reprendre ses acti-
vités de viticulteur. « une fois par an, il m’en-
voyait une petite caisse de son vin. il m’écrivait 
aussi de très belles lettres à la main, avec une 
charmante écriture, un peu tremblée, à l’encre 
bleue. » Dans l’édition, il a passé le relais à 
son adjoint, Claude Durand, qui deviendra 
l’éditeur de la fête des anciens. Pour ce qui 
est des nouvelles tirées de l’ensemble originel, 
la décision des éditions du Seuil traduit bien 
l’attitude de l’édition française à l’égard de la 
nouvelle, ainsi que lui confie Jean Cayrol : 
« “Malheureusement, nous acceptons rarement 
les nouvelles d’un débutant”, m’a-t-il expliqué. 
“C’est un défaut typiquement français. il faudra 
vous débrouiller autrement.” » Pierre Mertens se 
tourne vers un éditeur hors normes du monde 
francophone, un Serbe qui s’est exilé en 

Suisse peu après la Seconde guerre mondiale, 
vladimir Dimitrijevic. Éditeur passé par la 
librairie, il a ouvert sa maison d’édition à 4500 
titres, à des personnes « déplacées », comme il 
se qualifiait lui-même1. Ayant lu un « Prière 
d’insérer » dans le Monde qui annonçait l’ap-
parition de cette nouvelle maison d’édition à 
Lausanne, l’envie prit à Mertens de proposer à 
celle-ci son texte. C’est ainsi que le niveau de 
la mer parut à l’automne 1970 dans une collec-
tion qu’il inaugurait et qui s’intitulait « vent 
d’est, vent d’ouest ». Tout un programme. 
Si cet éditeur a fait connaître de nombreux 
pans de la littérature slave en francophonie, 
il a toujours été particulièrement attentif à 
la littérature belge, notamment en publiant 
le théâtre d’Hugo Claus en français. Fidèle à 
cet attachement, il a récemment confié à Jean-
Baptiste Baronian la direction d’une collec-
tion spécifique, joliment intitulée « La petite 
Belgique ». vladimir Dimitrijevic est décédé 
accidentellement l’an dernier, entre Lausanne 
et Paris, dans sa camionnette bourrée de livres. 
Pierre Mertens lui a rendu hommage dans le 
Carnet et les instants, hommage intitulé « un 
porteur de clefs »2.

 CLAUDE DURAND, 
 SOLJENITSyNE ET LES AUTRES 

En 1965, Claude Durand qui était déjà très 
proche de Jean Cayrol reprend la direction 
de la collection Écrire au Seuil, après avoir 
été lecteur dans la même maison. « Claude 
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Durand a été un successeur immédiat, directe-
ment fraternel, plus proche de mon âge. Claude 
Durand était un travailleur forcené. quand 
je l’invitais dans le Verdon, il pouvait s’enfer-
mer six, sept heures de suite dans la voiture, le 
manuscrit sur les genoux, et travailler pendant 
que j’écrivais en écoutant de la musique. le soir, 
on se faisait un petit feu car on y allait souvent 
à Pâques. il me demandait de lui lire des pages 
à haute voix. Ce que j’adorais faire. Au petit-
déjeuner, nous revenions sur certains aspects 
de la veille. Pour moi, c’étaient des conditions 
de travail magnifiques. C’est l’éditeur au côté 
duquel j’ai le plus travaillé, celui qui était le 
plus partie prenante. » Pour Le Seuil, Claude 
Durand supervisera la publication de la 
fête des anciens et du roman suivant, les 
bons offices, en 1974. C’est aussi au début 
de cette collaboration qu’il fait une propo-
sition à Pierre Mertens, qui aurait certaine-
ment donné une toute autre direction à sa 
vie s’il l’avait acceptée : « Rapidement, Claude 
Durand m’a proposé d’entrer comme lecteur au 
Seuil. il adorait ma façon de lire et de révé-
ler certains auteurs oubliés. C’est ainsi que je 
lui ai amené un jour le livre posthume de Paul 
Gadenne, Les Hauts quartiers, qui a remporté 
un beau succès au Seuil. Mais, à la différence 
de Cayrol qui a tellement bien allié ses métiers 
d’écrivain, de poète et d’éditeur, éditer m’aurait 
dévoré et tari. J’ai évité la tentation, même si 
cela a été le refus le plus difficile de ma vie. 
Paris ne m’a jamais attiré, mais Durand me 
proposait de créer une succursale du Seuil 
dans le Sud de la France, dans le Verdon, où 

j’avais eu l’occasion de l’inviter dans un petit 
bastidon que j’y possédais. Yves Berger, que 
j’ai connu par la suite chez Grasset, était un 
bel écrivain à ses débuts, mais a laissé tarir sa 
veine de romancier en devenant éditeur à temps 
plein, ce que j’ai toujours regretté pour lui. il 
aurait donné une œuvre plus importante s’il 
avait renoncé à l’édition. Être éditeur est un 
métier exigeant : on sait où ça commence, on 
ne sait pas où ça finit. » un avis que Claude 
Durand n’aurait pas désavoué, lui qui disait 
il y a quelques années dans une interview : 
« on ne peut être un grand éditeur et un grand 
écrivain. Écrire est une activité égocentrique et 
éditer, c’est se glisser dans l’écriture d’autrui. » 
Malgré la tentation, Mertens refuse la propo-
sition et reste à Bruxelles qui sera son port 
d’attache sa vie durant. Notons au passage 
que Claude Durand est aussi écrivain, que 
son roman la Nuit zoologique a remporté en 
1979 le prix Médicis et qu’il a publié il y a 
deux ans, au moment de prendre sa retraite, 
un roman burlesque et savoureux sur la vie 
d’un éditeur parisien à partir de son expé-
rience. Ironiquement titré J’aurais voulu 
être éditeur, le livre est signé du pseudo-
nyme François Thuret, qu’il démasque dès la 
quatrième de couverture. Durand s’y amuse 
des travers et mœurs du milieu littéraire de 
la capitale française, jouant de quelques clés 
assez faciles à décoder. Pour Le Seuil, Claude 
Durand a également créé la célèbre collection 
Combats où il traduira avec son épouse Cent 
ans de solitude, de gabriel garcía Márquez 
et, surtout, publiera l’archipel du Goulag 

d’Alexandre Soljenitsyne. Soljenitsyne dont 
il deviendra agent littéraire pour le monde 
entier, ainsi qu’il le relate dans son dernier 
livre, Agent de Soljenitsyne. Claude Durand 
restera près de vingt ans au Seuil. Au départ 
du fondateur Paul Flamand, Durand passe 
chez grasset. Pierre Mertens le suit et publie 
dans la maison de Bernard Privat le roman 
terre d’asile, en 1978. En 1980, nouveau 
départ de Durand, chez Fayard cette fois, où 
il accomplira pendant près de trente ans le 
reste de sa carrière. Pierre Mertens le suit à 
nouveau et publiera avec lui un roman éroti-
que d’une force rarement égalée, Perdre, et un 
recueil de nouvelles, ombres au tableau. Mais 
Claude Durand est de plus en plus requis par 
son engagement pour Soljenitsyne ou encore 
Sciascia. Pierre Mertens décide de revenir à 
la maison de ses débuts. « Claude Durand a 
participé à une des aventures littéraires majeu-
res du siècle. il avait une grande cohérence idéo-
logique et je me sentais sur la même longueur 
d’ondes que lui. Durand rapprochait les gens 
entre eux. Mais il n’avait plus la même dispo-
nibilité. J’ai eu une belle conversation avec lui 
et nous avons gardé d’excellents contacts. Nous 
nous téléphonons encore une fois par mois, par 
exemple lorsque j’ai une hésitation, générale-
ment tard le soir. il ne faut pas croire qu’il faut 
que des portes claquent, qu’il y ait des brouilles, 
lorsqu’un écrivain change d’éditeur. Chaque 
livre a peut-être droit à sa maison. Ce n’est plus 
aussi compliqué de changer d’éditeur que ce ne 
l’était autrefois. » 
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 DENIS ROCHE, FICTION ET CIE 

Lors d’un colloque sur Pasolini à Paris, à l’Insti-
tut italien de culture, Pierre Mertens est appro-
ché par Denis Roche, éditeur au Seuil, qui 
l’invite à boire un verre dans un café de la rue 
des Saints-Pères. « tout comme Robbe-Grillet 
ou Bernard Noël, Roche avait adoré Perdre, 
mon roman érotique, très hard comme on dirait 
aujourd’hui puisqu’il n’y a plus de mot français 
pour exprimer cela. il m’a demandé quels étaient 
mes projets et proposé de revenir dans “ma” famille, 
le Seuil. Je lui ai parlé de mon projet du moment : 
une vie imaginaire d’un grand poète allemand 
qui, à un moment donné, a fait fausse route idéo-
logiquement alors que c’était un excellent poète, 
un médecin honorable et un homme digne. il s’est 
aveuglé pendant quelque temps et a malheureuse-
ment épousé le national-socialisme, pendant très 
peu de temps, mais de façon irréparable. il sait 
qu’il n’en guérira jamais. le négationnisme m’a 
hanté toute ma vie, depuis que je suis petit. Ce 
n’est pas un hasard si je suis en procès aujourd’hui 
avec quelqu’un que j’ai accusé de négationnisme3. 
C’est pour cela aussi que je suis tellement heureux 
de cette loi française mémorielle qui reconnaît le 
génocide des Arméniens. il y a une cohérence dans 
mon parcours. Ce qui me hante le plus depuis 
mon enfance et qui a traversé tous mes livres, c’est 
la trahison, le négationnisme dans tous les domai-
nes de la vie, la faculté de nier et de se mentir. » 
Pierre Mertens signe avec Le Seuil la veille de 
partir en Allemagne en 1986. Il va passer un an 
dans la patrie de ce poète-médecin, gottfried 
Benn, pour se documenter et rédiger les 

éblouissements. « De Berlin, j’envoyais une liasse 
dès que j’avais terminé un chapitre. Denis Roche 
me répondait très vite et m’envoyait ses encou-
ragements à distance. quand je suis rentré en 
Belgique, j’avais presque terminé le livre et je suis 
allé vivre trois, quatre mois au bord de la mer, 
à ostende, pour le finaliser. » les éblouissements 
paraît à l’automne 1987, sous une superbe 
couverture reprenant une peinture d’Otto 
Dix, Hommage à la Beauté, et remporte le prix 
Médicis. L’aventure continuera au Seuil, avec 
le succès que l’on sait. « il y a une ambiance 
propre à cette maison. À part Gallimard, je n’ai 
jamais imaginé une maison plus parfaite que 
celle-là. Ce sont les deux maisons où je m’imagine 
le mieux, parce que les plus proches de la concep-
tion que je me fais de la littérature. » lettres 
clandestines, les phoques de San Francisco (prix 
de la nouvelle de l’Académie française), une 
paix royale (prix Jean Monnet des littératures 
européennes), Perasma paraîtront tous dans la 
collection Fiction & Cie créée et dirigée, de 
1974 à 2005, par Denis Roche. Écrivain, mais 
aussi photographe, Denis Roche est l’un des 
représentants de l’avant-garde poétique des 
années 60-70. une véritable complicité va 
s’installer entre les deux hommes, notamment 
à travers une correspondance dont des extraits 
sont parus dans un ouvrage consacré à Pierre 
Mertens et où l’on peut lire ceci sous la plume 
de Denis Roche : « la vie sans littérature n’est 
qu’une erreur, une besogne éreintante, un exil. 
N’est-ce pas ? Alors, on continue : j’écris, tu écris, 
ils… À bientôt. »4.

 DES ÉDITEURS GARDIENS 
 DU TEMpLE 

Au vu de son parcours, on constate que Pierre 
Mertens a toujours eu un correspondant régu-
lier : Cayrol, Durand, Roche. « les encoura-
gements que tu reçois sont tellement bienvenus. 
Cela te donne un coup de fouet et tu n’en es que 
plus heureux de poursuivre. il y a quelqu’un qui 
est en marge de mon œuvre, mais dont je dois 
dire un mot. il s’agit d’Hubert Nyssen, décédé lui 
aussi récemment, qui a été plus un ami qu’un 
éditeur. il a publié mes tout premiers textes 
dans des revues, en particulier Synthèse, où est 
sortie la nouvelle “une leçon particulière”. » On 
sait quelle formidable aventure est celle de la 
maison Actes Sud, fondée par le Belge expa-
trié en Arles, et qu’il a relatée notamment dans 
l’éditeur et son double. Pierre Mertens y sera 
notamment publié pour le livret d’un opéra 
réalisé avec Philippe Boesmans, la Passion de 
Gilles, et pour un essai sur un écrivain alle-
mand majeur, uwe Johnson, le scripteur de 
mur. à des degrés divers, tous ces éditeurs 
sont ou ont été des écrivains. « ils fonctionnent 
comme des écrivains. Je saurais dire s’ils écrivent 
ou pas. il y a quelque chose de l’écrivain en eux, 
il y a une connivence avec la littérature. Ce ne 
sont pas des gestionnaires. ils sont de la partie, ils 
sont complices. Combien de fois Cayrol m’a-t-il 
dit : “Ah ces pages-là, j’aurais pu les écrire moi-
même.” tout comme Jean-luc Godard disait 
qu’il y a des films et le cinéma, je crois qu’il y a 
des livres et la littérature. il y a des éditeurs qui 
sont des gardiens du temple et d’autres qui sont 
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des gardiens de parking. ils parquent du papier 
comme on parque des voitures. C’est dommage 
qu’il n’y ait pas de permis d’éditer comme il 
existe des permis de conduire. Certains font 
n’importe quoi, en publiant de mauvais livres, 
ou en publiant mal de bons livres. un mauvais 
éditeur est un censeur qui s’ignore. Parfois l’in-
tervention impérialiste d’un mauvais éditeur sur 
l’élaboration d’un texte face à un auteur un peu 
timide qui ne peut pas lui résister est une forme 
de censure perverse. l’auteur, le vrai, doit résis-
ter, d’autant que l’éditeur a un pouvoir presque 
absolu. » 
Aujourd’hui, Pierre Mertens travaille sur un 
nouveau texte, qui est venu s’imposer à un 
roman déjà bien avancé. Denis Roche a passé 

les commandes de sa collection à Bernard 
Comment. Le Seuil a été racheté par La 
Martinière. « les hommes que j’y ai côtoyés ont 
disparu ou ont changé d’horizon, qu’ils soient 
écrivains ou éditeurs. Pour le dernier livre que je 
suis en train d’écrire, le choix de l’éditeur n’est pas 
encore tout à fait fixé parce que je suis en négocia-
tion. Je choisirai l’éditeur qui sera le plus amou-
reux de mon livre, pour autant que ce soit moi qui 
puisse le choisir. C’est un livre dont je voudrais que 
l’on soit amoureux, parce qu’il touche à deux ou 
trois problèmes cruciaux. l’un touche à un aspect 
strictement personnel, charnel, lié à la santé et à 
ce qui la met en péril, que j’ai déjà pu aborder 
dans “la vie sauve”, une chronique publiée dans 
La Libre Belgique. il se placera aussi sur le plan 

d’une procédure judiciaire, qui est une autre sorte 
de cancer, peut-être le plus grave des deux car il 
déborde ma personne et touche à des principes 
universels. la cohabitation des deux exige un 
rapport exceptionnellement étroit avec l’éditeur, 
une discussion permanente, un dialogue. Ce n’est 
pas un livre que l’on peut écrire seul. un roman, 
comme j’en ai tant écrits, exige la solitude. on 
peut s’enfermer dans un roman comme on entre 
dans un couvent, en retraite. le livre que j’écris 
pour l’instant a une part de fiction, une part d’es-
sai, une part d’analyse, une part de chronique, le 
tout entremêlé. Je suis à la recherche de l’interlocu-
teur idéal, mais la forme du dialogue n’est pas tout 
à fait fixée, même si le matériau est là. le livre est 
encore à écrire. »

1 vladimir Dimitrejevic, Personne déplacée, entretiens 
avec Jean-Louis Kuffer, Éd. L’Âge d’Homme.

2 le Carnet et les instants, n°168, 1er octobre 2011, 
p. 21.

3 Pierre Mertens, dans le Monde du 6 décembre 
2007 et dans l’hebdomadaire Knack du 10 du 
même mois avait qualifié Bart De Wever, président 
de la N-vA, de négationniste parce qu’il avait refusé 
les excuses présentées par le bourgmestre d’Anvers, 
Patrick Janssens, pour l’attitude de l’administration 
communale anversoise dans les déportations de 
Juifs au cours de la Seconde guerre mondiale. Sur 
quoi le leader du parti nationaliste flamand avait 
déposé plainte contre Mertens pour calomnie et 
diffamation, en janvier 2008. Le 14 février dernier, 
la cour d’appel de Bruxelles a estimé qu’il y avait 
prescription pour ce délit de presse, sans se pronon-
cer sur le fond. à moins d’un appel de cette ordon-
nance, le débat en assises n’aura pas lieu, au grand 
regret de l’écrivain.

4 Pierre Mertens l’Arpenteur, ouvrage dirigé par 
Danielle Bajomée, 1989, éditions Labor, coll. 
« Archives du Futur », p. 96-105.



JosePH noiret
ou l’aventure Dévorée
Pierre PuTTeMAnS

 DE COBRA À L’ESTAMINET 

Il y a quelques années, comme j’entrais au 
vernissage d’une exposition du Salon d’Art 
et de Coiffure tenu par Marchetti rue Hôtel 
des Monnaies à Saint-gilles, Joseph Noiret 
me dit : « un jour, tu entreras seul dans une 
réception de ce genre, et on dira : Tiens, voilà 
les Sept Types en Or. »
J’ai fait la connaissance de Joseph Noiret en 
1960, lors de mon premier contact avec la 
revue Phantomas. à la suggestion de Paul 
Bourgoignie, j’avais publié mon premier 
recueil à la Louvière en 1959 aux éditions 
de Montbliart ; à celle d’Alain Bosquet de 
Thoran, je l’avais adressé à Théodore Koenig, 
qui me demanda des textes pour un numéro en 
préparation ; ceux-ci parurent dans le n°15-16 
« Climatique » (essentiellement consacré à 

la musique), mais je ne pris contact avec les 
membres de la revue qu’un an plus tard.
Comme on le sait, Phantomas fut créée en 
1953 par Théodore Koenig, Joseph Noiret et 
Marcel Havrenne ; le premier numéro parut 
sous la couverture de temps Mêlés, qui avait 
été fondée par André Blavier. Peu de person-
nages furent plus contrastés que ces trois 
fondateurs. à la disparition de Cobra en 1951, 
Marcel Havrenne (1912-1957) avait participé 
au groupe Ruptures, au surréalisme révolu-
tionnaire et à Cobra ; écrivain discret, grand 
inventeur d’aphorismes mais finalement peu 
productif, il avait souhaité la création d’une 
« revuette » libre et féroce au besoin, indé-
pendante de toute école littéraire mais très 
exigeante quant à la qualité et à la rigueur de 
ses écrits. Théodore Koenig, grand extraverti 
qui avait vécu quelques années au Canada et 

À l’annonce du décès de 
Joseph noiret, Pierre Puttemans 

s’est proposé d’écrire un 
hommage à l’écrivain. Ce bref 

texte initial s’est transformé 
en une savoureuse évocation 

des péripéties qui ont marqué 
l’existence de Cobra et du groupe 

Phantomas ainsi que la relation 
amicale entre les deux écrivains.

Joseph Noiret, Marcel Piqueray et François Jacqmin 
chez Joseph Noiret à Waterloo en 1991, devant 

deux compositions de Christian Dotremont. 
(Photo étienne Lecomte)



avait adhéré à Cobra dès 1949, avait publié 
quelques textes et recueils assez courts dans un 
ton proche de Dada, des ‘pataphysiciens (d’où 
vient le Ph du titre Phantomas) et des surréa-
listes. Joseph Noiret, le plus jeune des trois, 
avait brièvement fait partie avec Christian 
Dotremont du surréalisme révolutionnaire 
jusqu’à la rupture fracassante qui se traduisit 
dans le manifeste « La cause était entendue » et 
la création de Cobra (Copenhague/Bruxelles/
Amsterdam), dont le rayonnement allait 
évidemment se répandre au-delà de ces trois 
villes et de leur pays. Malgré un goût pour la 
discrétion et une horreur quasi viscérale de 
toute théorisation et de tout manifeste, il était 
sans doute le plus porté à émettre des juge-
ments critiques parfois féroces, à rédiger des 
préfaces de livres ou d’expositions. 

Aux signataires du manifeste allaient se joindre 
un nombre limité mais significatif d’artistes 
qui partagèrent leur vie et leur travail, comme 
le peintre et musicien Jacques Calonne, dont 
une participation à Phantomas ne put malheu-
reusement se faire.
Plusieurs mythes doivent être démontés ici. 
D’une part, celui d’une rupture avec la France 
tout entière, et avec Paris en particulier qui 
la résumerait comme une globalité : d’une 
part, l’acronyme Cobra me paraît plus inclusif 
qu’exclusif ; nombre d’artistes français vont 
très rapidement se joindre au mouvement, 
qui est ainsi plus lié au rejet d’une théorisa-
tion univoque et du dogmatisme qu’à tout 
autre rejet. Il est significatif, à cet égard, que 
des artistes comme le poète Édouard Jaguer, 
l’écrivain Michel Ragon, le peintre Jean-

Michel Atlan ou le peintre Jacques Doucet 
apparaissent comme des alliés de la première 
heure, ainsi que le montrent les publications 
et les productions de Cobra ; d’autre part, le 
mythe d’une vie collective et de je ne sais quel 
gothul qui y serait lié. Les ateliers collectifs 
comme celui du Marais et ceux du Sablon ont 
témoigné d’un travail en commun, et de rien 
d’autre. Enfin, il est évident que Cobra aura 
durablement inspiré nombre de réalisations 
majeures de l’après-guerre et au-delà, comme 
en témoignent, par exemple, les collections du 
musée Louisiana, au nord de Copenhague, ou 
ce que firent les créateurs de Cobra après sa fin 
« officielle » ; rappelons, par exemple, que les 
fameux logogrammes de Dotremont datent 
d’après cette fin. Retrouvant les grandes intui-
tions de Rimbaud ou de Jarry, l’attention 
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page de g. N°7/8 (1re et 4e de couverture), anonyme.
N°18, cliché Télécom, Saventhem (sic).

page de d. N°38, Poésie ouverte, Serge Vandercam (1re) et Brian Gysin (4e).
N°43 Hypotendu, titre par Annie Piqueray, caractères du titre par

Albrecht Dürer, hippopotames provenant d’un tampon d’imprimerie 
pour enfants, composition de Théodore Koenig.

portée aux cultures populaires et à la création 
spontanée – comparable à la découverte, au 
début du xxe siècle, de l’« art nègre » par les 
artistes d’avant-garde – aurait dû montrer la 
vanité du dogmatisme à sens unique.
Malgré tout, je reste stupéfait du contenu de 
l’exposition Cobra au musée d’Art moderne, à 
laquelle le directeur Michel Draguet fit figurer 
des artistes qui n’avaient suivi le mouvement 
que de très loin, et à le prolonger jusque dans 
les années 70. Il reste à jeter un regard critique 
sur la « querelle des héritiers ». Mais c’est là 
une autre histoire… Retenons que Christian 
Dotremont mourut à Tervueren en 1979 en 
faisant un clin d’œil à Noiret et Alechinsky, 
qui lui tenaient les mains. Le meilleur 
commentaire qui ait été fait sur son œuvre, en 
dehors des nombreux articles que Noiret lui 

a consacrés, me paraît être la préface d’Yves 
Bonnefoy à ses œuvres poétiques complètes, 
parue au Mercure de France en 1998. 
Après avoir habité au n° 32 de la rue des 
Éperonniers à Bruxelles, Dotremont avait vécu 
au n° 10 de la rue de la Paille ; on songea à 
y installer un musée Cobra, tandis que l’admi-
nistration de la ville voulait démolir la maison, 
jugée insalubre. En 1989, Noiret et vandercam 
taguèrent sur la façade Cobra n’a pas dit notre 
dernier mot. Deux avant-projets de réhabili-
tation furent proposés : l’un d’eux était dû à 
l’architecte liégeois Claude Strebelle, frère du 
sculpteur Olivier qui avait fréquenté les Ateliers 
du Marais ; l’autre à l’architecte hollandais Aldo 
van Eyck, qui était proche de Karel Appel. La 
Commission des Monuments et des Sites inter-
vint, mais rien n’y fit, et la maison fut détruite.

Longtemps, Joseph Noiret et Serge vandercam 
firent des œuvres communes, dénommées 
collages-mots ou peintures-mots, créées dans 
une sorte de transe. 
Cité notamment dans le ChronoCobra de 
Joseph Noiret, le texte fondateur de Phantomas 
est peut-être cette lettre de Marcel Havrenne 
adressée en 1953 à Joseph Noiret, où il déclare : 
« Je médite un vague projet de revuette plus ou 
moins anonyme, avec bouquet garni de ‘pata-
physique, engueulades, coups de pied occultes 
strictement métaphoriques. »
Phantomas groupa des auteurs de provenan-
ces diverses : l’architecte Paul Bougoignie 
était membre du groupe surréaliste bruxellois 
(avec Paul Nougé, André Souris et Camille 
goemans) et publia ses textes aussi bien au 
sein de Cobra que des lèvres Nues ; il s’affichait 
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clairement comme communiste ; les jumeaux 
Marcel et gabriel Piqueray, publiés dès avant la 
Seconde guerre mondiale par Max Pol Fouchet 
dans la petite collection Fontaine, étaient d’in-
classables francs-tireurs qui ne semblaient avoir 
été influencés à leurs débuts que par Marcel 
Lecomte, qui fut leur « pion » à l’athénée ; 
François Jacqmin, que Noiret avait rencontré 
lors de son service militaire à la caserne Dailly 
à Bruxelles et qui avait écrit aussi bien en 
anglais qu’en français, appartenait clairement 
à une veine classique et plus ou moins mallar-
méenne de la poésie. Des collaborateurs plus 
occasionnels comme le surréaliste louviérois 
Achille Chavée, les Louviérois André Balthazar 
et Pol Bury qui n’allaient pas tarder à fonder 
le Daily Bul, le surréaliste et maoïste bruxel-
lois Louis Scutenaire (qui fut un grand ami de 

Magritte), le dadaïste anversois Paul Neuhuys 
(éditeur de la revue Ça ira) ou Marcel Lecomte, 
déjà nommé, participèrent à la nouvelle revue, 
comme les peintres Wout Hoeboer (dadaïste 
hollandais qui avait franchi la frontière belge 
en 1940 dans un chargement de harengs et 
qui joua le rôle d’un mendiant aveugle dans 
l’imitation du Cinéma), Hélène et Filip Martin, 
Sergio Dangelo, Maurice Wyckaert, le peintre 
Robert Willems qui dessina la couverture du 
numéro post-ultime de juin 2005, quelques 
anciens de Cobra, les photographes georges 
Thiry (dit Compott), Katina Avgouloupis, 
Étienne Lecomte, etc. Paul Colinet (mort 
comme Havrenne en 1957) fut aussi un colla-
borateur de Phantomas.
La plupart de ces rencontres sont évoquées 
dans le numéro 100-111 de Phantomas de 

1971 (« La Mémoire ») et particulièrement 
dans la partie de la revue intitulée « La Belgique 
sauvage » qui fit l’objet d’un tiré à part ; elles le 
sont également dans le catalogue de 1975 du 
musée d’Ixelles. Elles le sont encore dans le livre 
de Théodore Koenig, Histoire de la Peinture chez 
Phantomas, Éd. Lebeer Hossmann, 1990, dans 
lequel, malheureusement, l’auteur confond 
trop souvent l’histoire de la revue avec sa propre 
histoire, et qui contient de nombreuses erreurs 
de dates ou de noms. Le mérite principal de 
cet ouvrage est toutefois de montrer que les 
choix esthétiques et intellectuels de Phantomas 
n’étaient pas ceux d’un avant-gardisme classi-
que. Probablement datée de 1977, une affiche 
du graphiste Eugène quix montre l’« Arbre 
généalogique de la Belgique Sauvage », de 
Résurrection (1917) au Vocatif (1972).
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Joseph Noiret fut sans doute, avec moi qui 
suis architecte, le seul collaborateur que le 
métier « civil » n’ennuyait pas : il enseigna 
la littérature et la philosophie dans le réseau 
secondaire, puis à l’IESS avant de le faire à 
La Cambre. Koenig, ingénieur chimiste, 
traitait d’import/export avec l’Allemagne 
de l’Est ; Jacqmin était traducteur chez 
Cockerill ; Marcel Piqueray était directeur 
au Moniteur et son frère gabriel laborantin 
aux Cokeries du Marly qui étaient le site le 
plus pollué de Bruxelles ; le très minutieux 
Paul Bourgoignie était architecte mais ne fut 
jamais auteur de projets.
Après les réunions fondatrices dans la « cuisi-
ne-cave » de Marcel Havrenne au n° 28 de 
la rue Marie-Henriette à Ixelles, les rencontres 
très nombreuses de l’équipe de Phantomas 

eurent lieu le plus souvent chez Koenig à 
Forest, avenue des Sept Bonniers, puis à uccle, 
au n° 75 de l’avenue de Floréal. On y propo-
sait le thème des numéros à venir, on y rece-
vait les amis peintres ou musiciens. quelques 
réunions se tinrent chez moi rue de l’Abbaye à 
Ixelles, chez Serge vandercam ou chez gabriel 
Piqueray rue du Dragon à Rhode-Saint-
genèse. Outre un thème central, Phantomas 
comportait une partie critique dénommée 
« Tête d’une jetée – Aristarkophilies », des 
rubriques intitulées « Les Arts en visite » ou 
« Les visites en art » et des textes non signés, 
rédigés parfois collectivement, dénommés 
« Échos/Soupirs ».
Les questions d’actualité politique ou idéo-
logique étaient très rarement évoquées ; 
toutefois, Noiret exprima très rapidement 

son dégoût du réalisme socialiste, à l’heure 
où les lettres Françaises, sous la responsabilité 
de Louis Aragon, prônaient la peinture de 
Fougeron et d’autres. L’affaire du portrait de 
Staline par Picasso et les explications ember-
lificotées qu’en donna Aragon furent un des 
sommets du ridicule, de même, sans doute, 
que la petite brochure sur gustave Courbet 
que le même Aragon crut devoir publier. 
Peut-être sont-ce là les sources plus ou moins 
lointaines de la rupture des « communistes » 
Noiret et Dotremont avec le surréalisme 
révolutionnaire. L’opposition à un certain 
communisme se traduira notamment dans 
le texte de Dotremont, « Le réalisme socia-
liste contre la révolution », Bruxelles : Cobra, 
1950 (cité par Joseph Noiret dans « Cobra », 
in Phantomas n° 100-111 « La Mémoire »). 

page de g. N°50, Gianni Berini.
N°83-90, Wout Hoeboer.

page de d. N° post-ultime, Robert Willems (1re) et texte 
fréquemment repris comme slogan dans Phantomas (4e).

Couverture « aux chaussettes vertes » du catalogue 
de l’exposition du musée d’Ixelles en 1975.
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Comme cela a été signalé ci-dessus, après la 
fin de Cobra, Joseph Noiret allait poursuivre 
avec Serge vandercam une expérience d’œu-
vres communes dont on trouvera les traces 
dans divers tableaux, l’aménagement d’une 
station de métro bruxelloise (Joséphine-
Charlotte), une réalisation située au musée 
du Sart-Tilman, etc. 
Le rejet de principe de toute théorisation 
n’empêcha pas Phantomas d’accepter en juin 
1961 la demande d’un Manifeste en Service 
Commandé, qui connut deux versions (et 
deux publications) successives (n° 24 et 25 
de la revue), et fut fortement discuté par 
les participants à la revue. La demande était 
faite par Pierre-Louis Flouquet, directeur du 
Journal des Poètes et de diverses revues d’archi-
tecture, peintre et poète lui-même et auteur 
des vitraux cubistes du bâtiment central de la 
place des coopérateurs à la Cité Moderne de 
victor Bourgeois au début des années vingt. 
La seconde version du Manifeste fut fortement 
discutée lors d’une réunion au restaurant 
du Mâcon à uccle, à laquelle je participai. 
Dans ce texte politiquement révisé et qui fait 
notamment référence à Lénine, Phantomas 
est défini (comme dans sa première version) 
comme « un Fuégien aux Tuileries » ou « un 
iguanodon en ses jardins de villandry », ce 
qui complète à sa façon des formulations 
comme « la revue PHANTOMAS c’est 
Popocatepetl six fois par an ». à la relecture, 
le Manifeste me paraît rester boiteux et trop 
ancré sur des idées convenues sur la société et 
les bonnes mœurs.

La pratique des numéros doubles, triples, 
etc. apparaît assez vite : les plus importants 
de ceux-ci commencent de paraître dès le 
n° 26-30 (l’Amour) et 31-34 (l’Humour Vert). 
En même temps, la revue sera plus luxueuse et 
perdra peu à peu son caractère corrosif.
Dada revient souvent dans les références 
de base de la revue, en la personne de Paul 
Joostens, de Raoul Hausmann, de Clément 
Pansaers ou de Wout Hoeboer, déjà nommé. 
Enfin, il faut souligner ici que Cobra et 
Phantomas, bien qu’appartenant à la même 
constellation et ayant des acteurs communs, 
constituent des entreprises distinctes. La 
principale caractéristique de Phantomas est 
sans doute de mêler exigence dans l’écriture 
et hypotension dans le fond.
Malgré l’amitié qui liait Koenig à Alain 
Jouffroy, à Serge Fauchereau et à Jean-Clarence 
Lambert, les liaisons fréquentes avec certains 
artistes français (voir à ce sujet le n° 63-67 
« Apparatus »), ne furent pas toujours éviden-
tes pour qui aura suivi de près la démarche 
de la revue – mais, après tout, Phantomas 
n’avait-elle pas surgi de temps Mêlés en 1953 ? 
Théodore possédait une seconde résidence 
en Ligurie ; et de nombreux artistes italiens, 
comme Sergio Dangelo, Emilio Scanavino ou 
le couple Oberto furent, eux, très proches de 
l’esprit de Phantomas. Le n° 4-5 consacré à 
l’Écosse utilise ce pays comme simple méta-
phore. quant au numéro 35-36 consacré à la 
Colombie, je n’y vois qu’une publication de 
pure opportunité. La couverture de l’Histoire 
de la Peinture chez Phantomas est un dessin 

d’Éliane Pochet, représentant une carte qui 
lie Bruxelles à la Ligurie et à Paris : cette carte 
me paraît entretenir la confusion. que pensait 
Noiret de tout ceci ? à ma connaissance, il 
ne s’est guère prononcé sur ces points, mais 
on notera qu’il est curieusement absent du 
n° 45-49 (« Italie ») et que ce numéro contient 
entre autres des textes anciens de gabriele 
d’Annunzio, dont la présence peut être inter-
prétée comme ambiguë.
La collection Phantomas Acoustic Museum 
fait son apparition en 1961 et ne comprend 
que peu de publications. Les plus significati-
ves sont, à mon sens, les Histoires naturelles de 
la crevêche de Joseph Noiret, les Non inhibi-
ted poems de Marcel et gabriel Piqueray et le 
livre que Théodore Koenig a consacré à Wout 
Hoeboer en 1977. 
L’appellation Sept types en or paraît avoir été 
créée par Théodore Koenig en 1979, par allu-
sion au film italien Sept Hommes en or, paro-
dique et policier. Le poète surréaliste Alain 
Jouffroy préfaça la réunion des numéros 
spéciaux de la revue en un seul volume, sous 
le titre « Introduction à la grève des poètes 
belges ». une Anthologie pratique des sept types 
en or fut éditée par gRP à Paris en 1986. Elle 
est illustrée par Paul Franck, et préfacée par 
Alain Borer. La même année, Paul Franck 
exposa ses portraits à Ramet-Flémalle, au 
centre culturel de la Châtaigneraie. 
Sur le plan poétique, Noiret paraît s’être 
essentiellement interrogé sur le langage et le 
mécanisme de l’écriture, comme en témoi-
gnent l’œil, l’oreille et le lieu, ou tas de mots, 
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page de g. Cobra, photo Suzy Embo.
Couverture du premier numéro de L’Estaminet (1993).

page de d. Affiche du film Sept Hommes en Or.
L’œil, l’oreille et le lieu, couverture standard de la collection « Des types en or ».

page s. Histoires naturelles de la crevêche, Mogens Balle
(catalogue de l’exposition du musée d’Ixelles en 1975).

mise en scène des regards. à cet égard, il est plus 
proche de François Jacqmin. L’aphorisme ou 
le jeu de mots apparaissent moins que chez 
Koenig ou Bourgoignie. 
Le départ de Théodore Koenig pour Paris à la 
fin de 1980 marque la fin de parution de la 
revue, comme le signale son « numéro ultime » 
qui contient, en guise d’adieu, un « Manifeste 
d’une présence d’esprit manifeste » et « La 
revue Phantomas assise dans l’aire du cabinet 
d’amateur », tous deux écrits par Koenig.
Joseph Noiret fonda en novembre 1993 une 
« revuette » plus confidentielle et à nouveau 
corrosive et parfois facétieuse, l’estaminet, 
qui parut « au fur et à mesure des besoins », 
sous l’enseigne « à l’improviste ». Il y publia 
des textes inédits des anciens collabora-
teurs de Phantomas, une partie de la corres-
pondance de Christian Dotremont avec 
Noiret, etc. L’esprit des premiers numéros 
de Phantomas y est revenu. un des numé-
ros de l’estaminet contient le manifeste du 
Wet Art, ou du dessin éphémère sur la buée 
des vitres. Le premier numéro comporte 
26 pages ; il est entièrement constitué par 
un choix de textes de Marcel Havrenne 
et s’ouvre par un avant-propos de Jean 
Paulhan. La dernière livraison de l’estaminet 
porte le n° 21 ; elle comporte 24 pages, date 
de 2004 et m’est consacrée. Les projets de 
Noiret pour une publication complète des 
lettres de Dotremont et le rassemblement 
des écrits introuvables et inédits de Marcel 
Havrenne ne purent voir le jour par suite de 
la maladie de Noiret. 

 LA DIRECTION DE LA CAMBRE 

Comme on le sait, Joseph Noiret est devenu 
directeur de La Cambre en 1979 et fut le 
premier directeur de l’Institut après la scis-
sion de l’enseignement des beaux-arts et de 
l’architecture résultant de la loi De Bondt de 
1977. L’Institut Supérieur des Arts Décoratifs 
fut fondé par Henry van de velde en décem-
bre 1926 à la demande de Camille Huysmans, 
mais ne devint pleinement « fonctionnel » 
qu’en 1928. L’écrivain flamand Herman 
Teirlinck lui succéda en 1935, période 
durant laquelle La Cambre devint l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture et des 
Art Décoratifs. L’architecte anversois Léon 
Stynen lui succéda en 1951. Ce fut ensuite le 
tour du critique d’art Robert-Louis Delevoy, 
directeur de la galerie Apollo, qui cédera son 
mandat à Joseph Noiret pour ce qui concerne 
les Arts Décoratifs (devenus visuels entre-
temps). Les nouvelles structures politiques de 
la Belgique feront passer le caractère natio-
nal de l’Institut du côté du Ministère de la 
Communauté Française. Les nominations de 
professeurs non francophones seront désor-
mais exclues.
Après avoir enseigné la littérature et la philo-
sophie dans l’enseignement secondaire puis 
à La Cambre en même temps qu’à l’Institut 
d’Études Sociales de l’État, Joseph Noiret 
prit donc la direction d’une école où se 
marquaient encore fortement les effets de 
mai 68. Delevoy avait fait de La Cambre une 
sorte de carrefour battu par les vents, y avait 

créé plusieurs sections comme celles de l’In-
dustrial Design ou du Cinéma, mais aban-
donné plusieurs projets en cours de route. 
Joseph Noiret, lui, créera très rapidement la 
section de restauration d’œuvres d’art. une 
de ses premières actions fut de faire restau-
rer une toile de victor Servranckx retrouvée 
dans les greniers de l’école, et qui ornera son 
bureau pendant toute la durée de son mandat. 
Aujourd’hui, cet enseignement est considéré 
comme un des meilleurs du monde, et des 
accords de coopération avec l’Institut royal, 
du patrimoine artistique ont été conclus.
L’atelier d’« Espaces urbains et ruraux », qui 
succéda successivement à l’atelier du vitrail 
et à celui de Transparence et matières de 
synthèse, fut rebaptisé par Noiret, et animé 
au départ par Jean glibert. L’atelier de Haute 
Couture, présent jusqu’en 1964-1965, refit 
surface après quelques années d’éclipse, sous 
le nom d’atelier de stylisme. Des défilés de 
mode furent organisés dans plusieurs lieux 
publics de la capitale. Enfin, Noiret confiera 
à Yannick Bruynoghe (tôt disparu et proche 
de Phantomas) un cours d’histoire du jazz. 
Noiret eut maille à partir avec le Fonds des 
bâtiments scolaires à propos de la rénova-
tion du bâtiment n° 14, qui fut finalement 
entièrement reconstruit par suite de l’impé-
ritie de l’administration. De même, la petite 
commission de programmation du n° 14, 
dont je faisais partie, ne fut pas écoutée par les 
fonctionnaires du Fonds. Noiret fit couvrir la 
grande cour du n° 14 pour en faire un espace 
qui sert désormais à toutes les manifesta-
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tions publiques de l’école (expositions, inau-
gurations, rentrées académiques et autres). 
D’autres difficultés apparurent dans la dégra-
dation progressive de l’« Hôtel van de velde » 
(ancienne double maison De Bodt, construite 
en 1931-1932 au n° 29 de l’avenue Franklin 
Roosevelt) et qui accueille quelques ateliers de 
La Cambre. Aujourd’hui, ces problèmes sont 
encore loin d’être résolus.
La nomination de certains professeurs fut 
parfois assez pittoresque. Serge vandercam, 
que rien ne préparait à cette fonction, fut dési-
gné pour apprendre des rudiments techniques 
aux étudiants en restauration. un lundi matin, 
Noiret me téléphona pour me dire qu’Annick 
Brauman, qui enseignait l’histoire de l’archi-
tecture, venait de le lâcher. « – Tu commence-
ras jeudi, me dit-il. – Mais, Joseph… – Tu t’en 
tireras. » Je ne m’en tirai pas si bien que cela, 
mais l’inculture générale de mes étudiants 
pallia mes défauts.
Malgré la présence d’un directeur administra-
tif, Joseph Noiret se demanda toujours pour-
quoi sa tâche principale lui semblait être de 
« commander des éponges et des craies, et de 
diriger des femmes d’ouvrage ». Néanmoins, 
sa présidence du conseil pédagogique fut 
ferme et intelligente, et témoigna d’un projet 
rigoureux sur l’enseignement théorique et 
pratique et l’organisation des ateliers. Noiret y 
régla par exemple le sort des conférenciers plus 
ou moins évanescents, et surtout le contenu 
des cours. Il écoutait bien, mais tranchait avec 
autorité et sagesse.
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2000, Bruxelles, Fonds Mercator, 2006. 
Simon Delobel, Wout Hoeboer, Dandy dada, Kemzeke, 
verbeke Foudation, 2011.
une bibliographie plus exhaustive des écrits de Joseph 
Noiret se trouve dans le numéro post-ultime.
une bibliographie concernant le fondateur de 
La Cambre se trouve dans les nombreux ouvrages 
consacrés à van de velde. Le premier de ces ouvrages 
est sans doute l’ouvrage posthume Geschichte meines 
lebens, Munich, Piper, 1962, dont le texte français a 
été définitivement établi par Léon Ploegaerts. Le livre 
le plus remarquable qui ait été écrit sur van de velde 
reste celui de A. M. Hammacher, le monde de Henry 
Van de Velde, Bruxelles, Fonds Mercator, 1967.

THèSES ET MÉMOIRES 
Thierry Poucet, l’humour vert chez des surréalistes et 
au-delà, Bruxelles, uLB, 1973-1974.
Évelyne Huytebroeck, Phantomas et sa préhistoire, 
Bruxelles, uLB, 1980.



La carrière littéraire de Lieve Joris commence 
par un événement qu’elle n’évoque qu’inci-
demment dans ses textes : la fuite de son milieu 
familial, pour partir, très jeune, à l’étranger ; 
ce milieu familial qu’elle trouve étouffant, qui 
lui promet un avenir trop prévisible. De temps 
en temps, au hasard des situations, elle s’inter-
rogera sur la vie qu’elle aurait menée si… 
C’est pourtant un souvenir familial qui va déci-
der de son premier voyage aventureux ; elle 
part sur les traces de son grand-oncle, qui a été 
missionnaire au Congo et dont les retours en 
Belgique l’ont marquée. Mais autre chose la 
pousse également à ce voyage : l’image qu’elle 
s’est faite de l’Afrique à partir de ses lectures. Ce 
voyage sera donc une manière d’aller confron-
ter la représentation à la réalité. Deux livres la 
guident dans sa découverte du Congo : Au cœur 
des ténèbres de Joseph Conrad et surtout, À la 

courbe du fleuve de v. S. Naipaul ; son arrivée à 
Kisangani est pour elle la possibilité d’y recher-
cher les traces du livre. quelques années plus 
tard, elle ira à la rencontre de l’écrivain chez lui, 
« Avec v.S. Naipaul à Trinidad », dans la chan-
teuse de Zanzibar.
Mais très vite L. Joris dépasse les images et se 
donne les moyens, parfois risqués, de compren-
dre les situations de l’intérieur. Elle va donc se 
lancer dans des expéditions qui précisément 
cassent les stéréotypes ; c’est par exemple le 
cas dans les hauts plateaux, où elle décide de 
redescendre à pied des hauts plateaux de l’est 
du Congo, afin de pouvoir rencontrer des 
populations isolées, dénotant ainsi par rapport 
à l’image traditionnelle du Blanc. 
Cela sera sa façon d’entrer en contact, autant 
dans les contextes africains, moyen-orientaux 
qu’est-occidentaux : confronter la réalité aux 
stéréotypes qu’une culture génère nécessai-
rement sur les autres, présents même dans 
une société multiculturelle comme celle de 
Trinidad sans qu’une longue cohabitation 
n’ait pu les atténuer. Et si L. Joris témoigne 
d’une réelle empathie, elle peut marquer 
aussi sa différence ou sa réprobation : l’in-
différence à l’autre, l’exploitation, la violence 
la révoltent et elle dénonce les injustices qui 
peuvent gangrener les sociétés qu’elle explore. 
« Je voulais savoir comment on vivait dans des 
régions dont personne ne parlait. » 
La question des rapports entre le monde occi-
dental et les civilisations que l’Occident a coloni-
sées revient sans cesse. Cela se manifeste bien sûr 
en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient. Dans 

Joseph DuHAMeL

lieve Joris
coMPrenDre 
l’ailleurs

Depuis plus de trente ans, 
Lieve Joris voyage, en Afrique, 

au Moyen-orient, en europe 
de l’est. elle en ramène des 
récits qui témoignent de sa 
profonde connaissance des 

sociétés visitées. elle n’est ni 
sociologue, ni analyste politique ; 

mais elle possède l’art d’aller 
à la rencontre des gens, de 

trouver des interlocuteurs, de 
les faire raconter. et à partir de 
ces discussions, elle dresse des 

tableaux des situations sociales, 
politiques et culturelles, souvent 

plus explicites et convaincants 
que bien des études ; et à cela 
s’ajoute les portraits, marqués 

d’empathie mais sans concession, 
de ces personnes étonnantes 

qu’elle a rencontrées.
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les portes de Damas, où elle décrit un long séjour 
chez une amie syrienne dont le mari est prison-
nier politique, Lieve Joris évoque de manière 
particulièrement parlante les modalités d’une 
dictature qui, à l’époque décrite, n’a pas encore 
atteint les sommets de violence que l’on connaît 
aujourd’hui. Régulièrement se pose alors la ques-
tion de la comparaison avec le régime colonial. Et 
malgré l’injustice de ce régime, les interlocuteurs 
les plus âgés expriment une sorte de nostalgie de 
cette époque, où régnait un certain humanisme. 
Naipaul est, lui, plus radical : « les peuples qui 
ont été colonisés durant des générations ne sont pas 
authentiques, ils vivent avec les rêves que d’autres 
leur ont imposés, ils ne peuvent même pas se fier à 
leurs émotions les plus intimes. »
L. Joris est sans cesse confrontée à ce hiatus des 
cultures, qui recoupe la tension entre archaïsme 
et modernité. Cela se traduit dans la situation 
d’un de ses amis congolais qui a vécu long-
temps en Belgique, a même eu une relation 
amoureuse avec une femme belge. Néanmoins, 
il doit la quitter pour rentrer au pays et assumer 
un rôle qui ne lui plait pas trop mais auquel il 
ne peut se soustraire. Il épouse une Congolaise 
et, marqué par son expérience belge, veut vivre 
sa relation de couple selon ce qu’il a vécu en 
Belgique, par exemple en restant le soir à la 
maison avec sa femme. Celle-ci n’accepte pas 
cette situation, elle a le sentiment qu’il reste 
pour la contrôler et attend de lui qu’il passe ses 
soirées à boire avec ses amis, ou même… chez 
une maîtresse qu’il n’a pas.
Le très beau personnage d’Assani de l’heure des 
rebelles résume la problématique en d’autres 

termes encore. Sa vie s’est déroulée dans un 
brassage d’ethnies qui, selon les moments, s’al-
lient ou se font la guerre. Assani voudrait pour 
sa part imposer l’idée de nation qui transcen-
derait peuples et ethnies. Celles-ci sont à ses 
yeux des facteurs d’arriération et d’immo-
bilisme : « les traditions qui les aspiraient de 
nouveau vers le passé ». La nation n’est certes 
pas une idée facile ou évidente ; elle implique 
de dépasser les différences, de créer une solida-
rité, mais elle est alors un facteur de progrès.
Mais quel système politique adopter ? Comment 
le modèle occidental de la démocratie – qui est 
souhaitable pour Assani – peut-il intégrer le 
rôle du chef, mze, essentiel au fonctionnement 
social africain ? (Dans le contexte moyen-orien-
tal, comment intégrer le système tribal dans 
une structure étatique supérieure ?) quel est 
alors le rôle de l’État, les limites d’intervention 
en dessous desquelles il ne peut pas descendre 
sous peine de disparaître comme État ? Par 
exemple : doit-on accepter de payer « loyale-
ment » des taxes (à hauteur de la valeur réelle 
des marchandises importées) alors que l’État 
n’assure pas les transports – et l’on sait combien 
cela peut être dramatique au Congo. Ces ques-
tions que se posent les intellectuels africains 
dépassent largement le cadre congolais. 
Toutes ces réflexions, Lieve Joris ne les expose 
pas de manière assertive. Elle fait part de ses 
interrogations et de ses doutes, elle choisit des 
interlocuteurs qui ont un regard bien informé, 
et elle traduit cela en récits. Les situations sont 
abordées de manière concrète, avec des exem-
ples significatifs de processus sociaux comple-
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xes. Ainsi, elle tend à nos sociétés (à la belge en 
particulier, avec ses communautés) un miroir 
éclairant. L’Afrique apparaît alors comme un 
laboratoire des enjeux de la vie sociale. 
D’autres problématiques sont régulièrement 
abordées. Le poids important de la religion, qui 
entretient le sentiment de résignation et ne fait 
rien pour lutter contre la « torpeur » et le manque 
d’initiative. La superstition et la croyance à la 
magie sont aussi des freins à la prise en charge 
des problèmes de la population. 
L. Joris montre combien en Afrique ou au 
Moyen-Orient l’écart peut être grand entre la 
ville et les campagnes, ce qui aggrave encore 
les tensions sociales. Elle dénonce aussi le 
cancer social qu’est la corruption, comment 
celle-ci pourrit le fonctionnement d’un État et 
accentue sa déliquescence.
Elle excelle à montrer l’ambivalence des situa-
tions, comme celle des enfants soldats, insis-
tant sur la relation complexe entre ces jeunes et 
leur supérieur ; comment celui-ci les protège, 
comment ceux-là veillent sur lui. 
Ambivalence des cultures également. La tradi-
tion qui aspire vers le passé, mais noue des 
solidarités intergénérationnelles. Tandis que la 
culture occidentale qui a permis divers progrès 
peut se révéler terriblement abrutissante dans 
ces formes “populaires”, provoquant en outre 
une rupture entre générations.
Mais, par-dessus tout, il y a chez l’écrivaine 
voyageuse, malgré les innombrables difficultés 
auxquelles sont confrontés ces pays, une foi 
dans l’avenir. Au Sénégal, elle éprouve ainsi une 
joie devant « la créativité qu’engendre le chaos ».

Mon oncle du Congo, 1990 (terug naar Congo, 1987), 
traduction de Marie Hooghe 
les portes de Damas, 1994 (De poorten van Damascus, 
1993), traduction de Nadine Stabile
la chanteuse de Zanzibar, 1995 (Zangeres op Zanzibar, 
1992), traduction de Nadine Stabile
Mali blues, 1999 (Mali Blues, 1996), traduction 
d’Isabelle Rosselin
Danse du léopard, 2002 (Dans van de luipaard, 2001), 
traduction de Danielle Losman 
l’heure des rebelles, 2007 (Het uur van de rebellen, 
2006), traduction de Marie Hooghe
les hauts plateaux, 2009 (De hoogvlaktes, 2008), 
traduction de Marie Hooghe
Ma cabine téléphonique africaine, 2011 (Mijn 
Afrikaanse telefooncel, 2010), traduction de Marie 
Hooghe.
Tous les livres sont publiés chez Actes Sud.



Sans prétendre les représenter toutes, ni 
donner un aperçu exhaustif de leur catalogue, 
l’exposition s’intéresse à ces structures singu-
lières de l’édition actives en Belgique franco-
phone, qui élaborent leur catalogue en marge 
du marché sans pour autant se réserver aux 
seuls bibliophiles.
à travers la présentation de certaines de leurs 
réalisations les plus marquantes, mais aussi à 
travers des documents inédits – manuscrits, 
illustrations originales, correspondances – qui 
forment la trame cachée d’une création origi-
nale, le public pourra apprécier les partis pris 
esthétiques, souvent très affirmés, de chaque 
maison, et situer leurs auteurs les plus emblé-
matiques. La qualité et la réussite plastiques 
de ces créations communes consacrent en effet 
de véritables familles d’auteurs et d’artistes 
qui élaborent leurs œuvres à l’écart des grands 
salons, dans ce champ précis – et trop confiden-
tiel – de l’édition d’art et du livre de dialogue.

Donner à voir et à admirer ces œuvres, c’est 
donc dévoiler un pan trop souvent occulté 
de la production littéraire et artistique ; c’est 
aussi mesurer le rôle majeur qu’y tiennent les 
éditeurs, par la conception artisanale d’œuvres 
originales, le choix des œuvres et le dialogue 
étroit qu’ils entretiennent avec les artistes. 
Comme le note très justement Bernard Noël, 
si « l’éditeur se replie au pied de la page, il est 
pourtant la clef de l’accord unique entre l’écri-
vain et l’artiste, l’auteur d’une alchimie ». une 
fonction d’autant plus vitale qu’elle ouvre un 
espace au métissage des langages et participe 
pleinement à l’élaboration du sens.
Ce faisant, le public peut aussi approcher, 
depuis sa genèse, les différentes étapes de la 
réalisation d’un ouvrage de qualité, d’un véri-
table « objet-livre ».
L’exposition est réalisée par la Bibliothèque 
Wittockiana et la Promotion des lettres de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Laurent MooSen

artistes 
et artisans 

Du livre un itinéraire 
De la création

réputée solitaire, 
la création littéraire est parfois 

le fait du dialogue fécond 
que nouent éditeurs, écrivains 

et artistes. C’est particulièrement 
vrai en Belgique francophone, 

où de nombreuses petites 
maisons d’édition ont stimulé 

de très longue date ce dialogue, 
suscitant des recherches multiples 

autour de l’« objet-livre ».
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Brèves
 MARIE-LOUISE HAUMONT 
 EST DÉCÉDÉE 

Marie-Louise Haumont est décédée le 7 février 
dernier. Née en 1919, elle s’était installée 
en France pour faire une carrière de journa-
liste à Combat. Son premier roman, Comme 
ou la journée de Madame Pline (1974) chez 
gallimard impose l’attention. Elle obtient le 
prix Fémina en 1976 pour le trajet. Après 
l’éponge (1981), elle ne publie plus qu’un 
recueil de nouvelles. Elle n’avait pas rompu 
ses attaches avec la Belgique, où elle avait 
situé l’intrigue de l’éponge, un jeu entre réel et 
imaginaire au théâtre. L’annonce nécrologique 
reprend une phrase du trajet : « la fin de la 
journée pourrait-elle être comme une vieillesse 
quotidienne ? »

 DÉCèS DE GUy VAES 

Au moment de boucler ce numéro, nous 
apprenons le décès de guy vaes. Nous revien-
drons plus longuement sur l’homme et son 
œuvre dans le prochain numéro.

 ESpACE NORD 

La collection patrimoniale, propriété de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, est gérée par 
Les Impressions Nouvelles et Cairn.info. La 
plupart des titres sont à nouveau disponibles, 
certains sous une nouvelle maquette. Le site 
vient d’être mis en ligne : 
www.espacenord.com. 

 pRIx MARCEL THIRy 

Pour sa 12e édition, le prix Marcel Thiry, orga-
nisé par l’Échevinat de la Culture de la ville 
de Liège, sera consacré cette année aux romans 
et recueils de nouvelles. L’inscription au prix 
est gratuite. Les candidats devront remplir les 
conditions suivantes : écrire en langue française 
uniquement, soumettre au jury une œuvre en 
six exemplaires qui devra, au préalable, avoir été 
éditée après le 1er septembre 2010, remplir un 
formulaire d’inscription qui peut être obtenu à 
l’adresse de contact : « Fonds patrimoniaux. Prix 
Marcel Thiry », à l’attention de Monique Smal, 
Féronstrée, 120, 4000 Liège. Tél. : 04 221 94 76 
- Fax : 04 221 94 79 - monique.smal@liege.be. 
Le montant du prix est de 2500 €. Les inscrip-
tions se clôtureront le 1er juin 2012.

 FRANçOIS MUIR 

François Muir est décédé prématurément en 
1997. Ses archives ont été déposées aux Archives 
et Musée de la Littérature. Parallèlement, un 
site internet qui lui est entièrement consacré a 
été créé, sur lequel on peut (re)découvrir son 
parcours et son œuvre : www.francoismuir.be. 
Stéphane Lambert rédige une étude sur le poète 
disparu, dont certaines pages peuvent être lues 
sur la revue en ligne Bon-à-tirer.

 ONLIT 

l’éditeur littéraire 100 % numérique
Depuis plusieurs années, Onlit, c’est une 

revue littéraire en ligne. Le 21 février, celle-ci 
est également devenue une maison d’édition 
100% numérique. Parmi les premiers ouvra-
ges, Mirador de Patrick Delperdange, l’orage 
de Jacques Mercier, Corentin Candi ne s’est pas 
fait en un jour de Corentin Candi, Bruxelles 
Midi, un recueil initié par Bela et Onlit. 
Catalogue et achat sur www.onlit.net, ou sur 
la plupart des librairies en ligne. 

 RÉSIDENCE D’AUTEURS 
 DU pONT D’OyE 

Appel à candidatures

Depuis cinq ans, la Résidence d’auteurs est 
l’occasion pour une dizaine d’écrivains franco-
phones de se réunir au Château du Pont d’Oye 
pour trois semaines d’écriture et d’échanges. 
Cette initiative fait partie du projet global du 
Centre de Rencontre du Pont d’Oye (CRPO) : 
poursuivre la tradition d’accueil de personna-
lités littéraires et culturelles dans la maison de 
l’écrivain Pierre Nothomb. Cette volonté se 
matérialise notamment par l’organisation de 
cette résidence collective où toutes les formes 
d’écriture sont à l’honneur : roman, poésie, 
essai, écriture théâtrale, littérature jeunesse,…
Les conditions d’inscription et le formulaire 
peuvent être obtenus auprès de :
Résidence d’auteurs du Pont d’Oye
Rue du Pont d’Oye, 1 
6720 Habay-la-Neuve
crpo@chateaudupontdoye.be



Édition, médias
Philosophie
Psychologie

Religions
Société

Politique
Économie

Droit. Réédition
Éducation, pédagogie

Enseignement du français
Architecture

Beaux-arts
Histoire et critique littéraires

Poésie
Poésie. Réédition

Théâtre
Prose divers

Contes et nouvelles
Romans et récits

Romans et récits. Rééditions
Essais

Écrits intimes
Traductions

Histoire
Autobiographie

Biographies
Revues
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RtBF, le désamour analyse les récentes évolutions de la RTBF et 
dégage des pistes de retour aux fondements du service public. 
L’omniprésence du sport-spectacle, du divertissement-paillettes 
et des séquences « bricolage » ou « cuisine » contraste avec les 
horaires confidentiels d’autres émissions sous-financées. Celles-ci 
concrétisent pourtant diverses obligations assignées au média dont 
le budget est aux trois-quarts supporté par une dotation publique. 
un rééquilibrage des missions de la RTBF s’impose absolument. 
Mais est-il envisageable aussi longtemps que la direction du service 
public vit sous la pression publicitaire qui ne cesse de se renforcer ?

quels regards les érudits et les artistes des Temps Modernes ont-ils 
portés sur l’Antiquité? quelles furent leur vision, leur interpréta-
tion et leur (ré)écriture des modèles et sources d’inspiration hérités 
du monde gréco-romain? C’est en analysant les textes et les images 
diffusés par le livre, vecteur de communication par excellence du 
xvi siècle au début du xixe siècle, que les spécialistes réunis ont mis 
en lumière les diverses voies par lesquelles l’Antiquité a été revisi-
tée, interprétée et transmise.

un manuel documenté sur les pratiques du journalisme interna-
tional, mettant en avant des outils concrets et des renseignements 
pratiques.

« S’intéresser au Livre, et à ses conditions de production, permet 
de mieux saisir les logiques contemporaines de circulation des 
idées dans l’espace public, par essence très politique. »

Reprend une étude de Bernard quiriny « Révolutionnaires et 
réformistes face au marxisme ».

Tamine, Jacques / éd. modulaires européennes, Société

Illustrations de SaT. Préface de Baudouin Decharneux

193 p. ; ill. ; 21 x 15 cm – 20 €
ISBN : 978-2-8066-0179-7

185 p. ; ill. ; 21 x 15 cm – 20 €
ISBN : 978-2-8066-0183-4

126 p. ; ill. ; 21 x 15 cm – 16 €
ISBN : 978-2-8066-0187-2

rTBF, le désamour. 
Constats et pistes d’évolution

Hennebert, Bernard / Couleur livres

112 p. ; 15 x 22 cm – 12 €
ISBN : 978-2-87003-592-4

L’Antiquité de papier. Le livre d’art, 
témoin exceptionnel de la frénésie 

de savoir (xvie-xixe siècles)
Leffzt, M. (dir.) ; Van Hoorebeeck, Céline (dir.) / 

Presses universitaires de Namur 

Avec la collaboration d’Hélène Cambier

199 p. ; ill. ; 28 x 22 cm – 35 €
ISBN : 978-2-87037-744-4

Journalisme international
Marthoz, Jean-Paul / De Boeck ? Info & com

279 p. ; 24 x 16 cm – 22,50 €
ISBN : 978-2-8041-6945-9

Politique n° 73. 
Éditer en français en Belgique / Revue

95 p. ; ill. ; 30 x 20 cm – 9 €

Socialisme ou Barbarie aujourd’hui. 
Analyses et témoignages

Klimis, Sophie (dir.) ; Caumières, Philippe (dir.) ; 

Van Eynde, Laurent (dir.) / Facultés universitaires 

Saint-Louis, Cahiers Castoriadis

240 p. ; 23 x 15,5 cm – 38 €
ISBN : 978-2-8028-0208-2

Du temps Volume 1, Pour connaître

Du temps Volume 2, Pour vivre

Du temps Volume 3, Pour mourir

éDition
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Le complexe de Moïse, c’est la double loyauté : celle à la famille 
adoptive et celle à la famille biologique, que l’on ne peut oublier. 

Comment en faire une force et non un poids ? quinze adultes 
adoptés témoignent de leur parcours. 

Considéré comme une attaque au fondement même de l’or-
dre social et de la morale publique, le blasphème – au sens 

d’irrévérence envers ce qui est révéré par les religions – a été 
et est toujours réprimé en tant que tel. Récemment, certains 

événements internationaux et certaines revendications identi-
taires ont toutefois soulevé des interrogations nouvelles sur les 

formes, la nature et le caractère licite des discours et des images 
manifestant de l’irrespect à l’égard des religions, serait-ce sur 

le mode satirique.

Pourquoi une telle virulence et cet antagonisme entre « catholi-
ques » et « francs-maçons » ? C’est ce que nous nous proposons 

de comprendre en resituant cette opposition dans le contexte 
très particulier de l’histoire politique et philosophique du pays 

du xixe siècle jusqu’à nos jours. vatican II (1965) a constitué une 
évolution importante dans l’histoire doctrinale de l’Église. Mais 
si le Code de droit Canon de 1983 supprime la peine d’excom-

munication, l’incompatibilité de l’appartenance d’un catholique 
à la Franc-maçonnerie demeure. 

Il y a bientôt trois siècles, le curé athée, Jean Meslier, publiait 
un volumineux Mémoire qu’il destinait à ses paroissiens après sa 

mort, où il établit « des démonstrations claires et évidentes de 
la vanité et de la fausseté de toutes les divinités et de toutes les 

religions du monde ». Son argumentation s’articule autour d’une 
triple critique : critique théologique des dogmes chrétiens ; criti-
que de la société de son temps, dénonçant la situation déplorable 

des populations et la gouvernance tyrannique des « grands » ; 
critique philosophique par laquelle il fonde son matérialisme 

radical. Le présent ouvrage propose un choix d’extraits du 
Mémoire.

Le célibat des prêtres est un sujet à l’ordre du jour. Afin de mieux 
comprendre les polémiques actuelles, l’auteur retrace l’origine et 

l’histoire de l’interdiction du mariage, imposée par l’Église catho-
lique à son clergé. Sans dater de l’origine du christianisme, 

cette réglementation fut imposée au début du xiie siècle, 
il y a près de mille ans.

Le complexe de Moïse. 
Paroles d’adoptés devenus adultes
Drory, Diane ; Frère, Colette / De Boeck

Préface de Myriam Szejer

224 p. ; ill. ; 23 x 16 cm – 20 €
ISBN : 978-2-8041-6456-0

Le blasphème. Du péché au crime
Dierkens, Alain; Schreiber, Jean-Philippe / 

éd. de l’Université de Bruxelles, 

Problèmes d’histoire des religions

Préface de Manuel Couvreur. 

Postface de Jean-Philippe Schreiber

184 p. ; 24 x 16 cm – 20 €
ISBN : 978-2-8004-1520-8

Les catholiques belges et la franc-maçonnerie. 
De la rigidité ratzinger à la transgression
Hasquin, Hervé / Avant-propos

Préface d’Eddy Caekelberghs 

et d’éric de Beukelaer

24 x 16 cm – 17,95 €
ISBN : 978-2-930627-18-2

Le curé Jean Meslier : « Dieu n’est pas ». 
extraits choisis de sa pensée
Rixhon, Noël / éd. modulaires européennes

Préface de Serge Deruette

109 p. ; 21 x 15 cm – 14 €
ISBN : 978-2-8066-0259-6

Prêtres et sexe. 
origines et histoire d’un célibat
Van Wijnendaele, Jacques / Avant-propos

24 x 15 cm – 14,95 €
ISBN : 978-2-930627-05-2
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Dans le secteur du handicap, les services d’accompagnement ont 
une place à part, méconnue voire peu reconnue. Cet ouvrage 
tente d’expliquer le pourquoi des pratiques de ces services et 
de montrer qu’au-delà des différences, il y a bien une identité 
commune partagée par eux. Au départ de récits d’action fournis 
par vingt-quatre services, l’ouvrage décrit les visées telles qu’elles 
se dégagent des pratiques et les conditions de ces visées en actes, 
pour que les services d’accompagnement puissent être de vérita-
bles supports de subjectivation pour leurs bénéficiaires.

Après le Secret des femmes, Élisa Brune poursuit son enquête sur la 
sexualité féminine. Dans ce livre en forme de reportage, on entendra 
des voix très variées : des savants de tout poil, des thérapeutes, des 
éducateurs et une galerie de personnages qui racontent leur expérience 
personnelle (des sex-toys à la domination-soumission, en passant par le 
tantrisme, les gigolos, l’échangisme ou les amours plurielles). En quoi 
ces différentes approches contribuent-elles à l’épanouissement sexuel 
des femmes ? Ce livre, qui multiplie les points de vue sur la sexualité, 
vous invite à découvrir qu’une révolution sexuelle est en marche. 

En 2011, la Clinique André Renard fête ses 50 ans. Ses racines sont 
ouvrières, mutualistes, syndicales et socialistes. Mais quelle est son 
histoire ? Pourquoi a-t-elle vu le jour à Herstal ? quels étaient les 
rêves de ses fondateurs ? Comment s’est-elle adaptée à l’évolution de 
la société ? Et aujourd’hui, quels sont les projets, mais aussi les défis 
auxquels elle fait face ? En quoi cette histoire vient-elle nous inter-
roger sur les enjeux actuels d’une médecine démocratique ? (Pour la 
commande du livre et du DvD : www.ihoes.be/publications.php) 

L’Iris, symbole de la Région bruxelloise, et le Croissant, symbole 
de l’islam : à Bruxelles, comme dans toute l’Europe, la présence 
de l’islam est désormais définitive. Elle est particulièrement 
importante. Comment appréhender cet espace urbain sous l’an-
gle de la présence de l’islam ? 

Dans cet essai prophétique, Willy Deweert dénonce sans conces-
sion les graves dysfonctionnements de la société dans les secteurs-
clés de l’économie, de la politique, de l’enseignement, de la 
religion, des médias, du sport et de l’informatique. Il est urgent de 
prendre conscience du désastre annoncé. Pour l’auteur, il ne suffit 
plus de s’indigner, il faut agir. Comment ? C’est l’objet de ce livre.

Comment et pourquoi communiquer dans un monde marqué 
par les phénomènes de la globalisation, de la localisation, des 
migrations et du multiculturalisme ? Comment vivre ensemble ? 
voilà autant de questions qui se posent avec urgence en Europe, 
une terre qui abrite de plus en plus de populations immigrées. 
L’auteur propose ses réflexions basées sur une riche bibliographie, 
un travail de terrain, et le vécu d’immigré.

Le handicap. 
Pour une évaluation des services 

d’accompagnement
Blairon, Jean (dir.) ; Fastrès, Jacqueline (dir.) / 

Couleur livres

136 p. ; 14 x 21 cm – 14 €
ISBN : 978-2-87003-577-1

La révolution du plaisir féminin. 
Sexualité et orgasme. 

Le secret des femmes, vol. 2
Brune, élisa / Odile Jacob, Psychologie

320 p. ; 24 x 16 cm – 21,90 €
ISBN : 978-2-7381-2752-5

La Clinique André renard a 50 ans ! 
Histoire et enjeux d’une médecine 

de qualité accessible à tous
Institut d’histoire ouvrière, économique 

et sociale. (dir.) / Fondation Réseau Solidaris

162 p. ; ill. ; 24 x 33 cm + DVD

15 €

L’Iris et le Croissant. 
Bruxelles et l’islam au défi de la co-inclusion

Dassetto, Felice / Presses universitaires de Louvain

376 p. ; ill., cartes ; 24 x 16 cm – 35 €
ISBN : 978-2-87558-000-9

Indécence
Deweert, Willy / Mols

192 p. ; 21 x 15 cm – 18,50 €
ISBN : 978-2-87402-141-1

Comment vivre ensemble ? Le vécu de 
l’immigration congolaise en Belgique

Lufungula, Willy Musita / L’Harmattan, 

Questions contemporaines

Avant-propos de Jan De Volder

214 p. ; 22 x 14 cm – 22 €
ISBN : 978-2-296-96130-2
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Jean-Pierre Malmendier dont la fille Corine a été assassinée et Jean-
Marc Mahy, auteur de meurtre et ex-détenu, n’avaient a priori pas 
grand-chose à partager. Contre toute attente, ils deviennent amis. 
Ce livre témoigne du parcours des deux hommes, de leur rencon-

tre, du long dialogue qui les mène à un projet commun. 
Il raconte leur découverte du surprenant parallélisme des chemine-

ments qu’une victime et un auteur doivent parcourir quand, 
après le meurtre, ils veulent « restaurer leur âme ». 

Député, secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté, puis aux 
Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées jusqu’il y a 
peu, Jean-Marc Delizée revient sur son parcours de vie. Entre 

engagement et solidarité, il exprime sa foi dans le dialogue et la 
compréhension de l’autre, le Flamand, la personne pauvre ou 
handicapée. Il n’a de cesse de créer des ponts et d’aller voir de 

l’autre côté des frontières ce qui s’y passe, ce qui s’y vit.

La communication des politiques et la communication envers 
les instances politiques ont connu une professionnalisation crois-
sante ces dernières années. Décryptage des mécanismes à l’œuvre 
et des conséquences sur la place du politique dans notre société. 

Regards croisés de politologue, historien, critique littéraire ou 
encore psychologue sur les rapports entre la mémoire collective et 
l’identité nationale en Belgique. Cette approche interdisciplinaire 

permet d’apporter un regard scientifique et dépassionné sur les 
troubles qui agitent le pays.

En Belgique et au Canada, le fédéralisme est depuis de nombreu-
ses années un sujet d’une brûlante actualité. Pourtant, rares sont 

les tentatives cherchant à mieux comprendre ce qu’en pensent les 
citoyens. quatre panels citoyens délibératifs ont été organisés : 

deux en Belgique (à Anvers et à Liège) et deux au Canada
(à Kingston, en Ontario, et à Montréal, au québec). 
Le livre offre une comparaison de quatre cas d’études 

dont les dynamiques se rejoignent et s’opposent. 

Pour Bernard Wesphael, s’indigner d’un système profondément 
inégalitaire est justifié et salutaire, mais il faut aller au-delà. Il 

prône un changement de régime démocratique. Pour lui, les para-
digmes dominants jusqu’en 2008 sont complètement délégitimés. 
Réenchanter la politique pour changer les politiques, notamment 

en réformant radicalement l’institution parlementaire et en revalo-
risant la démocratie participative, tel est son plaidoyer.

Après le meurtre, revivre
Mahy, Jean-Marc ; Malmendier, Jean-Pierre / 

Couleur livres

Témoignages recueillis par Anne-Marie Pirard

136 p. ; 15 x 22 cm – 14 €
ISBN : 978-2-87003-578-8

Au delà des frontières
Delizée, Jean-Marc / Couleur livres

114 p. ; 15 x 22 cm – 16 €
ISBN : 978-2-87003-594-8

Communication politique et lobbying
Koutroubas, Theodoros ; Lits, Marc / 

De Boeck, Info & com

Préface de Patrick Charaudeau

272 p. ; 24 x 16 cm – 19,50 €
ISBN : 978-2-8041-6402-7

Belgique-België. 
un État, deux mémoires collectives ?
Luminet, Olivier (dir.) / Mardaga

Préface de Marc Reynebeau et 

Vincent de Coorebyter

192 p. ; 15 x 22 cm – 24 €
ISBN : 978-2-8047-0098-0

L’avenir du fédéralisme en Belgique et 
au Canada. quand les citoyens en parlent
Reuchamps, Min / P.I.E. Peter Lang

22 x 15 cm – 30,50 €
ISBN : 978-90-5201-789-1

Changez tout
Wesphael, Bernard / Couleur livres

184 p. ; 15 x 22 cm – 19 €
ISBN : 978-2-87003-591-7

57

Politique

PuBlications



Avec la crise, le monde a découvert que l’économie était systé-
mique. Celle-ci a enfanté la finance qui tourne aujourd’hui sur 
elle-même et menace celle qu’elle devait servir ! La finance évolue 
en microsecondes, l’économie compte en mois alors que la nature 
a besoin d’années pour se régénérer. En finance, les distances 
n’existent pas ; l’économie multiplie les transports au risque de 
porter atteinte à l’environnement. Jouant sur les deux dimen-
sions, la finance domine une économie qui reporte les mesures 
salutaires pour la préservation de la planète. 

L’originalité de Perelman tient à la volonté incessante de réhabiliter 
la vie du droit, qui naît de la controverse, au procès. Il renoue ainsi 
avec le genre judicaire, que valorisait l’ancienne rhétorique. 
à partir des grandes classifications de Perelman lui-même, 
l’ouvrage restitue les différents aspects de la réflexion du philoso-
phe : la justice, les rapports du droit et de la morale, la rationalité 
juridique et ses conséquences pratiques sur le raisonnement juridi-
que et sur les lieux où s’exprime l’argumentation dans le droit. 

L’objectif visé par ces recherches sur le curriculum est double : 
il s’agit à la fois de mieux conseiller les décideurs et de mieux 
outiller les formateurs et les enseignants.

Manuel concret de récit journalistique, le livre conduit à la 
maîtrise des techniques les plus élaborées de recherche, collecte 
et restitution vibrante d’une information en mouvement. Avec 
un accent particulier mis sur le journalisme en action, que ce soit 
par l’implication dans son sujet ou dans le cadre de la couverture 
de crises et conflits, ce livre puise aux sources du grand repor-
tage (Tolstoï, Kessel ou Hemingway hier, Krakauer et Anderson 
aujourd’hui) et établit de manière exhaustive ses techniques 
d’écriture créative et littéraire. Il détaille ensuite la manière 
dont ce journalisme de temps long et de haute exigence trouve 
aujourd’hui sa place dans une presse multimodale digitalisée. 

Roegiers, Xavier / De Boeck, Pédagogies en développement

Avec la collaboration de Mohamed Miled, Ioan Ratziu, 

Caroline Letor, Richard étienne, Gaëlle Hubert, Mohamed Dali. 

Préface de Nicole Rege Colet

320 p. ; ill. – 36 €
ISBN : 978-2-8041-6907-7

Le naufrage des économistes
Dubuisson, Baudouin / Avant-propos

24 x 15 cm – 19,95 €
ISBN : 978-2-930627-08-3

Éthique et droit
Perelman, Chaïm / éd. de l’Université 

de Bruxelles, Ublire

Introduction d’Alain Lempereur

832 p. ; 18 x 11 cm – 14 €
ISBN : 978-2-8004-1515-4

Le curriculum en questions. 
La progression et les ruptures 

des apprentissages disciplinaires 
de la maternelle à l’université

De Kesel, Myriam (dir.) ; Dufays, Jean-Louis (dir.) ; 

Meurant, Alain (dir.) / Presses universitaires

de Louvain. Publié par le Centre de recherche 

interdisciplinaire sur les pratiques 

enseignantes et les disciplines scolaires

191 p. ; 24 x 16 cm – 17 €
ISBN : 978-2-87558-025-2

Journalisme narratif en pratique
Lallemand, Alain / De Boeck, Info & com

223 p. ; 24 x 16 cm – 19,50 €
ISBN : 978-2-8041-6583-3

quelles réformes pédagogiques 
pour l’enseignement supérieur ? 

Placer l’efficacité au service
de l’humanisme
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Dans cet ouvrage issu d’une partie de ses recherches doctorales 
consacrées à la didactique des langues modernes, Eloy Romero-

Munoz livre une réflexion sans compromis de l’enseignement des 
langues en Belgique francophone, mais aussi, propose des pistes 

de solution pour améliorer la situation.

L’ouvrage est conçu comme un outil de référence, un abécédaire 
de notions grammaticales que le jeune élève du 1er degré consultera 
au gré de ses besoins. Organisées par questions/réponses, les expli-

cations sont, avant tout, simples et évitent de mentionner les cas 
particuliers et remarques superflues à ce stade de l’apprentissage. 

Revue / éd. modulaires européennes

198 p. ; 25 x 15 cm – 25 €
ISBN : 978-2-87525-091-9

Le roman policier de Simenon est adapté aux apprenants en 
français langue étrangère, niveau B2. un dossier propose des 

exercices de compréhension écrite, ainsi qu’une documentation 
sur Simenon. Le texte intégral est repris sur un CD audio.

L’hôtel Max Hallet est une des œuvres majeures de victor Horta. 
L’architecte y démontre sa capacité à s’adapter aux exigences de son 

client : un député socialiste préoccupé par le sort des plus dému-
nis, mais qui doit aussi afficher une certaine aisance et recevoir du 
monde. Toujours en quête de perfection et d’innovation, l’archi-

tecte conçoit le jardin d’hiver de l’hôtel Max Hallet de façon futu-
riste et tout à fait exceptionnelle dans le seul dessein de satisfaire 

aux goûts de Madame Hallet pour les plantes et les fleurs.

Heymans, Vincent (dir.) / CFC éditions, Lieux de mémoire

Avec la collaboration de Paula Cordeiro, éric Hennaut, 

Bénédicte de Ghellinck, Quentin Demeure, Xavier Duquenne et al.

232 p. ; ill. ; 29 x 23 cm – 32 €
ISBN : 978-2-930018-89-8

Le parcours de Lionel (né en 1961 à Ivry) est raconté, sous le 
pseudonyme d’Orion, dans le livre l’enfant bleu écrit par Henry 

Bauchau et publié en 2004. Ce récit rapporte le cheminement 
vers la création, puis l’expérience artistique qui va libérer Orion. 
Celui-ci exprime ses peurs par le dessin. Labyrinthes, monstres, 

îles paradis, constellations, composent son monde. Terrifié à l’idée 
d’écrire et de faire des fautes d’orthographe, il exprime dans « les 
dictées d’angoisse » les craintes qui l’envahissent. Lionel a trouvé 

ainsi son domaine d’expression dans le dessin, la gravure et la 
sculpture, caractérisés par une très grande minutie et dextérité. 

Il faut en finir avec l’enseignement 
des langues
Romero-Munoz, Eloy / Presses universitaires de Namur 

61 p. ; 15 x 11 cm – 5 €
ISBN : 978-2-87037-747-5

L’essentiel de la grammaire. 
Le français au 1er degré du secondaire
Kostrzewa, Fabienne / De Boeck

197 p. ; 24 x 17 cm – 16 €
ISBN : 978-2-8041-0659-1

Le Langage et l’homme n° 2 (2011). 
La classe de langue entre théorie et pratique

La tête d’un homme. niveau B2
Simenon, Georges / Hachette français langue 

étrangère, LFF, lire en français facile. Fiction

Adaptation de Charles Milou.

Dossier pédagogique Geneviève Baraona

20 x 14 cm + 1 CD audio MP3 – 6,60 €
ISBN : 978-2-01-155756-8

L’hôtel Hallet
Goslar, Michèle / Avant-propos

ill. ; 21 x 21 cm – 24,95 €
ISBN : 978-2-930627-12-0

Les maisons de la grand-Place
de Bruxelles

Lionel et l’enfant bleu
Bauchau, Henry / Actes Sud

116 p. ; ill. ; 26 x 20 cm – 25 €
ISBN : 978-2-330-00747-8
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60
Dessins d’Yves Budin sur The Sinner Man, un gospel, un spiritual 
américain traditionnel ; dont les paroles font référence au Livre 
de l’Apocalypse de Jean : le pécheur est face à lui-même, voici 
venu le grand Jour de la Colère, le Jugement dernier.

à l’occasion de l’exposition Reliures. Micheline de Bellefroid au 
Musée royal de Mariemont, paraît une importante monographie 
entièrement consacrée à l’œuvre de cette grande artiste relieur. 
Conçue à la fois comme un ouvrage d’art, un livre de lecture et 
un catalogue raisonné, elle établit l’inventaire détaillé des 118 
reliures à décor répertoriées. Plusieurs études dues à des spécialis-
tes abordent également les différentes facettes d’une personnalité 
hors du commun qui était à la fois artiste, enseignante, biblio-
phile et historienne de la reliure.

Albert Dandoy, Louis-Marie Londot, Jean Legrand, Ferdinand 
Marius, Renée Prinz ont peint les différents aspects de Namur.

La collection de peinture ancienne et moderne du musée des 
Beaux-Arts de Tournai peut être considérée comme une des plus 
belles en Belgique. Son ensemble impressionniste, exceptionnel, 
comprend des œuvres de Manet, Monet, Seurat, van gogh 
ou Toulouse-Lautrec. C’est à Tournai que les deux tableaux 
d’Édouard Manet conservés en Belgique sont exposés, Argenteuil 
(1874) et Chez le Père lathuille (1879).

D’Hainaut-Zveny, Brigitte ; Vander Gucht, Daniel / La Lettre volée

80 p. ; ill. ; 22 x 17 cm + 1 DVD – 27 €
ISBN : 978-2-87317-374-6

Walter Leblanc était un membre actif du mouvement internatio-
nal de l’art cinétique et optique.

Dans sa collection « Les plus grands musées d’Europe », le Figaro 
fait découvrir le musée des Beaux-Arts de Bruxelles, par le biais 
d’un livre et d’un DvD proposant une visite virtuelle.

Sinnerman
Budin, Yves / Les Carnets du dessert 

de lune, Pièces montées

D’après Paroles & Musique de Nina Simone

n. p. ; ill. ; 20 x 20 cm – 14 €
ISBN : 978-2-930607-40-5

Micheline de Bellefroid. 1927-2008
Collectif ; Federinov, Bertrand (dir.) ; 

Delattre, Marie-Blanche (dir.) / 

Musée royal de Mariemont

400 p. ; ill. ; 27 x 22 cm – 48 €
ISBN : 978-2-930469-43-0

namur vue par les peintres
De Roose, Fabien / Racine

144 p. ; ill. – 19,95 €
ISBN : 978-2-87386-787-4

101 chefs-d’œuvre. 
Musée des beaux-arts de Tournai

de Rycke, Jean-Pierre / Racine

160 p. ; ill. ; 26 x 25 cm – 29,50 €
ISBN : 978-2-87386-716-4

Ici… regarde. 
À quoi rêvent les statues

Walter Leblanc. 1932-1986
Draguet, Michel ; Leblanc, Nicole ; 

Leblanc, Walter / Snoeck Publishers

112 p. ; ill. ; 24 x 17 cm – 20 €
ISBN : 978-94-6161-014-0

Les Musées royaux 
des Beaux-Arts, Bruxelles

Le Figaro (périodique) / 

Le Figaro – Beaux-arts éditions

Préface de Patrick de Carolis

ill. ; 26 x 18 cm + 1 DVD – 9,90 €
ISBN : 978-2-8105-0321-6
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qui est donc William Degouve de Nuncques (1867-1935), cet 

artiste du mystère, du délicat et du symbole ? Arnold goffin 
écrivait : « Ce que nous décelons dans l’œuvre de Degouve, c’est 
moins l’amour du mystère que l’amour de la vie et de la nature, 
considérées dans un esprit de religion, dans cet esprit de vénéra-
tion qui nous donne d’admirer la création et, en quelque sorte, 
de pactiser avec elle sous tous ses aspects, qu’elle soit esprit ou 

matière, qu’elle soit instinct emporté automatiquement dans sa 
voie toute tracée ou intelligence qui s’arrête, frissonnante,

devant l’inconnaissable. » 

Des créateurs, des artistes, des écrivains parlent du contempo-
rain : art contemporain, écriture du contemporain, création de 

mode, nouvelles technologies… Textes et images de Jean-Charles 
Massera, Éric Chevillard, Adel Abdessemed, gérard Berréby, 

Maurizio Cattelan, Arnaud viviant, Camille de Toledo, Haider 
Ackermann, Caroline De Mulder… (© Electre)

Dans le prolongement de l’exposition livre/louvre, la main et 
le regard. livre/louvre est un ouvrage qui, par l’image et non 
par l’écrit, entend rendre hommage au livre ; mise en abyme 

apparemment paradoxale et pourtant naturelle pour un écrivain, 
Jean-Philippe Toussaint, qui est aussi cinéaste et plasticien. « Je 

souhaiterais évoquer le livre sans passer par l’écrit. C’est, en 
quelques propositions plastiques, un hommage visuel au livre », 

déclare Jean-Philippe Toussaint. « Ce qui m’intéresse, c’est de 
mettre en relation des éléments qui ne sont pas nécessairement 
équivalents, une gravure de Dürer et une photo de Zidane, des 

tableaux de la Renaissance et des mains de lecteurs dans le métro 
de Tokyo. J’essaie de créer des correspondances. »

Ce recueil réunit les interventions faites lors d’un colloque orga-
nisé au couvent à l’occasion des 75 ans de Tintin, et qui portent 

sur le mythe Tintin, la dimension christique du personnage, 
l’organisation de l’univers créé par Hergé, Séraphin Lampion et 

la dimension mythique de l’œuvre d’Hergé. (© Electre)

Christian Dotremont (1922-1979) a poursuivi, tant au sein des 
grandes avant-gardes artistiques du xxe siècle (le surréalisme, le 

surréalisme-révolutionnaire et Cobra) qu’individuellement, une 
recherche personnelle qui l’a placé non seulement au cœur des 

débats littéraires et philosophiques de son temps, mais aussi, 
comme nombre d’artistes de sa génération, au centre des débats 

éthiques et politiques. Cet ouvrage retrace l’intégralité 
de son parcours.

William Degouve de nuncques,
maître du mystère
Exposition. Namur, Musée provincial

Félicien Rops. 2012 / Fonds Mercator

Publié par Denis Laoureux et

Véronique Carpiaux

144 p. ; ill. ; 28 x 24 cm – 34,95 €
ISBN : 978-90-6153-599-7

Pylône, n° 8.
qu’est-ce que le contemporain ?
Revue / Filipson

294 p. ; ill. ; 28 x 21 cm – 25 €
ISBN : 978-2-930387-28-4

La main et le regard : Livre-Louvre
Toussaint, Jean-Philippe / Le Passage

240 p. ; illustrations en couleur – 29 €
ISBN : 978-2-84742-185-9

L’archipel Tintin
Algoud, Albert ; Apostolidès, Jean-Marie ; 

Cerbelaud, Dominique ; et al. / 

Les Impressions Nouvelles, Réflexions faites

Préface de Cyrille Mozgovine

119 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 13 €
ISBN : 978-2-87449-134-4

Christian Dotremont.
La conquête du monde par l’image
Aubert, Nathalie / L’Harmattan, Espaces littéraires

271 p. ; 24 x 16 cm – 27,50 €
ISBN : 978-2-296-96316-0
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verlaine retrouvait chaque année, pour ses plus belles vacances, 
l’Ardenne de son père, sa « petite patrie de cœur »… Le poète, 
toujours, est resté foncièrement attaché au pays de ses aïeux : en 
témoigne l’atmosphère ardennaise constamment présente au fil 
de ses écrits. quels vers ont été inspirés par la région ? Lesquels 
ont été écrits sur place ? quelle trace les lieux ont-ils laissée sur 
l’œuvre ? Et que reste-t-il du poète sur la terre de ses ancêtres ? 
La lumière particulière, les mythes, la faune et la flore, les hivers 
rudes et longs, laissent leur trace dans l’univers de verlaine qui 
disait : « Je me suis promené dans un pays en sucre »… 

Des études sur le récit bref chez Camille Lemonnier, Charles van 
Lerberghe, Albert Mockel, gérard Prévot, Franz Hellens et Henri 
Cornélus.

Combinant les perspectives sémiotique et sociologique, cette 
analyse narratologique de cinq albums de la bande dessinée 
contemporaine innove en accordant une attention légitime à la 
composante du texte dans la BD.

une analyse des grands thèmes de Lovecraft, de sa vie, de son 
œuvre, de ses hantises, de ses influences, mais aussi un hommage 
chaleureux et fraternel à l’un des plus grands visionnaires améri-
cains.

la femme de Gilles (1937), le premier roman de Madeleine 
Bourdouxhe, a suscité l’enthousiasme de Jean Paulhan puis de 
Raymond queneau. Simone de Beauvoir jadis et Marie NDiaye 
aujourd’hui le comptent parmi leurs références. Trois quarts de 
siècle après son premier grand succès de librairie, il n’existait 
toutefois aucun livre consacré à cette œuvre. Réalisée par des 
spécialistes, cette étude présente des analyses de toutes les œuvres 
de Bourdouxhe – y compris des textes inédits à ce jour. L’ouvrage 
comporte une biobibliographie exhaustive et répertorie les docu-
ments de la romancière conservés aux Archives & Musée de la 
Littérature à Bruxelles. 

Comment écrire le rock, comment écrire sur le rock ? un ency-
clopédiste, un auteur, un éditeur se jettent sur la piste. Cinq écri-
vains poussent des hurlements en faveur de leur album préféré.

Paul Verlaine et l’Ardenne.
regard singulier d’enfance

Chanteux-Van Gottom, Danielle / Weyrich

256 p. ; ill. ; 22 x 19 cm – 28 €
ISBN : 978-2-87489-120-5

Le récit bref dans les littératures 
francophones. I – La Belgique

de la Torre, Estrella (coord.) / Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cadiz

187 p. ; 21 x 11 cm

ISBN : 978-84-9828-367-9 

« Aire libre », art libre ?
Étude de la narration dans 

le champ de la bande dessinée 
franco-belge contemporaine

Glaude, Benoît / Academia-Bruylant

150 p. ; 16 x 24 cm – 20 €
ISBN : 978-2-8061-0017-7

H. P. Lovecraft. Le dieu silencieux
Hendrickx, Didier / L’Age d’Homme

192 p. ; 19 x 23 cm - 12 €
ISBN : 978-2-8251-4164-9

relire Madeleine Bourdouxhe. 
regards croisés sur son œuvre littéraire

Kovacshazy, Cécile (dir.) ; Solte-Gresser, 

Christiane (dir.) / P.I.E. Peter Lang – 

Archives et Musée de la Littérature, 

Documents pour l’histoire des francophonies 

220 p. ; 22 x 15 cm – 31,50 €
ISBN : 978-90-5201-794-5

Indications n° 391. 
Écrire (sur) le rock

Revue / Aden – Indications

76 p. ill. ; 20 x 26 cm – 8 €
ISBN : 978-2-805920-12-7 
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C’est une chose bien étonnante que la redécouverte, au cours 
des deux dernières décennies du xxe siècle, de l’œuvre presque 

oubliée de Maurice Maeterlinck. Tout a commencé par l’intérêt 
porté aux « petits drames » de son premier théâtre, dans lesquels, 
brusquement, de jeunes metteurs en scène ont trouvé une source 
de renouvellement. Ils trouvent en Maeterlinck ce qu’il cherche, 

c’est-à-dire un théâtre qui n’est « ni théâtral ni spectaculaire », un 
théâtre en quelque sorte « décalé ». à partir de là, les expériences 

les plus novatrices vont se multiplier pour tenter de répondre aux 
injonctions de Maeterlinck, dont enfin on tient compte.

Revue ; Fauconnier, Dominique (coord.) / Association Nu

152 p. ; ill. ; 16 x 24 cm – 20 €

Souvent associée à la Décadence et à la littérature fin de siècle, 
la poésie de georges Fourest, presque constamment au second 

degré, entraîne le patrimoine littéraire dans une folle sarabande. 
Comme tout carnaval, c’est une fête débridée, joyeuse et morbide 

à la fois, où l’ancien est enterré pour mieux renaître, rhabillé de 
neuf. L’objet de son œuvre est la littérature elle-même.

Ces poèmes accompagnés de quatorze gravures sur bois évoquent 
les instants où naissent puis disparaissent les images, les idées 

et les textes. (© Electre)

« Marcheur de mer / entre les marées du jour / et de l’ombre 
remontée / suivant ce fil fragile / d’une frontière qui tremble / 

et trouble le temps. // Sur le sable seul / tu avances avec le vent 
/ et l’écume fervente / couvre de fleurs blanches / tes pas de 

présence nue / tes empreintes passagères. »

Et « la voix s’est faite chair » engendrant en même communion 
l’homme, la femme, l’autre et la terre, glaise natale et sensuelle 
que pétrit, hume, transforme sans relâche le silence du poète. 

(Isabelle Poncet-Rimaud)

Stéphane Ebner raconte en mots et en images une histoire 
d’amour où alternent des autoportraits partiellement dessinés, 

des formes rouges, des mots. Ces éléments donnent aux amants 
une forme fragmentaire qui les révèle petit à petit. Les amants 

monotypes, exemplaires uniques d’un moment à venir, emmè-
nent le lecteur dans la part aléatoire de l’amour. Au bord d’une 

histoire à construire.

Le monde de Maeterlinck. 
Textyles n° 41
Otten, Michel (dir.) ; 

Van de Kerchove, Fabrice (dir.) / Le Cri

226 p. ; 15 x 24 cm – 15 €
ISBN : 978-2-8710-6594-4

nu (e) 50. Werner Lambersy

georges Fourest ou Le carnaval 
de la littérature
Robert, Laurent / éd. universitaires de Dijon, 

écritures 

280 p. ; 23 x 15 cm – 23 €
ISBN : 978-2-36441-008-4

Autres nuages
Baetens, Jan / Les Impressions Nouvelles, Traverses

Illustrations d’Olivier Deprez

96 p. ; ill. ; 21 x 15 cm – 11 €
ISBN : 978-2-87449-132-0

Sable seul
Ducobu, Michel / Flavio De Beni éditeur

Illustrations de Costa Lefkochir. 

Préface de Christian Angelet

125 p. ; ill. ; 21 x 15 cm

ISBN : 978-2-93066-900-7

Falaise de l’éclair
Dumortier, Jean / Le Non-Dit

Propos de Michel Ducobu 

et Isabelle Poncet-Rimaud

80 p. ; 24 x 16 cm 

Les amants monotypes
Ebner, Stéphane / Esperluète, Hors-formats

Texte et images de Stéphane Ebner

32 p. ; ill. ; 30 x 21 cm – 22 €
ISBN : 978-2-35984-024-7
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« Homme exilé de lui-même par la vie », poète méconnu et 
pourtant essentiel, Robert guiette a mené une œuvre exemplaire, 
intime et méditative, cérébrale et sensuelle, où constamment 
l’espoir répond au doute, l’ascèse aux sens, en perpétuelle recher-
che d’une précision de l’image et de la vision. Il naît en 1895, fait 
partie de la génération moderniste, fréquente Cendrars à Paris 
dans les années 20, participe à l’aventure du Disque vert, publie 
en France et en Belgique. Le surréalisme le touche sans l’absorber. 
Le symbolisme reste la source qu’il tente de réinventer ou dont il 
cherche à s’écarter.

Le fleuve qu’évoque le recueil de Corinne Hoex sans jamais 
le nommer est le Rhône. J’aime cette eau et cette île de la 
Barthelasse, cette nichée de prairies et de terre, corps allongé, 
étendu, attendu, séquestré dans le courant du fleuve. C’est que 
deux bras l’étreignent – l’un vif, l’autre dormant – caressant ses 
courbes, submergeant ses rives, laissant les « mains nues du vent » 
lier et délier son châle de soie rouge. Sans que l’on sache toujours 
qui du fleuve ou de l’île invente l’autre, Corinne Hoex confie à la 
poésie le soin de dessiner les cadastres d’une absence.

Dans les jardins Borghèse, par un mois de septembre idéal de 
2011, une résidence d’écriture où travailler le jour et sortir des 
livres le soir pour parcourir Rome, la tant aimée, et prendre des 
notes sans y penser, comme « en passant » donc en y pensant 
tout le temps, jusqu’à ce que cela fasse partie de l’œuvre en cours, 
mais comme un aparté d’amour. Cela dans la villa où se croi-
saient, en bibliothèque ou en cuisine, les langues et les musiques 
dont nous sommes faits…

Les trois plaquettes Ciseaux carrés, une quarantaine et un danseur 
évident, ont été publiées pour la première fois en 1995, 1997 et 
2004. La poésie de Karel Logist ne vieillit pas. Le temps est en 
effet passé en vain sur ces trois recueils. Malgré la quarantaine 
éponyme de l’un d’eux, les poèmes qu’ils contiennent n’ont pas 
pris une ride. Ils demeurent pareils à eux-mêmes, légers, lumi-
neux, insaisissables, ni jeunes, ni vieux, sans âge, inaltérables 
et aériens. Ils pourraient avoir été écrits hier ou l’être demain. 
(Laurent Demoulin) 

Serge Meurant et Jacques vilet ont recherché une lumière 
commune, un accord entre les mots et les images. Leur dialogue 
s’articule autour de cinq moments : « Les enfants », les portraits 
intitulés « Silences », les natures mortes ou « Paysages domes-
tiques », les paysages titrés « Traversées » et « Panorama ». « si 
familières / que l’invisible / les escamote : / les choses d’ici-bas » 
« le soleil aveugle / la page blanche / où je trace un chemin »

Poésies complètes
Guiette, Robert / Le Taillis Pré, Ha !

édition et introduction par Gérald Purnelle.

Préface de Philippe Jones

772 p. ; 20 x 14 cm – 30 €
ISBN : 978-2-87450-058-9

rouge au bord du fleuve
Hoex, Corinne / éd. Bruno Doucey, 

Embrasures

64 p. ; 12 x 15 cm – 6,10 €
ISBN : 978-2-36229-026-8

Cahier romain
Lambersy, Werner / éd. du Cygne, 

Le chant du cygne

édition bilingue. Traduit en néerlandais 

par Micha J. Knijn

56 p. ; ill. ; 20 x 13 cm – 10 €
ISBN : 978-2-84924-264-3

Mesures du possible
Logist, Karel / L’Arbre à paroles

148 p. ; 10 x 13 cm – 13 €
 ISBN : 978-2-87406-522-4

L’orient des chemins
Meurant, Serge ; Vilet, Jacques / Esperluète

Photographies de Jacques Vilet

71 p. ; ill. ; 14 x 20 cm – 18,50 €
ISBN : 978-2-35894-025-4
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« lorsque le train démarre / me revient la sensation / d’une bles-
sure douce / comme les mains d’une mère // et le regard inquiet 

/ de ceux qui me regardent partir // il s’agit de me réconcilier / 
avec moi-même »

« Il nous reste encore / à attacher les fleurs / Par dix-sept, c’est 
l’âge de ton cœur // Puis il nous restera / à chiffonner nos faces / 

Et à cacher nos postérieurs derrière le pli de nos oreilles / Comme 
derrière un mur de bruits // Il nous restera / un petit peu de 

crème brûlée / à nous partager // Et il nous restera à repenser le 
monde / Comme il n’est pas. Et comme il n’a jamais été. »

Pierre Taminiaux présente la peinture comme investissement 
sensible des réalités les plus abstraites, comme perversion du 

monde ordinaire au profit du monde tel qu’il est ; à savoir, 
mystérieux et impensable ! Ici, chaque mot semble « glisser » 

entre les choses et leur représentation pour ébranler notre imagi-
naire, éclairer l’incohérence de nos habitudes mentales et nous 

amener à prendre nos distances avec les savoirs constitués et les 
dogmatismes en tous genres. (Pierre Schroven)

le Jongleur ? Est-il vraiment un recueil qui s’écarte de l’ensem-
ble de l’œuvre ? On pourrait le croire, vu le ton ironique, voire 

facétieux parfois auquel Maurice Carême recourt dans un grand 
nombre de poèmes. Pourtant, se retrouvent, posées à nouveau, 

les grandes questions existentielles. Les niveaux de lecture se 
multiplient d’autant plus que l’atmosphère du recueil s’aère de 

non-sens, d’interrogations inattendues. C’est incontestablement 
du Carême et cependant c’est différent. C’est indéniable !

une femme vient de perdre son père. Elle tente de lui rendre 
hommage, de s’arranger avec sa trop présente absence. Deux 

jeunes filles sont là aussi, qui s’interrogent, croient comprendre, 
imaginent cette vie désormais close. une vieille dame rôde, la 

veuve, mais elle perd la mémoire… 

Alors qu’il était au sommet de la richesse et de la gloire, qu’est-ce 
qui a bien pu pousser le président du Nasdaq, Bernard Madoff, 

à monter une des plus grandes arnaques boursières et financières 
jamais organisées, ruinant des milliers de grosses fortunes crédu-

les ? Mystère. à son procès, il s’exprime peu. Condamné en 2009 
à cent cinquante ans pour escroquerie, il ne parle pas non plus 
derrière les barreaux… à partir de là, nous avons imaginé une 
suite à l’histoire. une étrange rencontre entre Bernard Madoff

et la vérité… 

Voz
Piette, éric / Le Taillis Pré

Frontispice de Jean-Claude Pirotte

93 p. ill. ; 21 x 14 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87450-059-6

Le Diagonaute amouraché
Sergoï, Timotéo / Le Fram

66 p. ; 19 x 15 cm – 11 €
ISBN : 978-2-930330-39-2

Les mots de l’art
Taminiaux, Pierre / L’Arbre à paroles

91 p. ; 20 x 13 cm – 9 €
ISBN : 978-2-87406-527-9

Le jongleur
Carême, Maurice / L’Age d’Homme

17 €
ISBN : 978-2-8251-4215-8

Autrefois il faisait jour jusqu’à minuit
Baillieux, Brigitte / Lansman, Hayez & Lansman

42 p. ; 21 x 13 cm – 9 €
ISBN : 978-2-87282-868-5

Madoff
Collectif Libertalia (Bruxelles) ;

Laboratorio Amaltea / éd. du Cerisier

Préface de Patrick Duquesne.

édition bilingue français-italien

65 p. ; 21 x 13 cm – 8 €
ISBN : 978-2-87267-153-3
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De nos jours, le théâtre professionnel qui s’adresse à la jeunesse 
fait preuve d’une féconde créativité. Tous les sujets sont abordés, 
toutes les esthétiques sont explorées. Écritures, interprétations, 
dramaturgies, mises en scène, scénographies : le théâtre croise 
tous les arts visuels et sonores dans des ensembles scéniques 
originaux et porteurs de sens.

Mère a toujours dit qu’il faut cuire la viande avant de la donner 
aux chiens sinon ils s’habituent à la chaire crue, au goût du sang. 
Donnez tous les jours de la viande crue à un chien et il finira par 
manger un homme… 

Revue / études théâtrales

Textes réunis par Jean-Pierre Sarrazac, Catherine Naugrette et 

Georges Banu, avec la collaboration de Simon Chemama

189 p. ; 24 x 15 cm – 22 €
ISBN : 978-2-930416-34-2

 
Ce Catalogue Raisonné du projet Architexto retrace l’historique 
de ce projet culturel transversal et accompagne son lancement 
en tant qu’exposition autonome et itinérante. Les ouvrages de 
la collection Architexto sont surtout des dispositifs qui nous 
interpellent sur ce qui rend possible tout savoir, toute fiction. 
Le procédé est simple. un texte poétique, critique, dramatique, 
scientifique, philosophique ou romanesque est mis en parallèle 
avec des plans, des coupes, des élévations, des dessins d’exécution 
qui présentent l’œuvre d’un architecte. une juxtaposition qui 
met à jour la singulière conspiration des mots et des plans.

Ce livret a été conçu par le réseau des organismes francophones 
de politique et d’aménagement linguistiques. Dix mots ont été 
choisis, auxquels des écrivains réagissent.

25 textes brefs où rire et jeux de mots délirants sont au rendez-
vous : Zorro est traqué par un sergent gancia assoiffé de 
Martini, les fleurs suivent un cours d’engrais donné par Madame 
géranium… sourde comme un pot. Des histoires truffées de 
références musicales et télévisuelles. Le livre comprend un flip 
book mettant en scène Jean-Luc Fonck en pyjama…

Pourquoi les francophones belges font volontiers étalage de leur 
connaissance très poussée de la politique française, alors que les 
flamands ignorent presque tout de la vie politique hollandaise ?

Onze nouvelles évoquant la société namuroise du xviiie siècle à 
travers les habitudes alimentaires de l’époque dans les auberges et 
les cabarets de la ville.

Des spectacles et des artistes.
Tendances actuelles du théâtre jeunes publics

Deldime, Roger ; Pigeon, Jeanne / Lansman

47 p. ; ill. ; 25 x 21 cm – 15 €
ISBN : 978-2-87282-880-7

Les bonnes intentions
Min Jung, Cathy / Lansman, Hayez & Lansman

40 p. ; 21 x 13 cm – 9 €
ISBN : 978-2-87282-869-2

Études théâtrales, n° 51-52. 
Le geste de témoigner. 

un dispositif pour le théâtre

Architexto.
Catalogue raisonné

Collectif / éd. Fourre-Tout 

Dis-moi dix mots qui te racontent. 
Le livret des dix mots

Collectif / Ministère de la Féd. Wallonie-Bruxelles

48 p. ; ill. ; 14 x 18 cm

rêvéveillez-moi
Fonck, Jean-Luc / Luc Pire éditions

159 p. ; ill. ; 20 x 13 cm – 18 €
ISBN : 978-2-87542-036-7

Marginales, n° 281. La comédie française
Collectif / Vertige asbl

166 p. ; 20 x 14 cm – 10 €

namur mise en bouche. nouvelles historiques
Collectif / Presses universitaires de Namur 

146 p. ; 17 x 11 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87037-740-6
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un photographe englouti, une petite fille qui parle aux chats, 
une recette de potage, une fantastique famille nombreuse, un 

camionneur tombé par hasard en pleine intrigue de Lolita, une 
factrice amoureuse,… Derrière cette collection d’histoires pointe la 
même inquiétude incrédule à propos de l’aventure humaine, entre 

humour et dérision, entre pessimisme et rédemption du quotidien.

Confrontée au réel qui se déverse en vrac, Corinne Poncin 
observe que les relations humaines livrent à chacun quelques sacs 

d’épices aux goûts curieux de l’indicible. 

Pierre gould, dandy bibliomane et provocateur par qui l’impossi-
ble devient possible, nous fait pénétrer dans sa bibliothèque. une 
véritable caverne aux trésors remplies d’auteurs bizarres, de raretés 
improbables et de chefs-d’œuvre paradoxaux, classés par thèmes : 

des livres qui s’oublient irrésistiblement en cours de lecture, des livres 
qui en cachent d’autres dans leurs pages, des manuels de cuisine 

empoisonnée, des romans qu’on ne peut lire qu’en étant bien habillé 
et d’autres qui continuent de s’écrire après la mort de leur auteur… 

Le tout forme une collection unique au monde, et un hommage 
grandeur nature à la folie littéraire sous toutes ses formes. 

Marguerite Yourcenar (1903-1987) n’a que 23 ans lorsque paraît 
« L’homme couvert de dieux » dans les colonnes de l’Humanité. 

Cette œuvre de jeunesse, violemment laïque, qui décrit l’homme 
croulant sous le poids de ses idoles tranche avec les pages plus 

tardives et plus connues de Yourcenar empreintes de mythes 
grecs et latins. Ce « conte », jamais republié depuis, aide à mesu-

rer l’étendue et à saisir la complexité de l’œuvre, immense, de 
Marguerite Yourcenar.

« L’histoire de l’homme au tricorne se construit par les rencontres 
qui lui “ad-viennent” en chemin. Elles tissent, de chapitre en 

chapitre, une vision étonnante et amusée, où se succèdent des 
personnages alliant au réalisme le plus concret la fantaisie la plus 

débridée… » (Paul Roland)

temps du rêve raconte un amour aussi fulgurant qu’insidieu-
sement délétère, par lequel un jeune garçon est ébloui puis 

désenchanté – et condamné à chercher dans l’imaginaire d’autres 
illuminations… à quatre-vingts ans de distance, Henry Bauchau 

relit et préface son tout premier récit publié sous pseudonyme. 

Frédéric Chanel (1957-2009) est décédé alors qu’il venait de 
terminer sa tétralogie érotique dont Miraculeuse Maryllis, consti-

tue le premier volume.

Derrière moi
Deprez, Bérengère / Luce Wilquin, Euphémie

192 p. ; 21 x 14 cm –19 €

Le vrai du vrac
Poncin, Corinne / Les Déjeuners sur l’herbe

62 p. ; 21 x 14 cm – 10 €
ISBN : 978-2-930433-18-3

une collection très particulière
Quiriny, Bernard / Seuil, Cadre rouge

17 €
ISBN : 978-2-02-104695-3

L’homme couvert de dieux
Yourcenar, Marguerite / Fata Morgana

Dessins de Philippe Hélénon. 

Présentation d’Achmy Halley

32 p. ; ill. ; 17 x 12 cm – 10 €
ISBN : 978-2-85194-825-0

L’homme au tricorne
André, Paul / Les Déjeuners sur l’herbe

Avant-dire de Paul Roland

118 p. ; 21 x 14 cm – 15 €
ISBN : 978-2-930433-17-5

Temps du rêve
Bauchau, Henry / Actes Sud, Un endroit où aller

96 p. ; 19 x 10 cm – 12 €
ISBN : 978-2-330-00569-6

 
Miraculeuse Maryllis
Chanel, Frédéric / Murmure des soirs

72 p. ; 20 x 15 cm – 10 €
ISBN : 978-2-930657-04-2
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Charles quitte Bruxelles pour vivre dans un village d’Ardenne. 
Il espère y trouver le calme, le bon air et une nature souveraine. 
Mais les vieux clichés ne résistent pas au choc des rencontres et à 
la colère du monde agricole. Car rien ne se passe comme prévu… 
Certes, Maria cultive des escargots, et Jules sonne de la trompe de 
chasse, et André engloutit des casiers d’Orval pendant que le gros 
Louis circule à bord de son tracteur. Mais il y a Irène, la fermière 
aux cheveux roux et le cortège de menaces qui pèsent sur l’agri-
culture traditionnelle… La crise du lait contraint les paysans à 
déverser des tonnes de matière première dans les champs… 

Nous voici sur l’Astre des Délices, où le vicaire général Omar 
Wangata a pour mission de prôner la religion de la grande 
Béance au peuple des Sylvains – des êtres hybrides, aux sabots 
de cervidés et à l’anatomie partiellement végétale… Au fil des 
observations et anecdotes du prédicateur se succèdent des saynè-
tes tragiques ou cruellement drôles, où ressortent les figures 
attachantes de Sylvains révoltés ou soumis. Telle Marjo, fille-fleur 
livrée aux convictions et fantasmes complexes d’Omar, pour une 
véritable descente aux enfers… 

La suite romanesque Vertor est rééditée en un seul volume. Les 
deux premiers tomes l’Astre aux idiots et le grand transmutateur 
sont parus chez Casterman en 1998. Le troisième tome le secret 
des Noks est inédit. Le livre est disponible en version numérique. 
une version papier peut être commandée : www.eons.fr

à partir d’un carnet de voyage remonté à la surface et de photo-
graphies prises sur place durant l’été 2009, Serge Delaive invite 
à le suivre lors de son troisième en Corée du Sud. Sa compagne, 
native de Séoul, et lui emmènent fils et fille à la découverte de 
la moitié de leur sang ainsi qu’à la rencontre de leur grand-mère 
naturelle retrouvée cinq ans plus tôt. Ancré dans l’impossibilité et 
la disponibilité constitutives du voyage, ce livre nous transporte 
touche par touche dans les traces de l’auteur et de sa famille, 
enfermés dans leur différence, réceptifs aux différences, parallèles 
à la Corée du Sud. une marche à pas de loup vers ce pays qui se 
refuse avec une affabilité tout orientale.

Frank et Catherine se disputent, une fois de plus. Mais ce soir-là, 
Catherine quitte l’appartement. Et ne revient pas. La jeune 
femme ne donne plus signe de vie. que lui est-il donc arrivé ? 
qui a-t-elle donc rencontré au beau milieu de la nuit ? Frank 
veut à tout prix retrouver sa femme. Mais par où commencer ? 
à qui se fier dans ce monde sombre et violent où Frank est 
entraîné malgré lui ? Au fil de ses recherches, Frank commence à 
se dire qu’il ne connaissait pas vraiment sa femme…

Le lait de la terre
Bertrand, Alain / Weyrich, 

Plumes du coq

160 p. ; 21 x 12 cm – 14 €
ISBN : 978-2-8748-9133-5

Au nom du néant
Dartevelle, Alain ; Sevrin, Marc /

Murmure des soirs

Dessins de Marc Sevrin

86 p. ; ill. ; 20 x 15 cm – 17 €
ISBN : 978-2-930657-03-5

Vertor
Dartevelle, Alain / Eons

livre numérique

Carnet de Corée
Delaive, Serge / La Différence, Littérature

208 p. ; ill. ; 13 x 20 cm – 20 €
ISBN : 978-2-7291-1969-0

Mirador
Delperdange, Patrick / Onlit Books

177 p. ; livre numérique – 4,99 €
ISBN : 978-2-87560-000-4
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grégoire de Saint-Roch et son père Maurice sont stupéfaits d’ap-
prendre la mort de leur oncle et frère Carl, que la famille croyait 

disparu pendant la Seconde guerre mondiale. Ils découvrent 
alors qu’il avait refait secrètement sa vie au Canada en compagnie 

d’un médecin indien et d’une jeune orpheline. (© Electre)

Ils avaient cru changer le monde, ces « jeunes gens » des années 
soixante… Pour Franklin, Hélène, Alice et les autres, ces Années 
plastique ont les formes d’un monde neuf où les séductions de la 
société de consommation le disputent aux élans de l’engagement 
tiers-mondiste, féministe ou structuraliste. Portrait à la fois drôle 

et tendre de la jeune génération d’une époque où tout semblait 
permis, les années plastique est un roman vif et caustique sur 

l’éternelle comédie de vivre. En Wallonie, par exemple. Et pour-
quoi pas à Liège ? 

à l’étal d’un brocanteur, un ex-Sérésien de passage dans sa ville 
découvre un manuscrit, la Chronique d’une enquête inachevée. 
L’auteur anonyme situe l’action au pied des hauts-fourneaux de 

Cockerill. Des syndicalistes sont assassinés. Le commissaire Mario 
vukovic se voit confier à quelques jours de la retraite une ultime 

enquête d’autant plus poignante qu’elle a pour décor « son » Seraing. 
Il va plonger dans les arcanes de la mondialisation, du grand bandi-

tisme international en col blanc et de leurs sbires fanatiques.

un vampire contemporain, mélomane, musicien et quelque 
peu dandy vit et tue à Bruxelles dans le souvenir du Paris de 

Louis-Philippe, du Moscou d’avant la Révolution, du vermont 
des années 60. Le regard détaché – avant tout celui d’un préda-

teur – qu’il jette sur l’homme moderne comme sur notre époque 
se révèle singulier. Vogelsang peut se lire comme un conte philo-
sophique sur l’amour, la mémoire et la mort, mais aussi comme 
une tragédie d’où l’humour noir n’est pas absent. Le mythe du 

vampire s’y trouve également traité sur un mode satirique, susci-
tant une réflexion sur la fuite du temps, l’évolution de l’huma-

nité, les pouvoirs cathartiques de la musique.

« Chaque histoire d’amour est unique, bien sûr, et pourtant, dans 
certains cas, le singulier touche à l’universel. J’ai entendu ces 

phrases, ces belles paroles. Je les ai conjuguées, non pas pour rele-
ver le défi inutile de traverser notre conjugaison complexe, mais 

parce que j’ai entendu d’autres femmes, éblouies, hallucinées 
d’amour, me répéter ces mêmes phrases qu’elles venaient d’enten-

dre, tirées elles aussi d’histoires singulières et exceptionnelles. »

Étienne a été accusé quinze ans plus tôt de complicité de crime 
avec une call-girl appelée Marion. Il s’interroge sur ses conquêtes 
d’un soir, le souvenir de Marion encore présent dans sa mémoire, 

celle avec qui il est allé jusqu’à tuer. (© Electre)

L’oncle Carl
d’Huart, Charles / Zellige, Vents du Nord

173 p. ; 21 x 15 cm – 18 €
ISBN : 978-2-914773-41-6

Les années plastique
Dubois, André-Joseph / Weyrich, Plumes du coq

232 p. ; 21 x 12 cm – 15 €
ISBN : 978-2-8748-9131-1

Ciel Seraing
Frédéric, Bozidar / M.E.O.

143 p. ; 21 x 14 cm – 16 €
ISBN : 978-2-930333-46-5

Vogelsang
ou la mélancolie du vampire
Gérard, Christopher / L’âge d’Homme,

La petite Belgique

160 p. – 14 €
ISBN : 978-2-8251-4199-1

L’art de conjuguer des hommes mariés
Kavian, Eva / Les Carnets du dessert de lune, 

Pleine Lune 

Photographies de Julian Vanroey. 

Avant propos de Pascal Blondiau

77 p. ; ill. ; 14 x 20 cm – 11 €
ISBN : 978-2-930607-44-3

Les caprices de Marion
Kisters, Paul-étienne / Le Cercle

18 x 11 cm – 6 €
ISBN : 978-2-84714-153-5
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Périple initiatique, recherche d’un soi en déliquescence sous 
les moiteurs et les exubérances tropicales. Dérives existentiel-
les, touristiques et sexuelles, dérèglements, anéantissements, 
déchéance d’une occidentalité avide d’exotisme frelaté, délires 
et soifs. Ce livre déjanté nous plonge au cœur d’une réalité du 
voyage actuelle et pitoyable. 

Il vient du Sud, elle vit au Nord. Il parle peu, elle pense trop. 
Il l’aime. Elle aussi – mais elle a surtout peur de le perdre. Le 
jour où T. s’en va, le monde s’écroule pour Lil. Elle tente alors 
de reconstruire sa vie, de rassembler les pages du roman de son 
amour, de le réécrire pour donner un sens à ce départ brusque et 
silencieux. Dans la solitude, Lil va enfin porter sur elle un regard 
plus lucide, tantôt encore critique et sévère, tantôt plus tendre 
et drôle. la méridienne du cœur parle d’amour, mais surtout de 
l’amour dont on oublie parfois de faire preuve envers soi-même.

« L’Amour fou, l’amour majeur, l’absence, son souvenir. Béatrice 
Libert nous a déjà enchantés avec cette musique sans tabous. 
Ici, elle nous entraîne dans une sonate sensuelle. un train, une 
voyageuse, un voyageur : “quand je songe à ce jour de juin qui 
emporta mon âme et mon corps, je me demande comment j’ai 
pu sortir vivant, je veux dire intact, de cette histoire.” Où l’on 
verra que Sonate n’est pas titre de hasard. » 

Comment combler l’absence ? une voix, une simple voix sur un 
magnétophone à bandes ; un chant venu des lointains souvenirs 
d’une famille meurtrie par la perte prématurée de Joseph. En 
brossant le portrait de cet homme charismatique, doux, affable 
et apprécié de tous, son oncle, Yun Sun Limet lui donne un 
deuxième souffle. Ce récit se fait l’écho d’une voix mineure, pres-
que anonyme. Yun Sun Limet dépasse son histoire familiale et 
toucher le lecteur là où la douleur vient se nicher : le souvenir de 
la mort transformant une vie qui, plus jamais, ne sera la même. 
Aux détours du texte, c’est un portrait en creux de la Belgique, de 
la Seconde guerre mondiale aux années soixante.

Alex est un solitaire. Depuis son plus jeune âge, il s’est emmuré 
dans une existence où l’amitié, l’amour et le désir n’existent plus. 
Il ne se sent bien qu’au milieu des Highlands, dans cette nature 
protectrice qui l’apaise et qu’il arpente souvent, sac au dos. 
quand Clara débarque, il dresse ses défenses, comme d’habitude. 
Mais cette fois, ça ne marche pas. Clara, si différente, s’entête.

Madame Ming aime parler de ses dix enfants, maintenant 
installés dans divers lieux de la Chine. Elle détient un secret qui 
lui a permis de contourner la politique de l’enfant unique. Son 
histoire, empreinte de confucianisme, se mêle à celle de la Chine 
d’hier et d’aujourd’hui. (© Electre)

Havana club
Lambert, Vincent / L’Harmattan,

écritures 

110 p. ; 22 x 14 cm – 13 €
ISBN : 978-2-296-56699-6

La méridienne du cœur
Lee, Aurelia Jane / Luce Wilquin, 

Sméraldine

112 p. ; 21 x 14 cm – 11 €

Sonate en là majeur
Libert, Béatrice / Le Bruit des autres

140 p.

Joseph
Limet, Yun Sun / La Différence,

Littérature

192 p. ; 13 x 20 cm – 17 €
ISBN : 978-2-7291-1968-3

Clair de lune
Narval, Valérie / Dricot

382 p. ; 21 x 14 cm – 23 €
ISBN : 978-2-87095-410-2

Les dix enfants que
 Madame Ming n’a jamais eus

Schmitt, éric-Emmanuel / Albin Michel

130 p. ; 20 x 13 cm – 12 €
ISBN : 978-2-226-22069-1 
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Après le décès de sa compagne, Christophe, n’ayant pour tout 

bagage que ses souvenirs, emménage dans une cité. Résolu à 
n’avoir aucun contact avec les autres habitants, il y mène au jour le 

jour une existence dépourvue d’avenir. Les mois passent, âpres et 
mornes, jusqu’au moment où une brèche vient s’ouvrir dans cette 
vie dévastée. qu’est-ce qui redonne le goût du bonheur quand on 

a tout perdu ? qu’est-ce qui rend l’espoir, le désir de vivre ? Roman 
d’ombre et de lumière, les Promeneurs brosse le portrait de person-
nages blessés mais non brisés, d’êtres égarés dans un monde gagné 
par la violence mais où subsiste, comme une forme de résistance, 

l’aventure humaine qui naît des rencontres.

Petit traître est le récit poétique d’une enfance prisonnière. 
Empruntant souvent au poème une métrique classique, de brèves 

séquences disent un monde carcéral où les adultes dépossédés d’eux-
mêmes, éraflés par une guerre qui ne dit pas son nom, se résolvent 
à laisser ceux qu’ils n’assument plus. vivre le quotidien d’un petit, 

enfermé sans attentes, c’est « marcher dans le mensonge ». C’est 
découvrir que le corps d’un autre, quel qu’il soit n’est jamais qu’une 

impasse. Éprouver que trahir, et autrui et soi-même, est un mode 
de survie au cauchemar du réel, si vivre n’est qu’un rêve. Petit traître 

fait pendant à la plage d’oran publié en 2011.

Réunit Maigret et la vieille dame et le port des brumes.

« Et alors le roman comme tissu de petits drames, de réseaux, 
d’espacements, de coups de temps dans le temps du texte, et 

dedans, et dehors, et ainsi de suite les permutations, la confusion 
des voix, toute la gamme. » Le CD reprend la première partie du 

texte lu par Monique Dorsel.

L’urgence, qui appelle l’impulsion, la fougue, la vitesse – et la 
patience, qui requiert la lenteur, la constance et l’effort. Mais 

elles sont pourtant indispensables l’une et l’autre à l’écriture d’un 
livre, dans des proportions variables, à des dosages distincts, 
chaque écrivain composant sa propre alchimie, un des deux 

caractères pouvant être dominant et l’autre récessif, comme les 
allèles qui déterminent la couleur des yeux.

C’est l’histoire de la rencontre inattendue de deux femmes qui 
ont pris la plume pour dire au revoir à ceux qu’elles aiment. Peu 
importe si l’une grave ses mots sur le parchemin rétif tandis que 

l’autre pianote sur son clavier… Entre elles, onze siècles. Tout les 
sépare, et pourtant la rencontre a lieu. Et la connivence. un petit 

traité du lâcher-prise plein d’humour et de tendresse.

Les Promeneurs
Pirlet, Marc / Murmure des soirs

116 p. ; 20 x 15 cm – 17 €
ISBN : 978-2-930657-02-8

Petit traître
Richard, Jacques / Albertine

77 p. ; 13 x 19 cm – 13 €
ISBN : 978-2-916451-10-7

Maigret en normandie
Simenon, Georges / 

LGF, Le Livre de poche. Policier

18 x 11 cm – 8,60 €
ISBN : 978-2-253-16642-9

Sphères et miroirs
Sorrente, Jean /

Au coin de la rue de l’Enfer

74 p. ; 19 x 14 cm + CD – 13 €
ISBN : 978-2-919642-02-1

L’urgence et la patience
Toussaint, Jean-Philippe / 

Minuit, Romans

11 €
ISBN : 978-2-7073-2226-5

Sur la pointe des mots
Versailles, Marie-France /

Luce Wilquin, Sméraldine

128 p. ; 21 x 14 cm – 13 €
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Césarine et Fabien sont deux jumeaux, issus d’une famille 
paysanne, que leurs parents abandonnent. Ce qui nous retient, 
c’est la violence de la traque et des traitements qu’on leur inflige 
pour les faire rentrer dans l’ordre. Ce que l’Autorité mystérieuse 
et impitoyable qui les met en prison cherche à corriger en eux, 
c’est leur indocilité, leur faim de vie libre, leur nature non 
conforme. En ces enfants, c’est le désir qu’on assassine. 

Cadière, Martine / Dricot, Roman policier

362 p. ; 21 x 14 cm – 20 €
ISBN : 978-2-87095-417-1

Quiriny, Bernard / Points

7,50 €
ISBN : 978-2-7578-2660-7

Le volume reprend les titres suivants : le cas de Sir evans ; 
la maison du grand péril ; les tableaux hantés ; Cric-Croc, le mort 
en habit ; le lit du diable. (Amicale Jean Ray : www.jeanray.be)

Série « sœur » des vlaamsche Filmkens, sans pour autant être 
jumelle, les Presto Films peuvent également être placés sous le signe 
de « l’énergie » : par le poids de l’instinct ou par l’effet de calculs 
et de jeux de masques, il s’agit toujours de répondre avec force et 
courage à l’effroi qu’entraîne l’insaisissable ou l’horreur qu’engendre 
les iniquités sociales. (Amicale Jean Ray : www.jeanray.be)

à chaque fois que je voyage m’étreint une très légère angoisse au 
moment du départ, angoisse parfois teintée d’un doux frisson 
d’exaltation. Car je sais qu’aux voyages s’associe toujours la possi-
bilité de la mort – ou du sexe (éventualités hautement improba-
bles évidemment, mais néanmoins jamais tout à fait à exclure). 

Dans un contexte socio-culturel propice à l’expression de l’ego, 
aux épanchements personnels et à l’exhibition de l’intériorité, des 
créatrices explorent le filon intimiste, souvent avec une audace 
et une crudité que leur envient leurs alter ego masculins. Les 
artistes décrivent l’expérience (fictionnelle ou subjective) de l’in-
time, puisant volontiers dans les détails de leurs vies (sexuelles) 
respectives. Au cœur des ces nouvelles formes, l’hybridation des 
discours – critique, théorique et intime – est de mise, provoquant 
un réaménagement au sein des genres, et du genre. 

De Surmont, Jean-Nicolas (dir.) / Presses de l’Université Laval

33,55 €
ISBN : 978-2-7637-9527-0

Césarine de nuit
Wauters, Antoine /

Cheyne, Grands fonds

128 p. ; 23 x 15 cm – 18 €
ISBN : 978-2-84116-177-5

La dernière danse de Joséphine

Les assoiffées

Harry Dickson 15
Ray, Jean ; Flanders, John /

Amicale Jean Ray, Fac-Similé

Préface d’Hervé Louinet

205 p. ; ill. ; 27 x 19 cm – 29 €

Presto Films 1
Ray, Jean ; Flanders, John /

Amicale Jean Ray, Œuvres complètes

Préface d’André Verbrugghen

370 p. ; ill. ; 21 x 15 cm – 18 €

Autoportrait (à l’étranger)
Toussaint, Jean-Philippe /

Minuit, Double

128 p. – 6 €
ISBN : 978-2-7073-2233-3

Sextant, n° 29.
Pratiques de l’intime

Andrin, Muriel (coord.) ; 

Loriaux, Stéphanie (coord.) /

éd. de l’Université libre de Bruxelles

148 p. ; 24 x 16 cm – 18 €
ISBN : 978-2-8004-1518-5

« M’amie, faites-moi un bouquet… »
Mélanges posthumes autour

de l’œuvre de Conrad Laforte
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« Alors, écrire malgré l’horreur ? De la poésie malgré l’horreur. Sur 

ce pari, Alain Dantinne a réuni textes de réflexion et poèmes qui 
sont comme autant d’invites à écrire quand la poésie devient acte 

de résistance. Contre la bêtise et l’horreur. une façon de croire 
encore que l’on peut rendre ce monde plus habitable, malgré tous 
les post-totalitarismes, notamment ce que le regretté vaclav Havel 
nomme “la rencontre historique de la dictature et de la société de 
consommation”. Alors ? Écrire. Non plus pour refaire le monde, 

mais pour éviter que celui-ci ne nous refasse… » (Francis Chenot)

Le soleil, la lumière, réels et métaphoriques à la fois. Nous voilà 
au cœur de notre sujet. Sur la même « platia » où Camus exprime 

sa jubilation existentielle, se meuvent aussi Kazantzakis, Séféris, 
Elytis. quand ceux-ci mettent en scène les éléments constitutifs 

du monde méditerranéen, à savoir le soleil, la mer, la lumière, les 
ruines et les statues, ces éléments servent à déchiffrer l’existence, 
qu’il s’agisse de leur destinée personnelle ou celle de leur siècle. 

à la manière des échanges qu’il a eu dans sa jeunesse avec ses 
amis dans le lieu qu’ils partageaient à Hong Kong, le studio 

de l’inutilité, le sinologue et essayiste partage ses réflexions sur 
H. Michaux, g. Orwell, A. Camus, C. Milosz, Mayling Soong, 

le génocide khmer rouge, R. Barthes, etc. (© Electre)

J’ai été sensible à ce souffle nouveau qui stimule – non seule-
ment chez mes enfants et mes petits-enfants, mais aussi chez 

un nombre croissant de jeunes gens – une volonté d’instaurer 
de véritables valeurs humaines (solidarité, créativité, générosité, 

savoir, réinvention de l’amour, alliance avec la nature, attrait 
festif de la vie), en rupture avec les valeurs patriarcales (autorité, 
sacrifice, travail, culpabilité, servilité, clientélisme, contention et 

défoulement des émotions), essentiellement axées sur la préda-
tion, l’argent, le pouvoir et cette séparation d’avec soi d’où procè-

dent la peur, la haine et le mépris de l’autre. 

Dans ce récit autobiographie, Patrick Declerck revient sur son 
enfance bruxelloise, qu’il avait déjà évoquée dans ses récits, pour 

déboucher sur sa pratique de la psychanalyse.

Blasband, Philippe / Text

Traduction en russe, 252 p.

ISBN : 978-5-7516-0993-1

Emmanuel, François / Dalkey Archive Press

Traduit en anglais par Justin Vicari

124 p. ; 18 x 12 cm

ISBN : 978-1-56478-625-8

L’Arbre à paroles 154. 
Écrire malgré l’horreur
Collectif / L’Arbre à paroles

98 p. ; ill. ; 20 x 12 cm – 7,50 €
ISBN : 978-2-87406-535-4

Au commencement était le feu
Kartheuser, Bruno / Krautgarten

Préface de Claude Javeau

183 p. ; 22 x 15 cm – 23 €
ISBN : 978-2-87316-039-5

Le studio de l’inutilité
Leys, Simon / Flammarion, Essais

304 p. – 20 €
ISBN : 978-2-08-126995-8

Lettre à mes enfants 
et aux enfants du monde à venir
Vaneigem, Raoul / 

Le Cherche Midi, Documents

128 p. – 12 €
ISBN : 978-2-7491-2357-8

Démons me turlupinant
Declerck, Patrick / Gallimard, Blanche

21 x 14 cm

ISBN : 978-2-07-012829-7

[Le livre des rabinovitch]

Invitation to a voyage
[L’invitation au voyage]
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Quiriny, Bernard / TranseuropA Edizioni

Traduction en italien par Stefania Riccardi

315 p. ; 14 x 21 cm

ISBN : 978-88-7580-163-2

Quiriny, Bernard / Voetnoot

Traduction en néerlandais et postface d’Hilde Keteleer

103 p. ; 10,5 x 16,5 cm

ISBN : 978-90-78068-78-5

Rosny, J.-H. aîné / Wesleyan University press

Traduit en anglais et annoté par Danièle Chatelain 

et George Slusser

151 p. ; 24 x 16 cm

Le volume comprend Les Xipéhus, Un autre monde, La mort de 

la terre.

ISBN : 978-0-8195-6945-5

Yourcenar, Marguerite / Pulsary

Traduction en ukrainien

456 p.

ISBN : 978-617-615-005-3

Amis de la Citadelle de Namur / éd. namuroises

Sous la direction de Vincent Bruch, Philipe Bragard, Jacques 

Chainiaux, Denis Douette et al.

141 p. ; ill., cartes ; 30 x 21 cm – 22 €
ISBN : 978-2-87551-009-9

Durant la Seconde guerre mondiale, les gendarmes, qui ont 
continué à exercer leurs fonctions, ont été confrontés à une diffi-
cile cohabitation avec les Allemands. Après la guerre, comment 
juge-t-on leurs comportements ? Entre résistance et collabo-
ration, comment rétablit-on la légalité et la légitimité de ces 
institutions fondamentales au sein de nos sociétés ? une étude 
comparative (France, Belgique, Pays-Bas) qui se base sur des 
archives inédites.

La cinquantaine d’années que dura le Congo belge à travers les 
yeux d’un témoin privilégié qui vécut la colonisation de l’in-
térieur, dans son enfance durant les années 1910, puis à l’âge 
adulte dès 1936. Il est parsemé de rencontres avec toute une série 
de personnages étonnants qui participèrent à faire de ce pays le 
plus prospère d’Afrique dans les années 1950. 

Le assetate
[Les assoiffées]

Vleesetende vehalen
[Contes carnivores]

Three Science Fiction novellas.
From prehistory to the end of mankind

[L’œuvre au noir. Feux]

namur, une histoire de la ville.
D’une halte de chasseurs-pêcheurs

à une capitale régionale

Les gendarmes belges, français et
néerlandais à la sortie de la Seconde

guerre mondiale
Campion, Jonas / André Versaille

464 p. ; 24 x 16 cm – 39,90 €
ISBN : 978-2-87495-166-4

Journal d’un commis de l’État
au Congo belge. D’après les mémoires

de Marc-Armand Crèvecoeur
Crèvecoeur, Marc-Armand /

L’Harmattan, Graveurs de mémoire

édition de Guibert Crèvecoeur

335 p. ; 24 x 16 cm – 35 €
ISBN : 978-2-296-56253-0
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Les communistes en Belgique ont joué, jusqu’en 1989, un rôle 
intermittent mais continu, par leur action positive, mais aussi 

par la pression virtuelle que leur existence induisait tant au sein 
de l’appareil d’État que chez leur « plus proche ennemi », la 

social-démocratie. Bien entendu, cette persistance doit beaucoup 
à leur nature représentative d’un mouvement mondial et au 

soutien d’une direction internationale incarnée successivement 
par la IIIe Internationale et l’uRSS. Mais il ne manqua jamais de 

militants qui engagèrent leur vie dans ce chemin sans valorisation 
autre que leurs convictions, sans récompenses autres qu’une mise 

en danger de leur avenir et parfois de leur vie.

Avec ces « Modestes mémoires d’un Partisan armé juif », Ignace 
Lapiower dévoile une face inhabituelle de la Résistance. Loin du 
mythe héroïque construit au fil du temps, il éclaire le combat de 

ces jeunes gens, confrontés au jour le jour à une réalité à la fois 
prosaïque et exceptionnelle, et qui se battaient pour

un monde meilleur.

Au xixe siècle, Hedwige Lubomirska, princesse romantique, 
connut une vie d’exil très cosmopolite à travers l’Europe. En 

1836, elle épousa le prince belge Eugène de Ligne. Au château 
de Beloeil comme dans le prestigieux hôtel de Ligne, elle anima 

réceptions et salons de grand renom. Cet ouvrage nous offre 
son « journal réinventé mais vrai », un récit passionnant et 

document mêlant la vie d’une femme aux vicissitudes
de l’Histoire. 

Il était une fois un avocat belge, engagé, résistant, déporté à 
Breendonk puis à Buchenwald. Sous des allures de père tran-
quille, Jean Fonteyne s’est mis au service du Komintern et est 

devenu, durant la guerre, le principal lieutenant d’Eugène Fried, 
l’énigmatique chef de l’Internationale communiste pour l’Eu-
rope occidentale. Derrière la grande histoire, se cache aussi la 

« petite ». Comment un homme, d’origine libérale, est-il venu au 
communisme, prenant tous les risques personnels ?

Hors du parti, point de salut ?

L’auteur analyse deux ouvrages de références absolues sur 
l’ère léopoldienne : Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad et 
les fantômes du roi léopold, un holocauste oublié de Adam 
Hochschild. Nous offrent-ils l’un et l’autre la réalité toute nue, 
sur laquelle les auteurs ont apposé un talent littéraire propre et 
marqué de leur conviction intime intemporelle, libre de toute 
entrave politique, idéologique ou philosophique ?

Du communisme et des communiste
en Belgique. Approches critiques
Gotovitch, José / Aden

436 p. ; 14 x 21 cm – 30 €
ISBN : 978-2-80592-024-0

Ma mère dormait sur de la dynamite
Lapiower, Ignace / éd. du Cerisier, Quotidiennes

256 p. ; 20 x 12 cm – 12,50 €
ISBN : 978-2-87-267-154-0

La princesse de Ligne.
un destin européen entre Pologne
et Belgique (1815-1895)
Lassère, Madeleine / L’Harmattan, Chemins de la 

mémoire

262 p. ; 24 x 16 cm – 27,50 €
ISBN : 978-2-296-55835-9

C’est un joli nom, camarade
Jean Fonteyne, avocat de
l’Internationale communiste
Lemaître, Jean / Aden

Préface de José Gotovitch

380 p. ; 14 x 21 cm – 22 €
ISBN : 978-2-80592-014-1

Le fantôme de Léopold au cœur des ténèbres. 
un règlement de contes
Nemry, Claude / L’Harmattan

243 p. ; ill., cartes ; 22 x 14 cm – 24 €
ISBN : 978-2-296-55876-2
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L’élargissement des frontières de l’Europe a remis au premier 
plan de l’actualité la question des gens du voyage. Dès 1830, 
la Belgique, État libéral, se trouve confrontée à la gestion de 
ces groupes familiaux, sans identité nationale. Cette recherche 
examine le regard porté sur les Tsiganes par l’administration de la 
Sûreté publique au xixe siècle. Sur la base des dossiers conservés 
aux Archives de l’État, l’auteure montre comment le regard posi-
tif sur ces populations, bien accueillies dans la société rurale, se 
transforme, après la guerre de 1870, avec l’industrialisation et le 
renforcement des frontières nationales. 

Dans l’immense espace eurasien, de la plus haute Antiquité à nos 
jours, les échanges de savoirs sont incessants et multidirection-
nels, intra- et extrarégionaux ou continentaux. Ils touchent tous 
les domaines scientifiques, de l’astronomie à l’agronomie, des 
mathématiques à la médecine, de la cosmologie à la géographie, 
de la philosophie à la technologie, voire à la gastronomie ou à la 
sexologie, sans que cette liste puisse naturellement être exhaus-
tive. Ils peuvent également concerner des savoir-faire, voire des 
sagesses, donc des savoir-être. 

De Charlotte de Belgique, quelques images fortes s’imposent : 
elle s’abreuvant dans la fontaine de Trévi, faisant tuer les poules 
destinées à son repas devant ses yeux par crainte d’être empoi-
sonnée, vociférant dans le cabinet de Napoléon III… Comment 
un destin si brillant a-t-il basculé ? C’est à cette question qu’un 
matériau unique et inédit permet une tentative de réponse : ses 
près de 400 lettres de folie, écrites entre février et juin 1869.

Tout le monde connaît Bob Morane, le personnage de roman et 
de bandes dessinées qui, depuis 1953, a accompagné des géné-
rations entières de lecteurs. Mais qui connaît Henri vernes, son 
créateur ? Aujourd’hui, celui-ci nous livre sa vie, ses secrets, ses 
amours, sa propre aventure. Celle où il fut boxeur, diamantaire, 
agent de renseignements, journaliste ou encore Don Juan, tout 
en révolutionnant la littérature pour les jeunes. (Le livre avait été 
annoncé précédemment sous un autre titre.)

L’histoire inconnue d’Augusta Chiwy, l’infirmière noire de la 
série Frères d’Armes.

Van de Woestyne, Francis / Racine

324 p. ; 24 x 16 cm – 17,95 €
ISBN : 978-2-87386-771-3

La Sûreté publique belge
face aux Tsiganes étrangers (1858-1914)

Nézer, France / Presses universitaires

de Louvain, Histoire, justice, sociétés

233 p. ; 25 x 16 cm – 20 €
ISBN : 978-2-87558-015-3

entre mer de Chine et europe.
Migrations des savoirs, transfert
des connaissances, transmission

des sagesses du xviie au xxie siècle.
Actes des Journées de l’orient 2009

Servais, Paul (éd.) / Académia

239 p. ; 24 x 16 cm – 28 €
ISBN : 978-2-8061-0038-2

Charlotte de Belgique : une folie impériale
Vankerkhoven, Coralie / La Muette

Préface de Françoise Gorog

240 p. ; 23 x 17 cm – 22 €
ISBN : 978-2-35687-156-5

Mémoires.
La vie du créateur de Bob Morane

Vernes, Henri / Jourdan

224 p. ; ill. ; 22 x 14 cm – 22,90 €
ISBN : 978-2-87466-169-3

L’infirmière oubliée.
L’histoire inconnue d’Augusta Chiwy,

héroïne de la bataille des Ardennes
King, Martin / Racine, Les racines de l’histoire

24 x 16 cm – 19,99 €
ISBN : 978-2-87386-747-8

elio Di rupo.
une vie, une vision
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Sans jamais se départir de l’humour dont 
devrait faire preuve tout observateur de la 
nature humaine, du plus grave au plus divertis-
sant, Armel Job module les tons avec élégance 
et subtilité au fil de ses nombreux romans. Et 
comme dans chacun, l’intrigue de loin des 
mosquées relève d’une mécanique ingénieuse et 
parfaitement huilée. quatre voix y alternent 
pour exprimer leur propre rôle dans ce que 
l’auteur lui-même apparente à la tragédie anti-
que. Ce qui permet, bien entendu, de différen-
cier les regards, mais aussi de se déplacer dans le 
temps en évitant les contraintes du récit linéaire. 
voix de René, entrepreneur de pompes funèbres 
dans la région liégeoise. D’Evren, jeune Turc 
gentil et maladroit, émigré en Belgique avec sa 
famille après avoir été hébergé par ses cousins à 
Cologne pour y faire des études. De Dreya, la 
cousine dont Evren est tombé amoureux durant 
ce séjour allemand. De Yasmin, la jeune Anato-
lienne, une autre cousine, qu’il épouse après que 
Dreya ait refusé sa demande, mais revienne plus 
tard – trop tard – sur ce refus. Des désillusions 
donc, mais à première vue rien de vraiment 
tragique, sauf que ces événements surviennent 
au sein de familles musulmanes où règnent 
les lois du mariage intrafamilial arrangé et du 
crime d’honneur. C’est par Dreya que le scan-
dale arrive, non seulement pour s’être d’abord 
opposée à un mariage accepté par les siens, mais 
surtout pour s’être autrefois montrée nue à 
Evren comme l’atteste une lettre enflammée du 
jeune homme, ultime tentative de sa part avant 
d’épouser Yasmin. Lettre dérobée à la destina-
taire et lue publiquement devant toute la famille 

touchée dans son honneur par ce crime qui crie 
vengeance au ciel et exige donc réparation. 
Autrement dit, la mort consentie de la péche-
resse. C’est à Liège que la tragédie se poursuivra 
dans l’entourage turc de l’ami René : Evren et sa 
femme Yasmin ou encore son frère Altan, époux 
de la non-musulmane Sandra. Si l’intrigue poli-
cière est bien présente – et conclue avec cette 
rouerie d’une ouverture surprenante sur l’avenir, 
comme l’auteur les aime –, ce roman très docu-
menté constitue aussi une remarquable plon-
gée en profondeur dans les redoutables arcanes 
d’une certaine culture musulmane. Dreya en est 
le pivot central. Et l’exposition fortuite, mais 
assumée, de sa nudité au cousin Evren lors du 
séjour à Cologne porte tout le poids symbolique 
de sa rébellion contre les interdits et se cristal-
lise aussi sur une image, celle de la Baigneuse. 
Il ne s’agissait en rien d’une provocation d’ordre 
sexuel, mais, comme le lui inspirait le tableau 
de Renoir, de proclamer de tout son corps et de 
tout son être : « voilà qui est la femme. Ce n’est 
pas une rondelle de visage dans l’œil-de-bœuf 
du voile. Ce que je suis, c’est cela, cette chair 
innocente, inoffensive. Cela, rien d’autre. » 
Comment une famille férue d’intégrisme isla-
miste pourrait-elle comprendre cela ? Il s’agit 
bien du choc entre deux univers, tous deux régis 
– et tout le drame est là – par une égale convic-
tion. Choc entre la culture de la vie et de l’épa-
nouissement par la liberté et celle de l’étouffe-
ment par une tradition contraignante, suffisam-
ment pesante pour faire d’un père ou d’un frère 
l’assassin d’une fille ou d’une sœur au nom d’un 
« honneur » plus précieux et plus puissant que 

l’amour qu’ils peuvent lui porter. On a déjà vu 
ça et une actualité récente illustre d’ailleurs – et 
dramatiquement – cette impitoyable rigidité. 
Symbolisée, elle, par le « déclic vorace » du cran 
d’arrêt que le père de Dreya fait entendre pour 
ponctuer l’arrêt de mort qu’il vient de lui signi-
fier. Comme si cette lame pointait sa cruauté sur 
la chair superbe et « innocente » de la Baigneuse. 
Cela dit, en faisant assumer le récit par ses prota-
gonistes, Armel Job échappe au piège de la criti-
que moralisatrice et, refusant le rôle de censeur, 
lui préfère celui de rapporteur et donne ainsi 
toute sa pleine et juste mesure au vrai travail du 
romancier. Du reste, le livre ne se limite pas à la 
rébellion de Dreya et à la confrontation de cette 
petite sœur d’Antigone avec la tradition. Autour 
de ce point central et de personnage en person-
nage, il visite, en coulisses, mais d’un regard 
averti et pénétrant, certains rites, coutumes et 
façons de vivre des communautés musulmanes 
turques, locales ou immigrées en Europe occi-
dentale (jusqu’à évoquer les mœurs particulières 
et peu connues de ceux qu’on appelle les Têtes 
Rouges, adeptes d’une sorte de syncrétisme isla-
mo-animiste). Mais derrière ce travail de recher-
che il y a tout le talent d’un écrivain toujours 
surprenant par son inventivité, par son piquant 
et par son art de tenir le lecteur en haleine. 
question préjudicielle pour conclure : qui est 
donc l’occupant du cercueil qu’au tout début du 
roman René coltine dans son corbillard pour le 
conduire au crématorium ? 

L’honneur qui tue Ghislain Cotton

Armel JoB, Loin des mosquées, 

Paris, Robert Laffont, 2012, 276 p., 19 €
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voici que grégoire Polet nous livre un 
cinquième ouvrage et qu’il réussit le pari de 
se renouveler encore. Car il semble s’assigner 
la tâche de ne jamais reprendre le moule de 
ses livres précédents, prenant un malin plai-
sir à étendre son registre comme on ferait des 
gammes. Au centre de ce nouveau roman, 
Ariana, une jeune Espagnole en séjour suisse 
qui tombe éperdument amoureuse d’un 
homme. Cette passion la transporte dans une 
forme d’évanouissement, de perte de contact 
avec la réalité. Et lorsque l’homme aimé s’éva-
pore sans crier gare, le sol se dérobe sous ses 
pieds. Son énergie vitale ne parviendra jamais 
à lui faire dépasser ce premier amour : sa vora-
cité dans l’apprentissage des langues, sa réussite 
professionnelle, son mariage avec un homme 
brillant, ses enfants, rien ne pourra la réconci-
lier vraiment avec cette part d’elle-même dont 

elle est orpheline. Derrière des apparences qui 
suscitent volontiers l’envie, elle est sous l’em-
prise de pulsions de mort, d’une aspiration 
vers le vide qui gagne en force à mesure que 
le temps passe. Dans cette spirale sournoise, sa 
vie mentale constitue sans nul doute le centre 
de l’attention de l’auteur. Ariana est gagnée 
par une forme de mélancolie dans laquelle sa 
sensibilité se trouve exacerbée : des odeurs, des 
sons, des saveurs renvoient aux clés des souve-
nirs, dans un mouvement de retrait du réel 
auquel l’affection et l’attention des proches ne 
peuvent rien. Mais c’est précisément ce tour-
billon qui constitue l’élément de continuité 
dans l’écriture de grégoire Polet et qui trans-
cende ses livres, quelles qu’en soient les appa-
rences narratives. Il nous donne une musique 
qui paraît inépuisable, dont le phrasé et les 
ressources narratives entrecroisés garantissent 

un flot ininterrompu. Ce sentiment d’aisance 
littéraire pareil à celui du cycliste qui pédale 
sans les mains, donne à son écriture un carac-
tère aérien du plus bel effet, une force tran-
quille qui captive le lecteur. On ne peut résis-
ter à l’envie de mentionner également la conti-
nuité qui se manifeste dans le cadre européen 
de l’univers de Polet dans lesquels ses person-
nages se déplacent avec aisance comme dans 
les pièces d’une même maison. Après Madrid, 
Bruxelles, Paris et Barcelone, revoici Bruxelles, 
avec des écarts norvégiens, suisses et espagnols. 
Et une héroïne traductrice-interprète qui peine 
à entendre sa voix propre, jusqu’à espérer le 
silence de la mort tant la musique de la réalité 
est devenue ténue. De la belle ouvrage !

Les ballons d’hélium Thierry Detienne

Grégoire PoLeT, Les ballons d’hélium, 

Paris, Gallimard, 2012, 173 p., 16,90 €

Sans conteste, le romancier André-Joseph 
Dubois est un revenant. Celles et ceux qui 
avaient une trentaine d’années lors de l’acces-
sion de François Mitterrand à la présidence 
de la république française doivent se souvenir 
de l’œil de la mouche, publié en 1981 chez 
Balland par un Liégeois totalement inconnu. 
un livre qui marqua les esprits, du moins à 
Liège, plus d’un s’étant reconnu dans ce fils 
d’ouvrier confronté à une certaine conscience 
malheureuse.

L’ombre de Pierre Bourdieu planait sur ce 
premier roman mettant en scène un jeune 
homme issu d’un milieu modeste auquel ses 
études universitaires autorisent une ascension 
sociale qui l’amène à adopter le langage et les 
références culturelles de la classe dominante, ce 
qui à la fois le questionne et l’instabilise.
Après un second roman, Celui qui aimait le 
monde, publié deux ans plus tard, l’auteur se 
retire, sans préavis, dans un mutisme absolu et 
qu’on avait cru définitif. Dès lors, quelle n’est 

pas notre surprise – et notre plaisir – de voir 
réapparaître trente ans plus tard André-Joseph 
Dubois chez les libraires avec un roman publié 
dans la collection « Plumes du Coq » de chez 
Weyrich sous le titre les années plastique.
Première originalité : le livre innove en revisi-
tant les années soixante à Liège d’un point de 
vue romanesque et en évoquant tour à tour les 
grèves de l’hiver 60-61, ainsi que mai 68 (plutôt 
février 69, en l’occurrence), à travers l’itinéraire 
de deux couples de petits bourgeois. Mais aussi, 

André-Joseph Dubois, de Bourdieu à Chabrol René Begon
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Fatigué d’enseigner les lettres à des « lévriers 
afghans » dans un collège bruxellois où « la tradi-
tion étend les privilèges des uns au détriment des 
autres », Charles, jeune professeur célibataire, 
enfourche son Alfa pour galoper au hasard des 
routes vers l’Ardenne. une terre qu’il découvre 
de très près en s’embourbant, corps et monture, 
sous le regard narquois d’un troupeau de vaches, 
à une encablure du très paisible village de Romel-
dange (entité de Fauvillers). Avec en prime, 
une foulure que soignera utilement Maria, une 

rebouteuse locale, au demeurant hélicicultrice 
et portrait vivant de l’actrice Madeleine Ozeray 
(qui d’ailleurs, rappelons-le, était elle aussi arden-
naise). Mais celle qui d’emblée crochètera son 
cœur avec le trousseau multiple d’une chevelure 
flamboyante, d’une peau lactée et de grands yeux 
verts s’appelle Irène. une jeune femme instruite 
mais réduite par l’absence de son mari, fugitif, et 
peut-être mort, à œuvrer dans une ferme où elle 
fabrique du yoghourt bio et tracte les tonneaux 
de lisier au volant d’un John Deere monumental. 

C’était elle la providence intervenue lors de l’em-
bourbement de Charles qui a maintenant trouvé 
ses repères et enseigne à l’école du village. En 
rêvant toujours de la belle yoghourtière à laquelle 
il n’ose pas déclarer sa flamme. Et noyant d’aven-
ture ses pics de dépression amoureuse dans des 
flots de Chimay rouge. Ajoutons pour achever 
son désarroi qu’après avoir connu un moment 
de grande espérance grâce à quelques complicités 
locales, la romance semble tourner court quand 
il apprend que le mari de celle qui a pris son 

Romance ardennaise Ghislain Cotton

et ce n’est pas négligeable, avec l’œil du témoin 
direct, capable de restituer des impressions de 
première main… C’est d’ailleurs ce qui fait l’un 
des charmes du livre pour les rescapés de l’épo-
que, qui en conservent un souvenir ému.
En deux mots, ces Années plastique font alter-
ner deux itinéraires apparaissant d’abord 
comme centrifuges : une femme, Hélène van 
Rymel et un homme, Franklin Delanneau. En 
couple chacun de leur côté, mais tous deux 
promis à terme à la séparation, ils vivent de 
façon contrastée les événements politiques de 
l’époque. Franklin, étudiant, est plongé avec sa 
petite-amie au cœur des grèves de 60, puis plus 
tard, devenu médiéviste et assistant à l’univer-
sité, côtoie le mai 68 liégeois avec un certain 
détachement. Hélène, fille de bonne famille, 
épouse de dentiste, est une bourgeoise sans 
état d’âme. Elle prend un bellâtre pour amant, 

avec lequel elle est à Paris en plein mois de mai 
insurrectionnel sans s’apercevoir de rien, puis se 
passionne sur le tard pour la musique classique. 
Franklin caresse le rêve d’écrire une improba-
ble thèse sur Flaubert, alors qu’Hélène – jolie 
ironie romanesque – cultive inconsciemment 
une forme de bovarysme.
L’ancrage politique du livre est bien différent 
de celui de l’œil de la mouche : d’une part, le 
style de la fiction s’est entre-temps bien assagi, 
mais en plus, si les préoccupations liées à l’ana-
lyse de la société n’ont pas disparu (discours 
soixante-huitard, prises de position féminis-
tes, légalisation de l’Ivg sont évoqués), elles 
se sont nimbées d’un halo distancié, un peu 
cynique. On est désormais plus proche d’un 
Claude Chabrol scrutant d’un œil incisif la 
bourgeoisie provinciale. Si, durant le mai 
liégeois, Franklin assiste aux assemblées géné-

rales à la salle académique de l’université, c’est, 
bien plus que pour l’aspect politique inédit du 
moment, parce qu’il a des vues assez précises 
sur l’une de ses étudiantes.
les années plastique (on découvre à la fin que c’est 
le nom d’une librairie) fait plus d’une fois songer 
aux Choses, de georges Perec : c’est un remarqua-
ble tableau d’époque, intelligemment construit, 
magnifiquement écrit, une sorte de comédie 
chabrolienne dans un décor liégeois. Passant de 
Bourdieu à Chabrol dans cet intervalle de trois 
décennies, André-Joseph Dubois n’est devenu 
ni moins bon romancier, ni moins bon styliste. 
Ce qui nous laisse espérer pour bientôt d’autres 
retrouvailles aussi remarquables…

André-Joseph DuBoIS, Les années plastique, 

Neufchâteau, Weyrich, coll. « Plumes du 

Coq », 2011, 229 p., 15 €
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Alain BerTrAnD, Le lait de la terre, 

Neufchâteau, Weyrich, coll. « Plumes du 

Coq », 2012, 160 p., 14 €

cœur refait surface et annonce son retour depuis 
le Canada. Catastrophe, à moins que… Comme 
toujours dans les récits d’Alain Bertrand, tout 
est dans la manière de dire et dans le regard à la 
fois très humain et lucide, donc humoristique, 
posé sur les choses et sur les gens. Posé aussi sur 
cette Ardenne où il vit et qu’il a célébrée à de 
nombreuses reprises (notamment dans les savou-
reux croquis de plume de l’album en Ardenne 
– paru aux éditions Bernard gilson – accompa-
gnés des photos parlantes de Jean-Pierre Ruelle). 
Regard animé aussi et surtout d’une poésie 
« vialattesque » frottée de pataphysique. Ainsi 
la rencontre initiale et brutale de Charles avec 
les vaches lui a inspiré, à la faveur d’une illusion 
picturale et citadine, une de ces cascades « logi-
ques », aux airs de sorite, dont Alain Bertrand 
s’est fait une joyeuse habitude : « L’homme n’est 
seul que dans la mort ; pour le reste, c’est le pein-
tre qui établit l’existence de la vache ; laquelle 
démontre celle du fermier ; lequel prouve celle 
du marchand de bestiaux, de son banquier et 
de son notaire. » une façon aussi de suggérer 
d’emblée et de ramasser le parcours soudain 
entrevu par le migrant en quête de domicile fixe. 
Et, bien entendu, en bon disciple de Rabelais et 
en bon professeur de vie (et de lettres, comme 

son personnage…), l’auteur ne manque pas, 
chemin faisant, de célébrer, dans un monde de 
plus en plus absurde et pervers, les vraies valeurs 
qui se mesurent à l’aune du plaisir. Jusque dans 
ces détails gustatifs tellement plus émouvants 
qu’un compte en banque. « quiconque est capa-
ble de savourer un orval vieux et tempéré s’en 
trouve grandi comme un étudiant qui admet 
de se laisser attirer en des sphères inconnues des 
crétineries de notre temps. » Rien qu’à lire Alain 
Bertrand, on déguste déjà cette « amertume au 
goût d’éternité », cette « mousse large et abon-
dante » tout comme « l’ampleur, le caractère, la 
singularité d’une saveur sublimée par les mythes 
et la fraternité ». Comme on salive à détailler la 
recette des escargots à l’ardennaise qui semble 
évoquer l’ombre d’un écrivain manquant depuis 
peu – et cruellement – à nos lettres, celle du 
grand Adamek qui braconnait et préparait les 
gastéropodes comme personne, pour en régaler 
ses amis. Mais on passerait aussi à côté de cette 
histoire d’amour(s) si l’on ignorait la tendresse 
profonde, même si elle se drape de pittoresque 
ou d’un rien de malice, qu’elle exprime à l’égard 
de la ruralité. Et la sympathie qui, par le regard 
de Charles, se manifeste envers les victimes de 
la crise agricole et en particulier les producteurs 

de lait en colère, acculés à l’épandage de leur or 
blanc. Avec, pour décrire cette révolte, des accents 
dont l’envol est digne de la Chanson de Roland et 
la chute aussi calamiteuse : « Cent mille tracteurs 
s’arrachent à la ligne de départ, libérant les gaz 
par le haut et le lait par le bas, depuis les citernes 
à purin. Le vainqueur de cette course à la mort 
obtient le droit de travailler pour rien, les autres, 
de verser le lait à l’égout, le dernier, de servir le 
café aux banquiers. » Révolte qui verra aussi la 
belle Irène forcer un barrage de police au volant 
de son Jonhn Deere, avant de devenir, par un 
malin concours de circonstances, le porte-voix 
très médiatisé de ses frères d’armes. Pour Char-
les, le sort qui joue au yoyo vient donc de souffler 
un froid en forme de blizzard canadien. quelle 
autre issue envisager pour ce cœur brisé, sinon 
de lever le camp et dire adieu à ses amours, à sa 
fermette, à l’Ardenne, à ses amis Jules, Maria et 
les autres ? Il faudrait au moins un grand dieu 
bienveillant pour le faire à nouveau danser de 
bonheur. Justement, il existe un auteur qui écrit 
et enchante la vie comme Pan joue de la syrinx. 

Livre après livre, Rossano Rosi s’est construit 
un univers romanesque bien à lui qui mêle 
avec élégance la distance d’une écriture proche 

du Nouveau Roman à une forme de douceur 
pudique gagnée par l’humour. vasco Neri est 
un jeune universitaire et il considère le monde 

de cette place, tout occupé encore aux jeux 
de l’esprit et à cette thèse qu’il prépare. Avec 
grisélidis, il vit un amour total, fait de vénéra-

Stabat Pater  Thierry Detienne
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Rossano roSI, Stabat Pater, Bruxelles, 

Les Impressions Nouvelles, 2012, 190 p., 17 €

Bruxelles, septembre 2001, un concours de 
Miss. Reine de beauté ? Non : concours de 
Miss SDF Belgique. Dehors, quelques mili-
tants protestent contre cette mascarade. à 
l’intérieur, les participantes n’ont que faire d’ex-
hiber leur précarité. On leur promet des jours 
meilleurs ; elles y croient. Audrey Piaget, vingt 
ans, à la rue depuis treize mois, est la lauréate. 
Son histoire a attiré l’attention de l’organisateur 
du concours et de sa compagne, la journaliste 
Claire goldstein. Comment une jolie fille intel-
ligente s’est-elle retrouvée à la rue ? Ils aime-
raient faire partager cette expérience de vie au 
grand public et réaliser un téléfilm. Contrainte 

de revenir près de Nice, sa ville natale, Audrey 
s’installe dans l’arrière-pays niçois, chez Jacques 
goldstein, le père de Claire, un sexagénaire 
solitaire et taciturne. L’arrivée de la jeune fille 
bouleversera Jacques, personnage fragile et 
énigmatique, et son quotidien.
Pour mettre sa vie par écrit, Audrey doit tant 
bien que mal se confronter à son passé : son 
père, parti quérir autre chose en Amérique du 
Sud ; sa mère, réfugiée dans la Foi et happée 
par les Témoins de Jéhovah ; et son frère Rémy, 
mort trop jeune. Les souvenirs révoltants et 
douloureux se bousculent dans sa tête : le 
bureau de la Congrégation, le bannissement 

du père Noël, les Martine remplacées par des 
livres religieux, les soirées d’étude biblique, 
ces soi-disant frères et sœurs qui n’ont rien fait 
pour sauver son frère… à présent, frêle brebis 
écartée du troupeau, il lui faut renouer avec le 
passé et s’imaginer un futur. Elle sera notam-
ment aidée par sa tante, Betty, une femme 
volubile et attachante. Jacques prend en affec-
tion cette jeune fille. De ces deux êtres écorchés 
vifs, naît une amitié inattendue, notamment 
autour d’une passion commune : la cuisine. Ils 
se ressemblent. Lui aussi entretient un rapport 
difficile avec son passé : la déportation et l’ex-
termination de sa famille, ces années passées à 

« Et la gagnante est… » émilie Gäbele

tion et de fusion, dans une béatitude suffisante 
qui participe de ce douillet retrait du monde. 
Il entretient des manies qui donnent lieu à des 
prouesses dont il croit être le seul à compren-
dre vraiment la valeur : mesurer à l’oreille le 
nombre de wagons d’un train de marchan-
dises qui scande son roulement de tambour 
dans le silence du soir, répéter à l’envi le geste 
parfait savamment calculé, errer dans la ville 
à la recherche de l’insolite. Avec la certitude 
d’être de facto l’homme de la situation dans 
cet univers petit-bourgeois qu’il décrypte en 
pensant le maîtriser en même temps qu’il en 
savoure la quiétude. Jusqu’à ce qu’au jour où 
le ridicule s’impose et brise le miroir complai-
sant. Car ce récit proche de l’immobile est 

bousculé par deux faits qui convient tout à 
la fois le passé et le présent. grisélidis lui est 
ravie par un autre homme et lui fait découvrir 
le manque et la jalousie. Tandis que son père, 
immigré italien, approche de la mort et s’efface 
de jour en jour. De Neri le vieil, le passé nous 
est livré dans une forme de journal daté qui 
fait la part belle aux années de guerre, à son 
combat mené comme ouvrier immigré, aux 
solides amitiés des hommes déracinés. Sans 
que ce récit second offre le gage d’une commu-
nication entre le père et le fils. Mais il offre un 
contraste total avec l’immobilité et la mollesse 
de vasco, avec l’absence de sens de son exis-
tence maniérée. quant à grisélidis, conquise 
désormais par un certain Phoenix, elle lui 

apparaît en compagnie du rival lors des visites 
qu’il continue de rendre dans la villa familiale. 
Et les calculs vont bon train quand les deux 
hommes apprennent la venue d’un enfant, que 
vasco s’attribue sans hésiter même s’il mesure 
qu’il a perdu la belle et surtout ses illusions. 
Dans ce récit attachant, qui recèle quelques 
morceaux de bravoure dans la description des 
intérieurs et des rituels que vasco affectionne, 
on approche le dépouillement des êtres et l’on 
frôle le moment précieux où ils pourraient se 
reconstruire en une métamorphose qui tarde 
à venir. 



se cacher… Il voulait enfermer ces souvenirs 
à tout jamais, mais la boîte de Pandore va se 
rouvrir et son passé longtemps enfui refera 
peu à peu surface. Jacques et Audrey parvien-
dront-ils à écrire leur histoire et à apprivoiser 
leur mémoire ?
Après avoir publié en 2010 un premier 
roman, Double vie d’un papillon, qui oscillait 
entre vie et mort, valérie Cohen nous revient 
avec Nos mémoires apprivoisées. une fois de 
plus, l’auteure met en lumière les liens que 
nous entretenons avec notre passé, liens qui 

bien souvent nous empêchent de vivre plei-
nement notre présent. Dans ce deuxième 
roman, différentes thématiques qui lui sont 
chères sont abordées : le passé douloureux, 
enfui ou repoussé, l’apprivoisement de nos 
mémoires personnelles, la résilience, le devoir 
de mémoire, la magie des rencontres improba-
bles,… Deux événements ont conduit à l’éla-
boration de ce roman. L’actualité tout d’abord, 
et la colère, l’incompréhension face à l’instru-
mentalisation de la misère humaine, véhiculée 
lors d’événements comme celui de Miss SDF. 

Les confidences d’une amie ensuite dont le 
père s’est vu rejeté par tous, amis et famille, 
car il avait décidé d’emprunter d’autres voies 
spirituelles que celle des Témoins de Jéhovah. 
Dans une écriture fluide et intense, valérie 
Cohen nous transporte dans les effluves du 
passé et les parfums aromatiques des pâtisse-
ries et autres mets délicieux.

85

page de g. © Fred. V.
page de d. © Zemoko

critiques

Valérie CoHen, Nos mémoires apprivoisées, 

Avin, Luce Wilquin, coll. « Sméraldine », 

2012, 192 p., 19 €

Au hasard d’une flânerie nostalgique dans le 
Seraing de son enfance, alors coloré, bruissant 
de vie, aujourd’hui gris et silencieux – hauts 
fourneaux éteints, rouille et tristesse rongeant le 
paysage et l’âme de la ville –, un homme décou-
vre chez un brocanteur un manuscrit : Ciel serein 
sur Seraing. Chronique d’une enquête inachevée. 
Le nom de l’auteur s’est effacé. L’inconnu qui 
avait apporté la liasse de feuillets n’a jamais 
reparu. Intrigué, le passant achète le manuscrit 
et, dans un café tranquille d’un dimanche après-
midi, le lit d’une traite. Comme nous, par-des-
sus son épaule. Touché par la détresse de Luigi, 
fondeur depuis trente-cinq ans au haut four-
neau d’Ougrée hélas condamné, qui achève sa 
dernière pause. « il avait un métier, une passion. 
il était le gardien du feu. et demain il sera quoi ? » 
Saisi par le drame qui surgit. Anxieux de savoir 

qui tire les fils d’une sombre trame. qui sera pris 
au piège ; qui, peut-être, y échappera.
L’histoire se déroule en sept jours. C’est le 
commissaire Mario vukovic, surnommé « le 
vuk », qui mène l’enquête, en s’appuyant sur 
la « boule de cristal intérieure » qui l’a rarement 
trompé. L’affaire s’annonce particulièrement 
ténébreuse. Deux meurtres à l’usine, en l’es-
pace de quatre jours, sans mobile apparent, 
ni témoins, ni empreintes. Deux sidérurgistes, 
Stany et Luigi, inexplicablement exécutés à la 
veille de quitter l’entreprise. L’arme du crime 
est la même : deux étoiles d’acier à six branches, 
qui portent la marque des ninjas, explique au 
commissaire sa fille férue de mangas, ces guer-
riers de l’ombre nippons formés à la parfaite, 
l’implacable maîtrise du lancer de ces « cartes 
de la mort ». Les deux premières d’une sinistre 

partie de quatre ont frappé. Restent les deux 
autres, qui viseront quelles cibles ? 
Or, dès le deuxième jour de son enquête, 
Mario vukovic apprend que les deux victimes, 
syndicalistes purs et durs, à la tête de tous les 
combats, composaient avec deux camarades 
un quatuor appelé « les quatre As rouges ». 
Tous fils d’immigrés, tous rebelles et solidaires 
depuis l’école, entrés ensemble chez Cockerill, 
devenu Acierlor-Mehttal. Deux sont tombés. 
Le vuk n’en doute pas : le mystérieux meur-
trier a pour mission – reçue de qui ? – d’abattre 
les quatre. Entre le commissaire, épaulé par sa 
précieuse adjointe Saïda, et l’ennemi invisible, 
une course contre la montre s’engage…
On se prend d’amitié pour ce policier intui-
tif, perspicace, obstiné, qui ne craint pas de se 
mettre en danger, laconique, parfois abrupt, 

Ciel Seraing, ciel d’angoisse Francine Ghysen
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Il n’y a de littérature que du secret, du non-
dit, du dévoilement. L’exemple nous en est 
encore donné avec l’oncle Carl, de Charles 
d’Huart, jeune premier en littérature de… 
62 ans. une littérature du secret comme en 
témoigne cette phrase inscrite au cœur de ce 
premier roman : « Rien n’est pire en amour 
que le malentendu mais il est, pour ainsi dire, 
inévitable. Malheureusement. » 
Mis à part une coquetterie en début de narra-
tion où l’auteur fait vivre à son narrateur 
une aventure sans lendemain, tellement sans 
lendemain qu’elle n’aura aucune incidence sur 
la suite, ce récit est rondement mené. Charles 
d’Huart a construit une histoire sensible, 
agréable à lire, à la croisée de diverses filia-
tions. L’oncle Carl aurait pu être d’Amérique, 
il sera cette fois du Canada, où est appelé son 
neveu, grégoire de Saint-Roch, le narrateur. 

Il y rencontre la fille adoptive de Carl, Sarah 
Morrisson, un personnage attachant, lumi-
neux, vétérinaire formée dans une réserve 
indienne, entre une grosse nounou noire et un 
vieux chaman. Le père du narrateur, le comte 
Maurice de Saint-Roch, retiré dans le manoir 
familial, a perdu tout contact avec son frère 
Carl depuis la fin de la guerre. Entre le père 
et le fils s’est également créée une distance à 
travers laquelle ils ont tenté d’« ajuster les plis 
de (leurs) silences ». On le devine, tous ces 
silences sont venus se placer comme une chape 
de plomb sur un bout de destinée inavouable, 
tissée de honte et de rédemption. Le person-
nage de Sarah qui donne au livre son côté 
paisible et serein sera la clé pour déverrouiller 
les portes d’un lointain passé. S’ajoutent aux 
principaux protagonistes une série de person-
nages secondaires hauts en couleur comme 

Alphonse le cafetier communiste ou la vieille 
Noémie, à l’accent marseillais, « petite musa-
raigne efficace et décidée ». Charles d’Huart 
campe la psychologie de ses personnages 
avec une belle économie de moyens comme 
lorsqu’il évoque grégoire en ces termes : « Il 
avait dû se marquer lentement, subreptice-
ment, au gré de mes amertumes, ce petit pli 
médiocre au revers de mon âme. »
à noter que l’oncle Carl inaugure une nouvelle 
collection « vents du Nord », dont la double 
vocation est d’accueillir des textes inédits 
d’auteurs belges contemporains et de rééditer 
des classiques de la littérature belge devenus 
aujourd’hui introuvables. Cela est assez rare 
pour être mentionné, d’autant que la collection 
a été créée par une maison française, les éditions 
Zellige, née en 2001, avec pour volonté affi-
chée de se tourner de manière privilégiée vers 

Secrets de famille  Michel Torrekens

gardant pour lui ses accents lyriques, lorsqu’il 
choisit le thé subtilement accordé à l’humeur du 
moment ; lorsqu’il contemple « son » Seraing, sa 
ville adoptive, dans une aube de « velours perle » 
où les fumées blanches, rousses, grises où noires 
montent vers le ciel. Avec lui, on cherche, on 
tâtonne. On s’interroge, par exemple sur le rôle 
d’un expert financier de haut vol, fasciné par 
son Japon natal, qui œuvrait pour l’entreprise et 
est mort dans un accident de voiture assez trou-
blant… Le temps presse. Le ninja guette…

Le premier roman de Bozidar Frédéric (qui, à 
l’instar de Mario vukovic, est né sur une île de 
Croatie, et a passé son adolescence à Seraing) 
mêle une intrigue policière haletante ; un 
hommage ému aux « hommes du feu », pour 
qui l’usine était leur monde ; le métier, leur 
raison d’être et leur fierté. Le poignant tableau 
d’une ville dont le charbonnage, la métallur-
gie ont fait la gloire ; d’une « vallée de fumées, 
au passé décomposé, au présent blessé, au futur 
incertain ». 

Les temps changent. L’individu ne pèse pas lourd 
face aux insaisissables spéculateurs de la finance 
planétaire. Dépassé, écrasé par les marchés qui 
font la loi, les pouvoirs de l’ombre qui régissent 
le monde. Écrire malgré tout, pour fixer ce qui 
fut et dont la mémoire déjà s’estompe. « Écrire. 
Activité tellement dérisoire. un caillou dans la 
Meuse. » un caillou contre l’oubli.

Bozidar FrÉDÉrIC, Ciel Seraing, 

Bruxelles, M.E.O., 2012, 144 p., 16 €
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la littérature francophone hors de France. On 
ne s’étonnera pas de constater que plus de la 
moitié des titres inscrits à son catalogue sont 

originaires d’Algérie, d’Haïti, du Maroc ou de 
Tunisie. Des titres auxquels viendront mainte-
nant s’ajouter des auteurs du Nord.

Charles d’HuArT, L’oncle Carl, 

Léchelle, Zellige, coll. « Vents du Nord », 

2011, 175 p., 18 €

Du Monfils pur jus : des fillettes horriblement 
massacrées, un lourd secret de famille et, bien 
entendu, une palette de personnages joyeuse-
ment frappés qui évoluent dans le décor déjà 
familier de Pandore. une cité bien nommée 
dont il ne peut sortir que des sacs de nœuds. 
Outre le mélancolique inspecteur Cooper et 
son adjoint Michou (qui, la nuit, joue les 
travelos dans un bar à pute), on retrouve la 
calamiteuse Mémé Cornemuse (ainsi nommée 
à cause de son attrait pour la sobriété vesti-
mentaire des porteurs de kilt). vieille harpie 
lubrique et alcoolo qui tue comme on se 
mouche, résignée à son apostolat de fléau de 
Dieu pour nettoyer le monde des impolis qui 
la contrarient. Et toujours fidèle à sa dévotion 
pour Jean-Claude van Damme dont elle cite 
d’abondance les pénétrants aphorismes belgo-

yankees. Comme pour Annie Cordy, son 
idole de la chanson, dont il ne fait pas bon 
mettre le génie en doute. Et puis, il y a Nake, 
la petite fêlée, jeune fille devenue meurtrière 
par légitime défense et qui a la particularité 
de voir, à chaque fois qu’elle craque une 
allumette, le cadavre mutilé d’une des fillet-
tes qui seront victimes du sadique tueur en 
série. quant au locataire de Nake, il s’agit 
d’un inquiétant « photographe d’ombres » 
qui s’habille comme l’homme au melon cher 
à Magritte. Du reste, c’est une toile du peintre 
favori de l’auteur, la reproduction interdite, 
qui fournira une des clés de l’énigme poli-
cière. Si Nadine Monfils ne se targue pas de 
faire de la haute littérature, si elle campe dans 
un univers qui lui est particulier, si certains 
beaux esprits ne la lisent qu’en cachette, on 

ne peut contester sa maîtrise d’une écriture 
« sui generis ». une écriture où sa passion de 
mêler la magie des contes pour petites filles à 
l’atrocité des polars les plus gothiques, le sexe 
le plus poivré à l’humour le plus déjanté ou la 
perversité à la plus candide ingénuité débou-
che sur cet ébouriffant cocktail de fantaisie, 
d’insolence et de liberté qui fait depuis long-
temps son succès, même et surtout si c’est 
« pour de rire ». Encore que certains regards 
sur la vie et sur nos écrouelles ne manquent 
pas de pertinence dans ces tableaux roses et 
noirs comme les bijoux intimes des Fleurs du 
mal. Ceux qui, en leur temps, ont attiré les 
foudres du procureur Pinard.

Le rose et le noir Ghislain Cotton

Nadine MonFILS, La petite fêlée aux 

allumettes, Paris, Belfond, 2012, 262 p., 19 €

La narratrice est paléoanthropologue ; elle 
étudie les squelettes anciens, y traquant tout ce 
qui peut permettre de retracer ce que furent la 
vie et la mort de ces êtres du passé. Elle entre-

prend une « archéologie personnelle », une 
psychothérapie ; c’est là-dessus que s’ouvre le 
roman, et précisément sur l’affirmation qu’elle 
ment, que le nom qu’elle donne n’est pas le 

sien. Et petit à petit, à mots non prononcés, 
se dessine une histoire familiale construite 
autour d’un drame jamais précisé, la mort de 
plusieurs membres de la famille dans une cave. 

Une double archéologie Joseph Duhamel
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Nicole roLAnD, Les veilleurs de chagrin, 

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

2012, 240 p., 18,90 €

Après une première tentative romanesque 
uchronique, les assoiffées, qui imaginait une 
Belgique devenue une dictature féministe visi-
tée par une délégation « de très haut niveau », 
Bernard quiriny revient à ses premières 
amours, celles qui lui valurent le prix Rossel 
pour ses Contes carnivores. un point commun 
réunit néanmoins ce nouveau recueil de minia-
tures fantasques et ce premier roman : la figure 
désormais récurrente de Pierre gould dont 
l’étonnante bibliothèque sert de fil rouge à 

cette collection très particulière. qui est Pierre 
gould ? D’origine belge – comme son auteur –, 
il est fait d’un étrange alliage d’érudition et de 
roublardise. volontiers vaniteux ou vénal, il 
échafaude en toute immodestie des théories qui 
ne reculent jamais face aux murs exigus du prin-
cipe de réalité. La visite de certaines sections de 
sa bibliothèque confirme cette propension aux 
objets rares, réunis sous l’égide d’une passion 
qui rappelle le charme bigarré des cabinets de 
curiosité. On y découvre par exemple une série 

d’ouvrages « évaporés » qui, reliés à l’ambition 
de leurs créateurs d’être composés selon un 
équilibre parfait, continuent en silence à se 
corriger eux-mêmes, retranchant ici une page, 
là un mot ou un paragraphe, pour complaire 
à un idéal esthétique hanté par les sirènes de 
la perfection. Les oulipiens auront, eux, une 
tendresse particulière pour les livres gigognes 
dont le chef-d’œuvre pourrait bien être Matins 
frais, un roman du Suisse Ferdinand Hercule. 
D’apparence banal, c’est à la qualité de son 

Microcosmes  Lorent Demeuze

à la fin, le nom sera donné : Esther. Celle-ci 
souffre du non désir de sa mère à son égard, 
de la violence physique et morale de celle qui 
ne l’a jamais vraiment aimée ; l’origine de 
cette négation est sans doute à trouver dans le 
drame familial. Et à la fin de sa vie, la mère, 
démente, enfermée vivante dans son corps, 
persiste dans la négation de sa fille. 
Esther se porte volontaire pour rejoindre 
au Kosovo des équipes chargées d’exhumer 
les corps découverts dans les charniers de la 
toute récente guerre ; elle va essayer là aussi de 
reconstituer le moment de la mort de ceux qui 
furent lâchement assassinés, afin de permettre 
aux familles de retrouver les leurs autour de 
l’histoire de leur décès. Ce sont dans le roman 
des moments très forts et très durs, la précision 
scientifique des interventions ne masquant 
pas la charge émotionnelle intense. Les deux 

archéologies progressent de pair, inversées et 
complémentaires.
Ce propos est servi par une technique narra-
tive dont une des caractéristiques est le jeu de 
l’ambivalence. L’enfant va ainsi à la fois crain-
dre sa mère, mais aussi la protéger de son père 
qui ne supporte pas la violence de la mère à 
l’égard de leur fille. L’enfance d’Esther est une 
période dure, mais aussi merveilleuse. Et certai-
nes choses vont la faire basculer d’un sentiment 
à un autre. Les insectes, par exemple, euphori-
sants sous la forme des papillons qui s’envolent 
quand elle court dans la prairie, terribles quand 
sous la forme de mouches, ils sont de précieux 
indicateurs des circonstances de la mort. De 
retour de « là-bas », Esther contemple l’agonie 
d’une mouche sur la table d’un café albanais : 
belle façon de renverser la valeur de cet élément 
narratif et de lui donner un sens nouveau.

De nombreux motifs et détails viennent donner 
une épaisseur à l’histoire, apparemment anodins 
mais chargés d’une dimension symbolique forte, 
qui étoffent la trame de façon allusive. Ainsi, ce 
moment où à son retour, Esther s’applique à 
planter des fleurs ; enfouir devient alors signe de 
vie, au contraire de l’exhumation qui était signe 
de mort. Dans de nombreux épisodes, un fait 
concret se voit revêtu d’une valeur morale forte. 
C’est aussi le cas des animaux (le chien en particu-
lier avec le très beau personnage du chien démi-
neur Caleb, mais aussi les oiseaux), du fleuve, des 
végétaux… Et cette façon de concevoir le récit 
sert spécialement le propos, dans une histoire où 
les silences sont particulièrement éloquents. 



89

page de g. © Renaud Camus
page de d. © Lieven Soete

critiques

lecteur qu’il dévoile peu à peu l’infinité des 
tiroirs qu’il recèle, des « sous-livres » comme les 
appelle Pierre gould. Sous l’écorce du roman, 
un œil exercé trouvera en vrac des nouvelles, 
des essais, des prières ou même des dessins 
érotiques en reliant entre elles au crayon certai-
nes lettres. Livre obsédant dont le piège peut 
se refermer sur celui qui, pour satisfaire à son 
désir d’y découvrir une nouvelle variante, sera 
tenté d’inventer de complexes algorithmes 
pour ajouter une clé à un trousseau déjà bien 
garni. Parallèlement à la visite de cette collec-
tion de microcosmes littéraires qui aurait ravi 

un André Blavier, Bernard quiriny nous invite 
également à déambuler dans une série de 
villes aux caractéristiques singulières. Le visi-
teur qui se rendra à Oromé, en Bolivie, sera 
frappé par la décrépitude d’une cité qu’aucun 
indice économique ou social ne semble pour-
tant condamner au déclin. Résignés, les habi-
tants constatent sans broncher l’écroulement 
d’un immeuble ou l’accumulation des nids de 
poules qui rendent les routes peu à peu impra-
ticables. à Port Lafar, en Égypte, l’attraction 
touristique majeure est une maquette de la ville 
réalisée avec un zèle obsessionnel par un chauf-

feur de taxi retraité, ouvrage qui fait écho aux 
livres gigognes rassemblés par Pierre gould. 
Dernière série jubilatoire, Notre époque s’amuse 
de modes imaginaires ou d’étrangetés qui, du 
droit absolu pour un individu de changer son 
patronyme à une épidémie de permutation des 
corps lors de l’acte sexuel, multiplient les plai-
sirs de visiter en compagnie de Pierre gould 
ces mondes drôles et inquiétants dont Bernard 
quiriny s’est fait le malicieux démiurge. 

Bernard quIrInY, Une collection très 

particulière, Paris, Seuil, 2012, 216 p., 17 €

Cette nouvelle publication de la promenade 
du grand canal clôt la réédition de l’œuvre 
de fiction d’Anne Richter aux Éditions L’Âge 
d’Homme. un autre recueil de nouvelles la 
grande pitié de la famille Zintram et l’essai le 
fantastique féminin : un art sauvage avaient 
déjà fait l’objet d’une réédition. Parue pour la 
première fois en 1995, la promenade du grand 
canal a valu à Anne Richter le prix Robert 
Duterme de l’Académie royale de langue et 
littérature françaises de Belgique. Est-il encore 
nécessaire de présenter la nouvelliste, essayiste 
et anthologiste belge ? Son domaine de prédi-
lection : la littérature fantastique, et plus parti-
culièrement l’exploration du « fantastique 
féminin ». Elle en a fait sa spécialité et l’étudie 
autant qu’elle le pratique.

à travers ces neuf nouvelles, regroupées sous 
un titre invitant au voyage, Anne Richter nous 
promène dans les rues de Bruxelles et dans un 
quotidien constamment distancé. De ce quoti-
dien ne reste que l’insolite. Au coin d’une rue, 
sur le pas de notre porte, depuis notre esprit 
et nos souvenirs, peuvent sans cesse surgir 
des ombres inquiétantes : une étrange petite 
fille affublée d’une robe sale et tenant dans 
les bras une vieille peluche, une aïeule reve-
nue du passé, un agresseur ne portant qu’une 
chaussure, une inconnue aux yeux de biche, 
une revue à la mode devenue incontournable, 
un garçon qui aime Berlioz,… Ces hommes et 
ces femmes, presque tous nos contemporains, 
cultivent cet art de « vivre autrement » : Margot 
collectionne les souvenirs, instants subtils, des 

personnes qu’elle a croisées ; Benoît court après 
les lumières noires, ces lumières dont la source 
est incertaine ; Mary Shelley « accouche » d’un 
monstre, Frankenstein ou le Prométhée moderne, 
véritable incarnation mythique de sa vie de 
couple et de sa misérable existence. Les surpri-
ses sont nombreuses et nous guettent à chaque 
page. Tous ces personnages vont connaître un 
événement, un non-événement ou une appa-
rition qui leur permettra de comprendre, de 
relativiser, de s’éloigner de ce monde avide, 
bruyant et violent, ou de basculer de l’autre 
côté du miroir. Les ressources insoupçonnées 
du réel, les terrains inconnus et inexplorés, 
peuvent susciter de l’angoisse et de la peur, 
mais provoqueront à coup sûr un enrichisse-
ment chez ces êtres de papier. Tous grandis-

Tête de Bata  émilie Gäbele
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sent, évoluent et vivent à Bruxelles. Présente 
à chaque page, la ville s’étend. Du parc de 
Tervuren à Auderghem, du fin fond d’uccle 
à Sainte-Catherine, en passant par l’avenue de 
la Toison d’Or, le café Falstaff, les tunnels du 
métro et le Petit-Sablon, Anne Richter explore 
les potentialités fantasmatiques de Bruxelles. 

Ses neuf nouvelles, ponctuées de dédicaces et 
de citations, abordent différentes thématiques, 
comme la difficulté de faire un choix, le chan-
gement, la résurgence de souvenirs d’enfance, 
le sentiment d’être observé, oppressé, la résur-
rection, les fantasmes et autres rêves. Son écri-
ture, empreinte de poésie et de philosophie, 

bascule souvent dans une ironie joyeuse. Tout 
est ouvert, tout reste possible. Prenez garde, 
l’étrange n’est jamais très loin !

Anne rICHTer, La promenade du grand canal, 

Lausanne, L’âge d’Homme, 2012, 112 p., 15 €

Après sept années d’existence, les éditions 
quadrature se sont bien installées dans le 
paysage éditorial francophone, en particulier 
dans le monde de la nouvelle dont le dernier 
titre, Du côté d’elles, signé Denis Riguelle, est 
le vingt-sixième recueil publié. quadrature a 
un objectif à la fois modeste et ambitieux : se 
dédier complètement à la nouvelle de langue 
française au rythme de quatre publications par 
an. Modeste par la quantité, mais ambitieux 
quand on sait combien il est difficile d’impo-
ser le genre de la nouvelle dans le monde fran-
cophone. Pourtant, le genre a ses passionnés. 
Les huit personnes de l’équipe quadrature en 
sont. Denis Riguelle aussi qui publie avec Du 
côté d’elles, son premier recueil, un genre pour 
lequel il s’est pris d’une vraie passion, après 
le théâtre, suite à sa collaboration à la revue 
Plumes à Poils de Nicolas Marchal.
On ne peut d’ailleurs pas dire qu’il ait opté pour 
la facilité en écrivant ce premier livre, puis-
que ses douze nouvelles mettent en scène des 
personnages féminins qui donnent leur nom 

à chaque texte. Des femmes d’aujourd’hui, 
plongées dans des réalités contemporaines, 
auxquelles Denis Riguelle donne corps avec 
aisance et subtilité. Il en saisit avec talent la 
psychologie, les questionnements, les désillu-
sions, les joies.
Il y a Lucie à travers laquelle il évoque un 
bonheur simple entre deux êtres qui se respec-
tent malgré leurs différences, malgré la bêtise 
informelle de certains.
Il y a gaëtane, la vendeuse de macarons, qui se 
prend d’une passion pour le tango.
Il y a Marlène qui, pour un rendez-vous 
manqué, s’interroge sur sa culpabilité face au 
suicide d’une connaissance.
Il y a Leila que taraude la jalousie face à un 
mari au comportement intrigant.
Il y a Lara, jeune professeur de mathémati-
ques tombée amoureuse d’un de ses élèves, 
qui découvre l’univers étriqué de son école où 
règne un esprit de bac à sable.
Il y a Camilla qui vit une expérience mystique 
face à une fresque de Delacroix.

Anna, au milieu d’un cocktail de personna-
ges qui convergent vers un bal de l’ambassade 
belge à Rome dans une valse de destinées 
multiples et variées.
Élisabeth la solitaire épanouie, Latifa l’amante 
compatissante, Yasmine, la jalouse invétérée, 
Magdalena l’aventurière en suspens…
Et, dans la dernière nouvelle, gaëlle et 
Arabelle, deux jeunes femmes fascinées à des 
titres divers par Jodie Foster et que les hasards 
de la vie vont amener au pied des marches 
du festival de Cannes, pour une improbable 
rencontre au milieu des tourbillons de la vie. 
Denis Riguelle entraîne son lecteur dans des 
mondes variés, montre une belle empathie 
avec les vécus féminins. Avec précision mais 
aussi légèreté comme les plumes qui illustrent 
la couverture de son premier opus.

Du côté de Lucie, Leila, Anna et des autres  Michel Torrekens

Denis rIgueLLe, Du côté d’elles, 

Louvain-la-Neuve, Quadrature, 

2012,116 p. 15 €



91

page de g. © Alain Bachellier
page de d. © Stunt of the Litter

critiques

Avez-vous croisé déjà l’homme au tricorne ? 
Conversé avec lui, sans vous laisser désarçon-
ner par le surprenant couvre-chef dont il ne se 
sépare jamais, ni par sa manière de se présen-
ter à qui lui souhaite le bonjour : « Je ne sais 
jamais pour qui je viens ni pourquoi les autres 
viennent à moi, ce qui m’arrive parfois. C’est à 
peine si je sais vers où je vais et d’où je viens. » 
Pour ne pas se perdre par les chemins qu’il 
arpente, il s’en remet à son chapeau : les pointes 
de derrière lui indiquent à peu près la route par-
courue, et celle de devant, la direction à prendre. 
vagabond ouvert à tous les possibles, sage autant 
qu’excentrique, rêveur autant qu’attentif, cor-
dial autant que solitaire, il a le don de nouer des 
amitiés improbables avec des personnages inso-

lites. un menhir dressé depuis des siècles dans 
la campagne, apparemment immobile mais qui 
voyage au gré des merveilleux nuages. une fée 
déguisée en infirmière, avec laquelle il partage 
le plus tendre des orages. un orme mélancoli-
que. Le supérieur haut en couleurs d’un couvent 
déserté par ses religieux, dont il restaure l’orgue. 
un âne fort compétent en grammaire. un bate-
lier poète, naguère passeur, qui croit – ou sait ? – 
que « nous sommes tous veufs de quelqu’un ou 
de quelqu’une que nous avons rencontré ou 
jamais rencontré », et emmène l’homme au tri-
corne, par une nuit où dansent les flocons de 
neige, écouter les roseaux chantants…
grand amateur de contes (à côté de plusieurs 
recueils de poèmes, il a publié Contes des sages 

du désert et Contes des sages au fil de l’eau aux 
éditions du Seuil), Paul André, qui nous a quit-
tés en 2008, fait de chaque épisode de cette 
promenade au long cours un petit conte sou-
riant, précédé de la formule chère à nos livres 
d’enfance : « Où il est dit que… ». On se laisse 
gagner par la fantaisie malicieuse, le charme sau-
grenu, la cocasserie inventive, le plaisir des mots 
dont joue ce petit livre rafraîchissant. Ode au 
grand vent de la liberté, à la magie des rencon-
tres lumineuses, et de celles, plus belles encore, 
qui nous attendent peut-être à l’horizon. « Le 
Paradis est toujours de l’autre côté de la mer. »

L’âme vagabonde  Francine Ghysen

Paul AnDrÉ, L’homme au tricorne, Merlin, 

Les déjeuners sur l’herbe, 2011, 118 p., 15 €

Plusieurs oiseaux habitent le recueil d’Yves 
Bical l’oiseau les murs etc.
« L’oiseau vert de la pureté du crime », 
« l’oiseau qui boit le sel de mes demeures », 
« ces oiseaux de lit qui peuplent une solitude », 
« le petit oiseau du désespoir », « l’oiseau rouge 
de la rapidité du crime », « l’oiseau blanc de 
la vérité du crime »… Et, revenant toujours, 
s’incrustant, comme une présence obsédante, 
une pensée lancinante : « l’oiseau fixe et / muet 
pleure aux branches de mes dérives ». 
Nous aussi, nous dérivons entre les éclairs, les 
incertitudes, les désirs, les ironies, les rires, les 
blessures aux « buissons quotidiens » de ces 

poèmes énigmatiques. Sombrement impétueux. 
Sourdement fiévreux. Jamais loin de la peinture, 
source vive. Des paysages matinaux de Jean 
Panossian à « l’ombre immense de Cézanne ». 
En passant par un dialogue imaginé avec Jean 
Dubuffet. « Je n’aime pas les veaux gras primés 
de concours agricoles : j’aime les vieux loups 
intraitables », déclarait Dubuffet. La réponse 
fuse : « Je n’aime que les jeunes loups qui refu-
sent de se laisser traiter. Soixante années de 
jeunesse triste m’auront servi à quelque chose. »
Des oiseaux aux loups, sans oublier « quatre 
taureaux de désespoir », du vent de mer aux 
murs de pierre, l’auteur, par ailleurs comé-

dien et metteur en scène, jette dans la nuit des 
images qui éclatent et se brisent. Sous l’invoca-
tion de Montaigne : « Le monde n’est qu’une 
branloire pérenne. Toutes choses y branlent 
sans cesse. La terre, les rochers du Caucase, 
les pyramides d’Égypte, et du branle public et 
du leur. La constance même n’est autre chose 
qu’un branle plus languissant… »

Oiseaux de la nuit Francine Ghysen

Yves BICAL, L’oiseau les murs etc., 

Mons, Bruxelles, Saint-étienne-les-Orgues, 

Artgo et Cie, 2010, coll. « Au coin de la rue 

de l’Enfer », avec CD (poèmes dits 

par Monique Dorsel), 64 p., 13 €
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Les éditions de l’Arbre à paroles affinent leur 
collection « Poésie Ouverte sur le Monde » qui 
comprend d’ores et déjà une dizaine de titres 
en mettant l’accent uniquement sur le format 
anthologique. Trois axes d’approche se profi-
lent : par thème, par pays avec un ensemble 
d’écrivains sélectionnés par un(e) spécialiste et 
enfin, par auteur. Mesures du possible fait partie 
de cette dernière catégorie. Regroupement de 
trois recueils, Ciseaux carrés, une quarantaine 
et un danseur évident parus respectivement en 
1995, 1997 et 2004, ce projet a pour dessein 
de réunir ces livres (certains d’entre eux 

sont épuisés) en les faisant réexister sous un 
nouveau volume. En plus d’assurer sa mission 
de garantir la circulation active de titres plus 
anciens, le directeur de cette collection, David 
giannoni, est heureux de mettre en valeur 
ce qui constitue l’œuvre singulière du poète 
Karel Logist. Auteur d’une douzaine de livres, 
Karel Logist est également un des cofonda-
teurs du collectif Le Fram à Liège et a reçu le 
prix François Coppée de l’Académie française 
pour tout emporter, anthologie personnelle 
rassemblant des textes parus de 1998 à 2008. 
L’intérêt du présent ouvrage est multiple. 

Soulignons d’abord que ce livre témoigne de 
la modernité de la langue du poète malgré les 
années écoulées depuis l’écriture de ces textes. 
Il permet aussi au lecteur de se plonger dans 
les premières années d’écriture d’un écrivain 
et de découvrir la genèse de ses préoccupa-
tions essentielles. Entre hier et aujourd’hui, 
les thèmes récurrents qui traversent ses livres 
demeurent : le temps, l’amour, l’enfance, la 
mémoire, le voyage et la poésie elle-même. 
une préface didactique offre au lecteur des 
clés majeures pour pénétrer dans cet univers. 
Elle est également un outil précieux pour tout 

Réflexions du réel  Mélanie Godin 

Ce recueil de poèmes rassemble une cinquan-
taine de sixains qui prennent leur origine 
dans une nouvelle parue dans un précédent 
recueil de l’auteur intitulée un Belge au bout 
de la mer. Marche initiatique depuis l’abbaye 
d’Orval jusqu’aux plages de La Panne, ce récit 
retraçait l’odyssée d’un homme sans but véri-
table, si ce n’est celui de se connaître un peu 
mieux soi-même. à l’arrivée, une certaine 
lassitude, le bord de mer et la marée prête à le 
submerger, telle la statue de l’homme assis face 
à la mer de Folon. à l’instar de cette statue 
qui disparaît et réapparaît selon les marées, 
l’auteur reprend le fil de sa pensée suspendu 
à la lisière entre rêve et réalité. Bon nombre 
d’auteurs ont été inspirés par les paysages de 
la mer du Nord. Néanmoins, ce qui importe à 

Michel Ducobu, ce n’est pas la symbolique de 
la mer, mais plutôt de rendre compte au plus 
près de sa singulière réalité. Le poète, à la fois 
auteur et spectateur, partage ces « tableaux » 
inspirés par la marche en transposant ses 
sensations sous formes de courts poèmes, à la 
fois méditatifs et faciles d’accès. La langue y 
est marine, les images se succèdent dans une 
atmosphère calme et palpable. Le tutoiement 
du marcheur inspire de multiples dialogues et 
permet au lecteur de s’approprier personnelle-
ment ce cheminement solitaire aux résonances 
universelles. 
Les pas du marcheur arpentent la plage en 
direction de l’« immémoriale origine » et s’ap-
prochent quelquefois d’un « instant trésor » 
fugace où la délivrance et la plénitude de l’être 

sont possibles. Des peintures abstraites du 
peintre grec et liégeois Costa Lefkochir accom-
pagnent le recueil et rappellent en filigrane la 
frontière entre le bleu de la mer, du ciel, et 
le sable, inséparables et propices au plus vaste 
regard. Pour Michel Ducobu, la parole poéti-
que grave sur le sable de papier l’éphémère et 
pourtant essentiel questionnement de chaque 
homme sur sa propre vie. Elle montre que 
les choses ont existé, et qu’elles continueront 
d’exister malgré le temps qui passe. Elle est 
là pour rassurer. Elle est un moment rare de 
méditation partagée. 

Bords de mer  Mélanie Godin

Michel DuCoBu, Sable seul, Vottem, 

éditions Flavio De Beni, 2011, 121 p.
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Karel LogIST, Mesures du possible, 

Amay, L’Arbre à paroles, 2012, 145 p., 13 €

Né à Anvers en 1895, dans une famille 
flamande et française, décédé en 1976, Robert 
guiette fut un poète discret, voire secret, retiré 
volontaire de la vie littéraire, et méconnu dans 
l’histoire de nos lettres. Pourtant, son œuvre est 
imposante, que nous permet de (re)découvrir 
ici le magistral ensemble publié au Taillis Pré et 
dont gérald Purnelle est le maître d’œuvre. 
Parti à Paris pour y compléter ses études, en 
1921, guiette s’y lie d’amitié avec Fernand 
Léger, Blaise Cendrars, André Salmon, Jules 
Romains et Max Jacob – auquel il consacrera 
plus tard un ouvrage. Il découvre ainsi comment 
la modernité française a su renouveler la poésie 
après la mort du symbolisme. Peut-être, suggère 
Purnelle, sans ce séjour parisien, Robert guiette 
ne serait-il pas resté poète… Revenu au pays, 

il prend contact avec les écrivains belges qui 
représentent les tendances nouvelles : Michaux, 
goemans, Purnal, de Boschère, Hellens, de 
ghelderode, et fait partie de la rédaction du 
mythique Disque vert. 
Professionnellement, guiette s’impose dans 
ces années dans le domaine de la littéra-
ture médiévale. C’est d’ailleurs en qualité de 
philologue, et non d’écrivain, qu’il sera élu 
en 1954 à l’Académie royale de langue et de 
littérature françaises de Belgique. Philippe 
Jones, qui fut son ami, souligne dans sa préface 
qu’aux yeux de guiette « le mystère du poète 
demeure entier. L’action magique du verbe ne 
se démontre pas ». Le poète, sensible au monde 
qui l’entoure, parviendra à résister aux modes 
comme à l’air du temps. Sans qu’il ait participé 

au mouvement surréaliste, sa sensibilité en fut 
marquée. Les recueils se succèdent – dix-sept 
en tout réunis aujourd’hui avec de nombreux 
inédits – et toutes les formes y sont explorées : 
poèmes courts, vers libres ou rimés ainsi que des 
proses de pièces brèves, au tissu serré. Publiant 
ses poèmes dans le Journal des poètes ou dans 
Phantomas, guiette n’est l’homme d’aucune 
chapelle. Fidèle à l’éditeur des surréalistes, guy 
Lévis Mano, il élaborera, pendant un demi-siè-
cle, une œuvre où se déclinent le doute, la perte, 
l’espoir et la sensualité. Cette édition nous 
démontre comment Robert guiette a accom-
pli un parcours exemplaire, d’une génération, 
mais aussi d’une éthique. La foi de guiette, si 
elle était profonde, ne lui interdisait ni humeur 
ni humour. Dans les années d’après-guerre, sa 

Mystère et magie du poète Robert Guiette Martin Colin

pédagogue désireux d’aborder l’aspect formel 
et thématique de son œuvre.
Cette anthologie cohérente réunit des recueils 
qui se distinguent les uns des autres. Le 
premier, Ciseaux carrés, est composé d’une 
série de poèmes narratifs respectant la forme 
quadratique évoquée dans le titre du recueil. 
Le lecteur suit à travers des récits courts la 
déambulation d’un personnage qui doute en 
permanence, questionnant le monde qui l’en-
toure et le rôle qu’il y joue. Dans une quaran-
taine écrit un an plus tard, le poète s’élance 
dans des récits épiques rocambolesques en 

vers libre. Cependant, le poète y affirme dès 
le début sa volonté d’écrire « dans la vie ». Le 
dernier recueil, un danseur évident, est plus 
musical, tant par la forme des poèmes qui 
s’apparentent à plusieurs reprises à des chan-
sons que dans les titres des poèmes qui sont 
tous en langue étrangère. Le monde de l’en-
fance prédomine et les images sont de plus en 
plus ancrées dans la réalité du quotidien, celle 
qui nous concerne tous. 
La poésie de Karel Logist touche à tout. Si l’on 
peut noter une évolution, c’est l’importance 
croissante du quotidien au fil des pages. Sa 

poésie parle de lui, mais aussi et surtout des 
autres. Selon ses propres dires, « elle ne se drape 
pas de grand thème ni de majuscule. elle se veut 
engagée dans la société ». La photographie en 
couverture d’ouvrage est un portrait de Karel 
Logist pris par Serge Delaive, autre poète et 
ami liégeois. visage mi-caché, mi-dévoilé, elle 
illustre délicatement l’univers du poète où 
réalité et sens voilés cohabitent.
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Robert guIeTTe, Poésies complètes, 

édition et introduction par Gérald Purnelle, 

préface de Philippe Jones, Châtelineau,

 Le Taillis Pré, coll. « Ha ! », 2012, 772 p., 30 €

En 2007 ont été offerts à Jacques Izoard, pour 
son septantième anniversaire, les volumes 1 
et 2 de ses Œuvres complètes, publiés par les 
éditions de La Différence et couvrant respecti-
vement les périodes 1951-1978 et 1979-2000. 
un troisième tome vient de paraître sous le 
titre Poésies 2000-2008, achevant un ensem-
ble d’une très grande richesse grâce auquel 
la stature littéraire d’Izoard, décédé en 2008, 
apparaît dans toute son ampleur. quant aux 
(nombreux) textes critiques de l’écrivain, ils 
feront l’objet d’une publication ultérieure : ne 
figurent ici que quelques réponses à des enquê-
tes, contributions à des dossiers, réflexions sur 
la poésie ou souvenirs personnels.
Rappelons d’abord que l’entreprise de La 
Différence ne se réduit pas à une réédition 
groupée des recueils parus. Comme les deux 
précédents, ce troisième volume contient 
un grand nombre de poèmes inédits, dont il 
constitue l’édition originale, certains datant 
des années 60. Il comporte d’autre part une 
intéressante introduction et d’abondantes 
notes de gérald Purnelle, professeur à l’uni-

versité de Liège, qui a dirigé de bout en bout 
l’édition des Œuvres complètes. Il faut souli-
gner la rigueur exemplaire de g. Purnelle, qui 
apporte de multiples informations très préci-
ses, s’efforce de dater les textes au plus juste, 
signale les prépublications et les postpubli-
cations de poèmes, allant jusqu’à joindre un 
« errata » aux deux premiers tomes…
quelle image ce tome 3 donne-t-il de la 
poésie d’Izoard ? De Petits crapauds du temps 
qui passe à Thorax en passant par lieux épars, 
l’on retrouve dans une large mesure la poéti-
que à laquelle l’auteur nous avait accoutumés : 
vers brefs, assonances et allitérations, omission 
fréquente de l’article, recours quasi permanent 
au discontinu, impropriétés voulues, formules 
souvent énigmatiques. L’imaginaire lui aussi 
nous est familier, avec les motifs du corps et 
des parties du corps (peau, doigts, os, langue, 
poing, etc.), l’insistance sur les images de frag-
mentation ou de percement, le jeu de tour-
niquet entre le mot concret et la chose qu’il 
désigne, les composants épars du paysage 
naturel… Rien de complet, de synthétique, 

d’harmonieux, d’équilibré, de prévisible dans 
cet univers profondément désuni et para-
doxal.
Dans son introduction, g. Purnelle se 
demande « ce qui, discrètement, presque imper-
ceptiblement, a changé » dans « ce dernier pan 
de l’œuvre ». Il rappelle qu’Izoard n’a certes 
jamais cessé de douter – de lui-même, de son 
identité profonde, de son rapport aux autres, 
des pouvoirs du langage – mais montre que, 
dans les cinq premières années de la décennie 
2000, ses textes expriment une défiance crois-
sante à l’égard des mots. Sa fécondité restait 
intacte, tout comme la qualité de son écriture, 
mais teintées de scepticisme et menacées par 
le tarissement. à partir de 2006, année où ses 
œuvres complètes allaient paraître, « il n’a plus 
pu écrire comme avant », comme si le rassem-
blement récapitulatif rendait impossible désor-
mais la poursuite de l’aventure créative.

Œuvres complètes de Jacques Izoard Daniel Laroche

Jacques IZoArD, Œuvres complètes III, Poésie 

2000-2008, Paris, La Différence, 656 p., 39 €

poésie évoluera vers l’intimité et la méditation, 
la gravité et l’exigence.
Ces Poésies complètes nous donnent de lui 
l’image d’un poète lucide, attentif aux voix 
et aux signes, pour qui la densité n’exclut 
pas l’émotion pour dire la vie intérieure. Il 

est important de lire une œuvre dont Jean 
Cassou disait : « C’est une poésie de prome-
neur solitaire, d’ouvrier journalier, d’homme 
faisant son métier d’homme, qui est de vivre 
au gré et au fil des jours, des semaines, des 
mois, des ans. »
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page de g. Jacques Izoard et le traducteur 
Philippe Di Meo à Liège (2008)

© Colette Decuyper
page de d. André Brouillet, Une leçon 

à la Salpétrière, 1887 (détail) 
page s. © J.P. Toussaint 2012

critiques

C’est une des pages le plus célèbres de l’histoire 
de la philosophie : Platon place dans la bouche 
de Socrate le récit d’une conversation passée 
avec Diotime de Mantinée – une conversation 
dont l’objet était l’Éros. Cet Éros, explique 
Diotime à Socrate, est la porte qu’il faut ouvrir 
pour parvenir à toute connaissance véritable, 
puisque seul le désir qu’il fait naître est à même 
de permettre les retrouvailles avec l’Idée. Du 
désir suscité par un corps singulier, au désir 
suscité par la beauté des corps en général, puis 
par la beauté des âmes, puis encore par celle du 
savoir, pour enfin s’abîmer dans l’Idée pure de 
Beauté : tel est le chemin de la connaissance. 
Lorsqu’elle décida d’écrire libido Sciendi, 
Caroline De Mulder se souvenait peut-être 
du Banquet, et de cette conversation où, pour 
la seule fois dans toute l’œuvre de Platon, 
Socrate accepte de se soumettre à un savoir 
supérieur. Depuis les origines de la philoso-
phie, la quête du savoir se trouve soumise à 
un impératif érotique : il n’est pas de savoir qui 
n’entretienne quelque lien, fût-il obscur, avec 
les désirs les plus charnels. Le savoir scienti-
fique moderne, dont, dans libido Sciendi, 
Caroline De Mulder retrace, avec une virtuo-
sité de danseuse et une cruauté de maîtresse, 
l’obsession pour le corps de la femme, n’y 
échappe pas. Comme en témoignent les écri-
vains et les poètes, qui n’ont cessé de méditer 
la figure du savant, de son monde et de ses 
découvertes, celui-ci est partout, qu’il s’agisse 
de métaphores (la nature dont on violera les 
secrets), de dispositifs (les vénus anatomiques 
qui en tiendront lieu) ou de corps réels (les 

belles hystériques de la psychiatrie). Malgré 
la diversité de cette obsession, comme de la 
méditation qui l’accompagne, il est possible 
de donner un nom à la forme moderne que 
prend l’impératif érotique du savoir : le prin-
cipe de dévoilement. Le savoir moderne est une 
pornographie, dont l’organe est l’œil, et dont 
la logique implique que ce qui ne pouvait être 
vu doive désormais l’être, et d’autant plus s’il y 
a quelque scandale, ou quelque obscénité, à ce 
qu’il le soit. Pour les écrivains dont Caroline 
De Mulder exhume les propos, le savant 
moderne tient du pervers : il est celui qui ne 
peut regarder sans désir, ni désirer sans que ce 
désir ne soit empreint d’une forme de violence 
– qu’elle soit physique, éthique ou esthétique. 
En ce sens, la figure du savant, dont elle dresse 
l’archéologie latérale, doit être distinguée de 
celle du philosophe, puisque Éros qui le meut 
a perdu l’innocence à laquelle Platon, Socrate 
et Diotime croyaient que, de manière néces-
saire, il appartenait. libido Sciendi est donc 
un livre terrible : il est le livre des fantas-
mes venus pervertir, à un moment donné de 
l’histoire, la pureté principielle animant tout 
désir de savoir ; il est le livre de la révélation 
de l’impureté. Telle est la leçon que propose 
Caroline De Mulder, une leçon subreptice, 
qui tient plus de la suggestion que de la thèse : 
Socrate, au fond, était un puceau attendant 
d’être déniaisé – mais, du déniaisement, il 
n’est rien de bon à attendre. De même qu’il 
est condamné à Éros, le savoir est condamné 
à la perversion, et donc à la réitération d’une 
pulsion violeuse dont les femmes, encore 

et toujours, seront les cibles – fût-ce sous la 
forme d’images, de machines ou de poupées. 
Faut-il s’en scandaliser ? Certains l’ont fait. 
Caroline De Mulder, elle, parce qu’elle est une 
savante en même temps qu’une écrivain, est un 
peu plus perverse : parfois, on croirait même, 
pris par la jubilation intense de son érudition 
et de son écriture, qu’elle y trouve un plaisir 
délétère et sophistiqué. Et, du reste, peut-être 
est-ce là la solution : plutôt que le scandale, le 
redoublement de la perversion, adressant aux 
hommes ces violences même que leur libido 
sciendi n’ont cessé d’adresser aux femmes. Si 
tout livre est une arme, libido Sciendi, alors, 
serait sans doute un martinet.

Cherchez la femme ! Laurent de Sutter

Caroline De MuLDer, Libido Sciendi.

 Le savant, le désir, la femme, Paris, Le Seuil, 

2011, 192 p., 18 €
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essai 

Ceux qui ont lu les déjà dix livres de Jean-
Philippe Toussaint, tous publiés aux éditions 
de Minuit, se précipiteront sur ce dernier opus, 
l’urgence et la patience, essai constitué de textes 
pour la plupart publiés en tiré à part, préface, 
postface et autres contributions diverses. Essai, 
disons-nous, mais qui chez Jean-Philippe 
Toussaint, ne s’éloigne jamais tout à fait de la 
fiction. On retrouve dans ces textes un point 
de vue, une précision lexicale, un souci du 
détail, un ton décalé non dénué d’humour qui 
font le charme de son œuvre romanesque. De 
sorte que cette réflexion sur l’œuvre en train 
de se faire en devient un élément constitutif 
au même titre que les autres livres. La voix de 
Toussaint dans cet essai n’est guère différente 
de celle des narrateurs de ses romans.
Le premier texte donne à voir la naissance 
d’un écrivain, en septembre ou octobre 1979, 
lui qui n’avait jamais pensé auparavant qu’il 
écrirait un jour. une fois ce personnage posé, 
il nous en livre les auxiliaires : machines à 
écrire, dont « sa grosse olivetti et121, si belle, 
si performante », ses carnets, calepins et blocs-
notes, ses feutres, etc. ce qui lui fait dire selon 
son humour si particulier : « Je croyais aimer 
la littérature, mais c’est l’amour de la papeterie 
que j’ai, ma parole ! » Il campe ensuite les lieux 
où sévit ce personnage, les bureaux où sont 
nés ses livres, en Corse, à Paris, au Japon… 
Depuis un premier manuscrit, Échecs, jamais 
publié jusqu’au dernier, la vérité sur Marie, 
sorti en 2009. Des lieux réels mais aussi des 
lieux fictifs, comme ces hôtels qui surgissent 
de manière récurrente dans ses romans et dont 

il décrit avec précision la « construction » à 
partir d’éléments épars pour aboutir à « un 
nouvel élément, un bâtiment hybride, fantasque 
et littéraire, une construction immatérielle d’ad-
jectifs et de pierre, de métal et de mots, de marbre, 
de cristal et de larmes. » Ce personnage, l’écri-
vain Jean-Philippe Toussaint, est aussi amené 
à faire des rencontres : François Truffaut, dans 
les Films de ma vie, le Dostoïevski de Crime et 
châtiment, Proust, Beckett plusieurs fois, de la 
manière la plus déterminante, car liée à l’écri-
ture, et celle avec l’éditeur, Jérôme Lindon, 
« confirmation en puissance de l’orientation de 
ma vie. » 
Restent deux ingrédients, deux moteurs pour 
faire un écrivain, présentés au cœur du livre 
et qui en font le titre : l’urgence et la patience. 
« l’urgence, qui appelle l’impulsion, la fougue, 
la vitesse – et la patience, qui requiert la lenteur, 
la constance et l’effort. Mais elles sont pour-
tant indispensables l’une et l’autre à l’écriture 
d’un livre, dans des proportions variables, à des 
dosages distincts, chaque écrivain composant sa 
propre alchimie, un des deux caractères pouvant 
être dominant et l’autre récessif, comme les allèles 
qui déterminent la couleur des yeux. » Suit la 
distinction entre les écrivains patients et les 
écrivains urgents. Puis, plus loin : « l’urgence 
est un état d’écriture qui ne s’obtient qu’au terme 
d’une infinie patience. elle en est la récompense, 
le dénouement miraculeux. tous les efforts que 
nous avons consentis au préalable pour le livre ne 
tendaient en réalité que vers cet instant unique 
où l’urgence va surgir, le moment où ça bascule, 
où ça vient tout seul, où le fil de la pelote se 

dévide sans fin. » Et vous, serez-vous le lecteur 
patient ou le lecteur urgent de Jean-Philippe 
Toussaint ?

Dans l’atelier de Jean-Philippe Toussaint Michel Torrekens

Jean-Philippe TouSSAInT, L’urgence et la 

patience, Paris, Les éditions de Minuit, 

2012, 107 p. 11 €
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