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LDes formes de vie
Céline le maudit disait de la postérité qu’elle est 
un discours aux asticots, sarcasme qui dénon-
çait surtout ces bruyants génies incompris au 
lectorat famélique se drapant derrière l’éter-
nité pour ne pas enrhumer leur ego. Les prix 
littéraires – rappelons d’ailleurs que Céline vit 
le Goncourt lui passer sous le nez mais rafla le 
Renaudot – ne se décernent généralement pas 
autour d’une table tournante. Ils consacrent des 
écrivains bien vivants et, dans les meilleurs cas, 
peuvent rassurer leur démarche tout en assurant 
leurs arrières. Les prix littéraires de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ont pris cette année – en 
collaboration avec l’émission Livrés à domi-
cile de la RTBF – une nouvelle dimension en 
consacrant conjointement des formes littéraires 
souvent inutilement séparées : essai, écriture 
dramatique, jeunesse, langues endogènes ou 
roman. Ce qui frappe le plus à la découverte 
des lauréats, c’est la richesse des expressions qui, 
toujours, tentent d’approcher et de cerner le 
reflet d’une vérité sans cesse insaisissable. 
En convoquant les figures de Saint-Just et 
Rimbaud, Frédéric Thomas, dans son essai 
Salut et liberté, interroge cette familiarité du 
génie avec le silence. A priori incongru, à la fois 
historiquement et esthétiquement, ce rappro-
chement qu’il opère entre deux icones françai-
ses s’articule sur le mode de la révolution qu’ils 
portèrent l’un et l’autre dans leurs activités, 
politiques pour l’un, poétiques pour l’autre. 
Précoce, leur vocation est faite de ruptures 
permanentes avec l’ordre établi. Avec toute 
forme d’ordre, d’ailleurs. à la fin ne reste que le 
silence laissé par leur départ précipité, insonda-
ble énigme pour leurs commentateurs attitrés. 
Il est également question d’absence dans le 
roman de Nicole Roland, Kosaburo, 1945. En 
nous plongeant, pour son premier roman, dans 
l’univers des kamikazes japonais et d’une jeune 
femme qui choisit d’usurper son identité pour 
sauver l’honneur de sa famille, l’auteure a donné 
à sa propre fille disparue une sépulture littéraire 
dont l’élégie est le lointain ancêtre. Dans ce cas, 

la fiction vient rompre le silence pour tenter de 
donner, sinon un sens, du moins une présence 
nouvelle à l’absente dans l’écheveau des mots. 
Sous des dehors plus légers, Pierre Lorquet 
signe avec Alberto est communiste une pièce 
grinçante qui prend pour cadre un restaurant 
réputé pour l’originalité de son chef. Ce qui 
devait n’être qu’une soirée banale va révéler 
la fragilité des conventions sociales dès lors 
que les appétits s’aiguisent et que le chef, lui 
aussi, disparaît… Signalons au passage que ce 
livre publié chez émile Lansman et celui de 
Frédéric Thomas aux éditions Aden soulignent 
la qualité du travail éditorial de deux éditeurs 
soutenus par notre Fédération.
Arnaud Huftier, pour sa part, s’est vu attri-
buer le Prix du rayonnement des lettres belges, 
notamment pour ses travaux sur Jean Ray et 
Stanislas-André Steeman, auteurs qu’il fait 
voyager et connaître jusqu’aux états-unis. 
Enfin, Benoît Jacques voit ses talents graphi-
ques célébrés par le Prix triennal de littérature 
de jeunesse et c’est un duo d’auteurs, Yvonne 
Stiernet et Freddy Charles, qui remporte le 
Prix triennal d’écriture dramatique en langue 
régionale endogène. 
Que conclure au moment où les projecteurs 
s’éteignent et que les dernières gouttes de 
champagne arrosent davantage les chaussures 
que les gosiers ? D’abord la joie tangible des 
lauréats pour lesquels cette célébration est avant 
tout une reconnaissance d’un travail accompli 
bien loin des cérémonies officielles. L’espoir 
aussi que cet éclairage puisse ensuite donner 
lieu à des lectures et des rencontres qui font se 
croiser les imaginaires partout où ceux-ci trou-
vent matière à se rencontrer. Je pense ici en 
premier lieu aux librairies et aux bibliothèques 
qui, quotidiennement, œuvrent à ce partage. 
Les prix littéraires contribuent donc également 
à nous sortir, lecteurs et auteurs, de notre soli-
tude pour donner au monde le témoignage de 
la confrontation, douce ou douloureuse, de 
nos formes de vie.

Laurent Moosen
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Si Michel de Ghelderode ne s’est probablement 
jamais fait d’illusions sur la nature humaine, 
c’est que les débordements de son siècle ne lui 
ont pas permis de s’identifier à ses contem-
porains. à vrai dire, il leur préférait de loin le 
Moyen Âge, le xvie siècle espagnol, les gueux, les 
figures sorties d’un tableau de Bosch ou encore 
les masques patibulaires qui peuplent les toiles 
d’Ensor. Des personnages à défaut de person-
nes ? Poser la question c’est déjà y répondre.
Et cependant, la quête chronologique de « l’ar-
tiste » Ghelderode prescrit bien des nuances ! 
Car au-delà des sentences catégoriques, des 
excommunications tapageuses, des tours de 
cochon dont il gratifiait son entourage (amis 
ou ennemis), au-delà des pitreries et autres 
cabotinages qui faisaient les choux gras des 
commentateurs de l’époque, se profilait un 
homme au regard d’aigle, attentif aux mouve-
ments de la vie et profondément troublé par les 
comportements des individus qui composaient 
son territoire. D’une méfiance paysanne, il se 
disait lui-même requis par la peur qu’il identi-
fiait comme une sorte d’angoisse ontologique : 
« Cette peur qui m’a saisi dès l’origine et qui ne 
me quitte pas ; de cette peur que chaque homme 
a sur lui et qui a son odeur 2. » une extrême 
sensibilité – maladive sans aucun doute, et on 
sait que la maladie elle-même ne l’épargnait 
guère – projetait devant lui des individus 
désemparés par ce que Jean Cocteau appelait 
« la difficulté d’être », et dont les attitudes, la 
mobilité imprévisible, les dérapages pervers, 
lui inspiraient des contes, des mises en scène, 
des billets pour le moins incisifs, et quelque-

gHeLDeroDe
Le retour 

aux fonDamentaux

Cinquante ans après sa mort, 
Ghelderode continue 

de nous parler.

Michel Joiret

« Exprimer l’homme de son temps.
Et à travers lui, l’homme éternel 1. »
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fois cruels. La dérision élevée comme le fonde-
ment même de l’angoisse lui aura donc permis 
de tirer les ficelles d’un spectacle de marion-
nettes à l’échelle humaine dont l’authenticité 
ne laisse pas de nous confondre… Il se plaisait 
d’ailleurs à répéter que les figurines en bois, 
elles, ne mentent pas.
Ce vingt et unième siècle n’aurait probable-
ment pas modifié chez Ghelderode la percep-
tion « mi-comique, mi-tragique » qu’il avait du 
genre humain. Par contre, nos contemporains 
peuvent, sans risque de se fourvoyer, se retrou-
ver parmi les figures qu’il a esquissées au fil des 
jours. Et c’est bien à travers temps qu’il convient 
de découvrir – ou de redécouvrir – Michel de 
Ghelderode. Par le biais de quelques mythes 
immuables aussi, quoique l’auteur se défiât 
d’une quelconque formalisation de la pensée.
Dans Escurial par exemple, la pièce où la peur 
de l’autre est explorée au-delà des apparences, 
l’individu apparaît tout à la fois comme un 
roi et un bouffon. Le prodigieux jeu de rôle 
auquel nous invite le dramaturge rend parfai-
tement les antinomies qui nous habitent et 
dont l’illogisme émerge à des moments précis 
de notre vie. une telle vérité ne pourrait être 
mieux et plus durablement rendue. La peur 
initiale, nourrie de récits d’atmosphère lugu-
bres ou équivoques, et véhiculée par un état 
de santé précaire, a conduit le jeune Adhémar 
Adolphe Louis Martens à une autre vie caden-
cée par « l’imminence du surnaturel, l’approche 
du mystère ». Et c’est bien elle qui lui inspire 
le climat délétère où baignent la plupart de 
ses contes fantastiques. C’est la même peur 

qui change le mortel en histrion ou en martyr 
dès lors qu’il est confronté à l’imminence de 
la mort.
La violence ambiante, si enveloppante qu’elle 
fait désormais partie de notre quotidien, 
Ghelderode l’a instrumentalisée dans la plupart 
de ses pièces. Elle s’y affiche sous des formes, 
les plus diverses, les plus inattendues, les plus 
perverses, en lui prêtant notamment une perte 
de contrôle calamiteuse et en lui opposant, 
comme dans Pantagleize, un personnage lumi-
neux, simple, ami des gens et confiant dans 
le jour qui vient : « Pantagleize, c’est le poète », 
dit Ghelderode… « c’est un rêveur ». Il précise 
sa pensée en stigmatisant les responsables du 
« mal » : « Le contraire de Pantagleize, serait le 
politicien, l’opportuniste 3. » Ghelderode anar-
chiste ? Après tout, pourquoi pas ? Il ne fait 
d’ailleurs pas mystère de son attachement à 
Jarry : « un destructeur fécondant 4 », mais aussi 
aux esprits libertaires. Enthousiaste quand il 
parle d’érasme (il recommande la lecture de 
l’Éloge de la folie), il privilégie, comme Rabelais, 
la dimension d’un rire franc, populaire, impul-
sif et dévastateur : « C’est ce rire, et ce rire seul 
qu’on ne me pardonne pas  5. » à vrai dire, voilà 
bien l’antidote le plus efficace contre la peur 
initiale ! Le rire à travers tout : dans les postures 
inappropriées des hommes d’église, dans l’in-
trusion du diable au cœur même du sacré, dans 
la représentation de la mort, brocardée dans 
La Balade du Grand Macabre, une pièce écrite 
en 1934, qui met en scène l’imposture et le 
dérisoire… Ghelderode s’est expliqué à maintes 
reprises sur la légitimité de ce pantin puissant 

page de g. Doc. AML, fonds Michel de Ghelderode,
collection Carlo De Poortere

page de d. La Balade du Grand Macabre.
Photo Serge Daems / AML

Escurial. Photo Oscar / AML 
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et grotesque. Il y voit comme une illustration 
de l’irrationnel bien plus qu’une inclination 
pour le lugubre : « J’avais la curiosité de tout ce 
qui était en deçà et au-delà de la vie 6… »
Ghelderode n’aimait pas son époque et c’est 
dans l’adoubement d’un imaginaire puissant 
qu’il s’est forgé sa justification d’être. S’il veut 
sortir de son mal-être, l’homme d’aujourd’hui 
peut puiser sans retenue dans cet incroyable 
vivier sorti de nulle part pour alimenter son 
propre bestiaire d’images. Dans sa préface aux 
Sortilèges et autres contes crépusculaires, Henri 
Vernes explore méthodiquement les pièces 
d’un puzzle intérieur qui traîne des alluvions 
d’une cohérence invisible : « Les décors : les 
villes flamandes – Gand, Bruges – aux vieux 
pignons voués au brouillard et au crachin, aux 
canaux glauques charriant des cadavres qu’ac-
croche la gaffe d’un nautonier aux yeux vides, 
au nez absent, à la bouche sans lèvres ; un hôtel 
promis à la pioche des démolisseurs, qui râle déjà ; 
un jardin malade de pourriture où les plantes 
prolifèrent comme les cellules d’un sarcome /…/ 
des tavernes où l’on boit pour essayer de noyer 
une peur qui ne veut pas mourir 7… » Dans la 
foulée, Henri Vernes évoque les personnages : 
« … un écrivain public doué du don d’ubi-
quité ; un Méphisto illusionniste ; un homuncule 
pitoyable perdu dans une énorme maison et que 
poursuit un chat démoniaque ; un antiquaire 
sacrilège ; un diable enfermé dans une bouteille ; 
des enfants qui ne naîtront jamais 8… » Peut-
être faut-il avoir traversé les régions inhospi-
talières de soi pour accéder à une quelconque 
représentation de la paix.

Comme un diable qui jaillirait dans un roule-
ment de tambour, Kwiebus, le philosophe des 
dunes, apparaît en 1947 dans ce Voyage autour 
de ma Flandre qui commente avec humour le 
voyage à travers soi d’un homme de sens et de 
raison : « Kwiebe Kwiebus, sage de tempérament 
et de raison, vivait solitaire en la dune flamande. » 
Tel Candide, le personnage fera d’étranges 
rencontres qui souligneront encore, si besoin 
est, la défiance de Michel de Ghelderode 
envers les hommes de pensée, les hommes 
politiques, le pouvoir et le monde ecclésiasti-
que… Quelquefois, resurgit le conteur déli-
cat et sensible de La Halte catholique et de 
L’Homme sous l’uniforme : « Et il manqua de 
pleurer, au spectacle de la méchanceté des hommes 
et en particulier des hommes ayant quelque intel-
ligence 9. » Brocardant à l’encre grasse la vanité 
du « mouvement », et rejoignant Baudelaire 
dans sa représentation du Hibou, Ghelderode 
dénonce les déplacements superflus et le gali-
matias des philosophes : « Crois-moi, rien ne 
sert de s’agiter et tout s’accomplit en dehors de la 
volition des hommes. Tout a été dit et rien n’a été 
dit, de sorte que tout ayant été dit sans l’être, tout 
est donc à redire 10. » 
La culture internautique n’aurait probable-
ment pas échauffé Ghelderode qui préférait 
le rapport épistolaire à tout autre mode de 
communication. Le père du Grand Macabre 
écrivait à ses amis et connaissances, armé d’une 
plume virevoltante bouillonnante et redouta-
ble. Cette correspondance pléthorique, super-
bement consignée et annotée par le professeur 
Roland Beyen, révèle un auteur plus que jamais 

livré à ses fantasmes, ses rêves et ses colères, un 
homme profondément blessé par le spectacle 
des autres et muré dans une demi-solitude. 
Et que – qui ? – nous révèle-il à travers une 
brillante logorrhée, que nous ne sachions déjà ? 
Lui-même bien évidemment, mais surligné par 
la rage ou l’abattement, confondu par sa préca-
rité, ignoré trop souvent pour son ondoyante 
personnalité dramatique. Cinquante ans après 
sa mort, Ghelderode continue de nous parler.
Les innombrables lettres voltairiennes que le 
chercheur a scrupuleusement révélées forment 
désormais l’une des branches essentielles de la 
nébuleuse Ghelderode. On y relève en prio-
rité les racines du « mal » d’être vivant dont 
l’auteur a douloureusement exhibé les nuisan-
ces et les griffures.
Notre temps ne s’est-il pas doté d’armes 
nouvelles pour anathématiser l’opprobre, le 
pouvoir absolu et la tyrannie ? Ghelderode 
s’est affiché à cet égard comme un redoutable 
précurseur. Dans cet esprit, L’Histoire comique 
de Keizer Karel, telle que la perpétuèrent jusqu’à 
nos jours les Gens de Brabant et de Flandre, ache-
vée en 1918 et « dédiée au génie de Charles 
De Coster », narre des anecdotes burlesques et 
savoureuses de l’Empereur pour qui « la Joyeuse 
Entrée » s’égare et patauge dans des gaillardises 
d’une réelle drôlerie. Dans ce mince volume au 
propos irrévérencieux, Michel de Ghelderode 
ne va pas cesser de fustiger l’arbitraire des puis-
sants pour s’en remettre à la joyeuse imperti-
nence du peuple. Par leur truculence et leur 
vitalité, les pièces de Keizer Karel s’apparen-
tent à la fois aux fabliaux du Moyen Âge et à la 
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page de d. Doc. AML, fonds Michel de Ghelderode,
collection Carlo De Poortere

peinture flamande. Le choix du fabliau accré-
dite chez l’auteur l’idée d’un support écrit qui 
remonterait du fond des âges : « Je me suis épris 
des choses inactuelles comme tout autre enfant 
s’éprend de ses jouets 11. » « Inactuel » émerge 
comme le mot clé, l’adjectif tendu comme un 
bouclier par Ghelderode, pour défier le dieu 
« Chronos », pour oublier que « notre siècle a la 
couleur et le parfum du cadavre, qu’il accumule 
des monceaux, des montagnes de cadavres 12 ».
La peur, disions-nous ? La déjouer, c’est recou-
rir aussi, et par-dessus tout, à un effet de l’art. 
Ghelderode qui s’affichait comme un « poète 
dramatique » ne dit pas autre chose. à nous 
d’effectuer le glissement sémantique d’« inac-
tuel » vers un trope qui nous concerne tous, 
qui reste sans doute à inventer, mais qui touche 
à la part intime de l’individu.

1 Les Entretiens d’Ostende, Michel de Ghelderode, 
Paris, L’Arche, 1956, p. 79.

2 Ibid., p. 57.
3 Ibid., p. 147.
4 Ibid., p. 75.
5 Ibid., p. 75.
6 Ibid., p. 165.
7 Sortilèges et autres contes crépusculaires, Michel 

de Ghelderode, Verviers, éditions Gérard & C°, 
bibliothèque Marabout, 1962, p. 6-7.

8 Ibid., p. 7.
9 Ibid., p. 78.
10 Voyage autour de ma Flandre tel que le fit aux anciens 

jours messer Kwiebe-Kwiebus philosophe des dunes, 
Michel de Ghelderode, Bruges, La Renaissance 
d’Occident, 1947, p. 128.

11 Les Entretiens d’Ostende, op. cit., 1956, p. 15.
12 Ibid., p. 153.



Pour peu qu’on y prête quelque attention, 
on constate bien vite que fourmillent dans 
cette œuvre, certes contrastée, des éléments 
qui relèvent indéniablement de la poésie. Les 
lieux mêmes où il nous entraîne ne sont-ils 
pas révélateurs d’un désir, voire d’une volonté, 
d’échapper à un monde qui heurte sa sensibi-
lité ? Qu’il s’agisse de « Breughel lande », ou, 
plus évasivement de « Jadis en Flandre », il nous 
emporte dans sa rêverie et ne nous dépose au 
sol, au terme d’une époustouflante cavalcade, 
que fascinés et ravis, voire envoûtés et soumis, 
car nous comptons désormais, comme Jean 
Cocteau, parmi ses sujets 1. N’avoue-t-il pas, 
clairement, à travers le titre d’une de ses œuvres, 
qu’à ses yeux « La Flandre est un songe » ? Quel 
élan le pousse lorsqu’il fait se côtoyer la belle et 
la bête, le bourreau et sa victime ? Le nom de la 
jeune Purmelende d’Ostrelande sonne comme 
une chanson, celle-là même qui répond à l’ap-
pel maudit que pousse le sinistre Halewyn afin 
d’attirer à lui les jeunes vierges qu’il videra de 
leur sang. Après lui avoir tranché le col, elle lui 
fermera la bouche au moyen de cette neige si 
blanche, si pure… Oui, seuls les grands osent 
cet improbable rapprochement de l’horreur 
brutale et de la fragile rêverie. Il les fait chevau-
cher de concert. Que dire de son « héros » 
révolutionnaire ? un brave type, simple et naïf, 
déclenche, à son corps défendant, une révolu-
tion en faisant, en ce premier mai radieux, le 
constat pourtant banal : « Quelle belle jour-
née 2 ! » Comment évoquer mieux le désarroi 
des poètes (au milieu desquels, à l’évidence, 
l’auteur se retrouve) confrontés à l’absurdité, 

à la cruauté, à la folie meurtrière d’un monde 
féroce mené par des valeurs que l’auteur honnit 
et qu’il ne se prive pas, précisément, de dénon-
cer ? Et comment ne pas sourire à l’évocation 
de son cher Ivo, ce doux rêveur qui, affamé, 
tout déçu de ne pas trouver au sommet du mât 
de cocagne planté sur la place de son village les 
victuailles espérées, se console en enfermant 
dans son grand sac les étoiles qu’il trouve au 
sommet 3 ?… Mais c’est probablement à travers 
son amour des mots – ces mots qu’il cisèle 
comme Juréal ses monstres de pierre, ces mots 
qu’il fait claquer comme bannières au vent de 
sa Flandre tout à la fois altière et gouailleuse – 
qu’il donne la preuve la plus tangible de ce que 
la forme dans laquelle il coule l’essentiel de son 
propos relève bien de la poésie. 

 AIMER ET SOUffRIR 

La passion Ghelderode renvoie, bien entendu, 
à l’engouement qu’éprouvent ses admirateurs 
ainsi que ses défenseurs. Le plaisir trouble ou 
ravageur qu’il a su leur faire ressentir les pousse 
tout naturellement à tenter d’attirer d’autres 
vers ces feux « cruels et nobles » qui les ravis-
sent ou les envoûtent. On ne saurait apprécier, 
aimer un auteur d’une telle envergure d’un 
amour mesuré ! Il compte parmi ceux dont on 
dit qu’on les aime ou les déteste mais qui ne 
laissent personne indifférent.
Mais comment, en termes de passion, ne pas 
songer aussi au calvaire que vécut l’auteur à 
la Libération, après que le collège communal 
de Schaerbeek ait décidé de le crucifier en le 

Jean-Paul Humpers

La Passion 
gHeLDeroDe

un Poète au tHéâtre

Ghelderode a toujours souhaité 
qu’on le considérât comme 

« poète dramatique » plutôt 
que comme dramaturge. Voilà 

qui peut surprendre celles et 
ceux qui perçoivent son théâtre 

comme une série de grimaçantes 
contorsions qu’accompagnent 

propos excessifs et grossièretés 
en tous genres. Bien peu, il est 

vrai, réussissent le périlleux 
mélange de la poésie et 

du trivial. tout comme 
shakespeare, Ghelderode 

y excelle pourtant. 
Certains critiques ne s’y sont 

d’ailleurs pas trompés. 
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adaptation de Sire Halewyn, Ianos Theatre, 
Thessalonique, 1987.
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flanquant tout bonnement à la porte sous le 
fallacieux prétexte de collaboration avec l’occu-
pant ? Il avait commis le crime, afin de pouvoir 
payer les soins coûteux que sa santé précaire 
réclamait, de faire lire à Radio-Bruxelles une 
série de chroniques radiophoniques. Il ne se 
remit jamais de ce chemin de croix.

 UN AUTEUR UNIVERSEL 

Quel paradoxe ! Contrairement à bien d’autres 
écrivains qui, avides de découvertes et assoiffés 
de connaissances, s’obligeaient à sillonner le 
monde, Ghelderode ne s’éloigna guère de chez 
lui ! Deux ou trois voyages à Paris, une expé-
dition (car c’en fut une !…) à Arras en 1953, 
et voilà tout ! Ses déplacements ? Des allers 
retour à Bruges au temps de son indéfectible 
amitié avec le poète Marcel Wyseur, puis de 
nombreux séjours à la côte belge. Et pourtant 
son œuvre finit par faire le tour du monde : 
il est aujourd’hui joué un peu partout. une 
pièce de théâtre, c’est un peu comme une 
petite graine : elle pousse sous un climat donné 
et sur un sol qui présente des caractéristiques 
propres. Plantez là donc sous une autre lati-
tude, sous un climat différent, sur un sol tout 
autre. Qu’advient-il ? une graine nommée 
Halewyn, plantée sur le sol japonais produisit, 

fin 1972, un fruit bien étrange à nos yeux : 
voici notre barbe bleue mué en un « Tueur de 
Vierges, la Neige blanche baignée de sang 4 ». 
une autre graine, enterrée celle-là sur le sol 
africain, produisit, en 1987, un fruit tout 
aussi surprenant : voici nos bouffons devenus 
sorciers 5 ! Que l’on crie à la trahison ou au 
scandale ne retire rien au fait qu’un auteur 
pourtant casanier ait su inspirer des créateurs 
aussi éloignés. Il y aurait encore beaucoup à 
dire sur la manière dont une même pièce est 
visitée, habillée, transformée, selon qu’elle est 
créée ici ou là.

 CINQUANTE ANS ApRèS 

Cinquante ans après la disparition de Michel 
de Ghelderode, les passionnés qui se sont 
donnés pour mission de le faire (re)découvrir6 
ont, tout naturellement, cherché à mettre sur 
pied un programme d’activité et de rencon-
tres. Il est prévu, à ce jour :
– Atelier d’écriture animé par Michel Joiret, à 
la Bibliothèque adulte, Espace Delvaux, 3, rue 
Gratès, à Watermael-Boisfort, le jeudi 11 octo-
bre à 18 h 30. Inscriptions : 02/660.07.94.
– Conte : Jean-Claude Frison lit Voler la 
Mort et L’Odeur du sapin (extraits du recueil 
Sortilèges) à la Vénerie (écuries de la Maison 
Haute), 3, place Gilson à Watermael-Boisfort, 
le samedi 13 octobre à 14 h 30. Réservations : 
02/663.85.50.
– Spectacle : Entrée de l’Auteur suivi d’Escurial 
au Théâtre Scarabaeus, 19-27, rue Creuse à 
Schaerbeek, du mardi 16 au samedi 20 octo-

bre à 20 h, matinée le dimanche 21 à 15 h. 
Réservations : 02/241.44.02.
– Exposition : La Passion Ghelderode, dans les 
locaux du Rouge-Cloître, 4, rue du Rouge-
Cloître à Auderghem, à partir du dimanche 
4 novembre. 02/660.55.97.
– Atelier d’écriture animé par Michel Joiret, 
à la Bibliothèque communale francophone, 
13, rue Mercelis à Ixelles, vendredi 9 novem-
bre à 19 h. Inscriptions : 02/515.64.32.
– Spectacle : Entrée de l’Auteur suivi d’Es-
curial au Petit Théâtre Mercelis, 13, rue 
Mercelis à Ixelles, samedi 3 novembre à 20 h. 
Réservations : 02/515.64.32.
un ouvrage sera publié à l’occasion de l’expo-
sition au Rouge-Cloître. Au-delà d’un simple 
catalogue, ce livre réunira des textes rédigés 
par quelques spécialistes de cet auteur, mais 
aussi par des artistes tels que metteurs en 
scène, comédiens, scénographe. Il sera dispo-
nible dès l’ouverture de l’exposition.

1  Jean Cocteau, « à Michel de Ghelderode roi, un de 
ses sujets. » en dédicace à son recueil : Poèmes (1916 
- 1955), Gallimard, Paris, 1956.

2  Pantagleize, vaudeville attristant, 1929.
3  Le Voleur d’étoiles, comédie féerique en trois actes, 

1931.
4  Adaptation de Sire Halewyn par Akira Wakabayashi, 

en style Kabuki.
5  L’École des Sorciers, une coproduction Fondation 

Ghelderode / Ballet Théâtre National du Zaïre, 
Kinshasa puis Bruxelles puis en tournée en 
Belgique et en France, 1987. Adaptation et mise en 
scène : Jean-Paul Humpers, assisté de Mwambayi 
Kalengayi (coadaptateur).

6  Association internationale Michel de Ghelderode : 
www.ghelderode.be, 02/245.20.29.



à côté des legs et dons, dont le principal reste 
celui de sa veuve, Jeanne de Ghelderode, de 
l’achat d’innombrables correspondances et 
d’un nombre croissant de monographies consa-
crées à son œuvre ou à sa personnalité, l’insti-
tution a acquis en 2008-2009, lors de son 50e 
anniversaire 2, avec l’aide de la Communauté 
française de Belgique, la précieuse collection 
de l’industriel et bibliophile courtraisien 
Carlo De Poortere. Cette dernière, en cours 
de traitement aux AML, enrichit plus encore 
les fonds ghelderodiens existants et regroupe 
de très beaux et luxueux volumes reliés, des 
manuscrits inédits et une myriade d’archi-
ves, comptes rendus, chroniques, dessins à la 
plume, feuillets ou coupures de presse consi-
gnés par Ghelderode lui-même. 
Vient, en outre, en 2011, d’être sauvegardé 
numériquement par L’Atelier de l’Imagier 3, 
toujours grâce aux crédits accordés par la 
même Communauté française dans le cadre du 
Plan Pep’s 4, un autre ensemble important de 
150 clichés inclus dans cette inestimable collec-
tion. Comme le furent d’ailleurs tous les tira-
ges ayant appartenu au couple de Ghelderode, 
tirages numérisés et restaurés en 2005. une 
grande partie de nos collections iconographi-
ques, parmi lesquelles plus de 1300 originaux, 
photographies, négatifs et diapositives de théâ-
tre référencés aux AML, connut également 
le même traitement. Désormais visible sur le 
site internet des AML, toute cette iconogra-
phie pourrait fort bien figurer dans un volume 
« Album » de la Bibliothèque de La Pléiade 
tant elle est abondante !

S’ajoutent bien évidemment à cette docu-
mentation exceptionnelle, répertoriés tant 
dans les fichiers papier que dans le catalogue 
informatisé Plume, des manuscrits originaux, 
des tapuscrits, des épreuves d’imprimerie, 
des livres précieux, des éditions princeps, des 
œuvres d’art, des affiches, des programmes, de 
la presse, des revues, essais, études et mémoi-
res… Mais aussi particulièrement des cartes 
postales et lettres de et à Ghelderode, lettres 
liées à l’édition complète de sa correspondance 
fleuve rassemblée et annotée par l’académicien 
Roland Beyen5 dans la collection « Archives 
du futur », dont le Xe tome couronnera une 
« folle mais belle aventure » commencée il y a 
plus d’un demi-siècle aussi !
On complètera encore ce riche patrimoine 
avec des enregistrements sonores signés Paul 
Hellyn, ami de Ghelderode, ainsi que des 
captations-vidéo de mises en scène contem-
poraines adaptées de son œuvre dramatique 
prodigieuse, mais aussi avec la recension dans 
la base de données en ligne ASP@sia 6 des 
spectacles anciens ou nouveaux de cet illustre 
épistolier. Enfin, après leur passage aux AML, 
chercheurs ou visiteurs pourront également 
faire un détour par le Librarium 7 au cœur des 
Cabinets des donations pour visiter le cabinet 
littéraire reconstitué de Ghelderode, cet inté-
rieur magique situé, jadis, au rez-de-chaussée 
du n° 71 rue Lefrancq à Schaerbeek. Ainsi, 
outre son mobilier et « Borax », fier cheval d’un 
ancien carrousel de foire, ils pourront se rendre 
compte de visu de l’écrin de son intimité. Tout 
un univers hanté par des masques ensoriens et 

Paul-Étienne Kisters

Les amL
un vivier D’arcHives 

gHeLDeroDiennes

s’intéresser à Ghelderode, 
amateur de vieilles reliques 

et, à l’instar de son paternel 
premier commis aux Archives 

Générales du royaume, archiviste 
dans l’âme « réfugié » sous 

les combles aux « affaires 
classées » de l’Administration 

schaerbeekoise, c’est aussi 
ouvrir la boîte de pandore de 

trésors archivistiques aussi 
extraordinaires que foisonnants 
le concernant. Ce, cinquante ans 

encore après sa mort ! situé au 
cœur de la Bibliothèque royale de 
Belgique, un centre d’archives, et 

non des moindres pour ce qui a 
trait à ce dramaturge doublé d’un 
conteur, rassemble des documents 

aussi variés qu’insolites de et sur 
l’auteur d’Escurial. Bref aperçu 

des différents supports relatifs à 
michel de Ghelderode collectés 
par les Archives & musée de la 

Littérature 1.
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fait d’objets aussi divers qu’hétéroclites, de 
mannequins de femme démembrés ou pas, 
d’étranges marionnettes moyenâgeuses à la fois 
rieuses et grimaçantes…

page de d. Ghelderode en 1959 
Photo Robert Kayaert / AML

1 Centre de recherche et de documentation littérai-
res et théâtrales de la Communauté française de 
Belgique, couramment appelé les AML, http://
www.aml.cfwb.be 

2 Accompagné d’un catalogue exhaustif de ses publi-
cations, le volume jubilaire AML : 50 ans au service 
des Lettres et du Théâtre retrace l’histoire de l’institu-
tion et dessine les perspectives de son avenir. Livre 
téléchargeable sur le site des AML.

3 L’Atelier de l’Imagier est le partenaire des musées 
et fonds d’archives photographiques ou visuelles en 
vue de préserver, mettre en consultation et diffuser 
leur patrimoine culturel, http://www.imagier.be

4 Plan de Préservation et d’Exploitation des Patri-
moines, http://www.numeriques.cfwb.be 

5 Voir la communication du 14 avril 2012 de Roland 
Beyen, Dans les coulisses de la correspondance de 
Ghelderode, faite à Bruxelles à l’Académie royale 
de langue et de littérature françaises de Belgique, 
http://www.arllfb.be

6 Autre moteur de recherche des AML, ASP@sia, la 
base de données de l’histoire des arts du spectacle 
belge francophone, a pour objectif d’établir, sans 
prétendre à l’exhaustivité, un historique le plus 
large possible des arts du spectacle en Communauté 
française de Belgique, http://www.aml-cfwb.be/
aspasia

7 Nouvel espace de découverte unique dans lequel 
tout sur l’histoire du livre, des écritures et des 
bibliothèques se raconte, http://www.kbr.be



Or, il se fait que, pendant qu’elle vaquait à 
ses occupations dans la ville d’eau, Mme de 
Kostrowitzky avait eu la judicieuse idée de 
demander à son protecteur du moment, un 
Alsacien dénommé Jules Weil, d’installer ses 
deux fils, âgés respectivement de 19 et 17 ans, 
à la pension Constant-Lekeu 1, sise dans la rue 
Neuve, artère centrale de la cité principautaire.
On imagine bien ces deux adolescents instruits 
(ils avaient fréquenté des collèges huppés sur 
la Côte d’Azur avant d’atterrir à Paris), livrés 
à eux-mêmes tout un été dans une petite bour-
gade provinciale nichée au milieu des bois. 
Qu’auriez-vous voulu qu’ils fissent ? Ils firent 
connaissance avec le pays, avec ses habitants et, 
pour faire bonne mesure, avec ses habitantes.

 UN ÉTÉ à STAVELOT 

Nul mieux que Christian Libens n’a rendu 
compte de cet épisode peu connu de l’histoire 
littéraire contemporaine dans son délicieux 
roman La forêt d’Apollinaire : introduisant 

le temps d’un été une amitié entre Pierre, un 
instituteur fraîchement diplômé, et le jeune 
Guillaume, Christian Libens imagine une 
sorte de Grand Meaulnes ardennais où deux 
jeunes hommes partagent l’amitié, le goût de la 
randonnée en Fagnes, le plaisir de la discussion 
accompagnée d’une chope de bière Lhoest ou 
d’un verre de péket local au café le plus proche, 
tout en gardant un œil sur les jeunesses des 
alentours, parmi lesquelles se détache la sédui-
sante Maria Dubois 2.
C’était l’été. La campagne resplendissait sous le 
soleil. Les jeunes filles du cru ne manquaient 
donc pas de charme. Guillaume sympathisa 
particulièrement avec cette Maria, jeune fille 
décrite comme accorte et spirituelle, ce qui 
le conduisit à écrire quelques poèmes en son 
honneur.
Guillaume Apollinaire était cultivé, la poésie 
le tentait. Il avait jeté sur le papier les premiè-
res lignes d’un texte intitulé L’enchanteur 
pourrissant, œuvre poétique en prose dont il 
donnera une première version plus tard dans 

René BeGon

Le musée 

guiLLaume 
aPoLLinaire 

Quelque chose prédisposait-il la 
jolie ville ardennaise de stavelot 

à abriter un musée consacré au 
poète Guillaume Apollinaire ? 

rien n’est moins sûr : si, en cet 
été 1899, mme olga-Angelica 

de Kostrowitzky, aristocrate 
polonaise assez frivole, établie 

depuis peu à paris avec ses deux 
enfants naturels, Guillaume et 

Albert, n’avait eu l’idée de venir 
passer quelques jours de vacances 

en Ardennes afin de prendre 
les eaux ou, le cas échéant, de 

fréquenter le casino de la bonne 
ville de spa, stavelot aurait sans 

doute pu ne jamais entendre 
parler du poète d’Alcools.
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la revue Le festin d’Ésope qu’il créera en 1903. 
Il troussa même quelques vers en wallon, une 
sorte d’acrostiche, dédiés à la jolie Maria. Le 
manuscrit de cette poésie est présenté dans la 
première salle du Musée Guillaume Apollinaire, 
aujourd’hui abrité dans le site magnifiquement 
mis en valeur et remarquablement rénové de 
l’Abbaye de Stavelot 3.
Cette première salle du Musée Apollinaire, au 
sortir de l’ascenseur, est consacrée au séjour 
d’Apollinaire à Stavelot, séjour qui se termina 
de façon peu glorieuse pour les deux jeunes 
Apollinaire : sur injonction maternelle, les deux 
adolescents quittèrent « à la cloche de bois », 
c’est-à-dire sans payer, l’auberge Constant, le 
5 octobre 1899 pour ne plus revenir.
Mais pour Guillaume, qui se fit un peu plus tard 
un nom de plume en combinant deux de ses 
prénoms, l’épisode stavelotain fut marquant : il 
y découvrit à la fois une culture et un folklore 
qui l’inspirèrent durablement, mais il connut 
aussi les affres du sentiment amoureux et une 
déception qui fit de lui, pour la première fois, 
un « mal aimé ».

 UN bEL OUTIL CULTUREL 

Stavelot n’a pas tenu rigueur aux deux frères de 
leur départ précipité, loin s’en faut, et aujourd’hui, 

avec le Musée Guillaume Apollinaire, le public 
dispose, dans la cité ardennaise, d’un outil 
culturel pas très grand, mais joliment conçu et 
d’un grand intérêt. D’abord abrité à l’ancienne 
pension Constant (aujourd’hui le restaurant 
Ô Mal aimé), puis à l’hôtel de ville, le musée 
a été créé en 1954 et notamment pourvu en 
documents par l’épouse du poète, Jacqueline 
Apollinaire. Inauguré le 5 avril 2002, le Musée 
Apollinaire fait aujourd’hui partie des trois 
musées abrités à l’Abbaye de Stavelot.
Le Musée Apollinaire comprend donc quatre 
salles. La première, déjà évoquée, traite du 
séjour du poète à Stavelot. En la quittant, on 
entre dans la salle principale, plongée dans la 
pénombre : la vie de Guillaume Apollinaire 
y est évoquée de façon originale à travers 
des images (photos, dessins, caricatures, 
peintures), illustrées de citations d’une série 
d’auteurs et d’artistes qui ont bien connu le 
poète, comme Francis Picabia, Max Jacob, 
Aragon, etc. La trouvaille des concepteurs est 
d’avoir présenté l’itinéraire du poète à travers 
des documents qui sont accrochés à la verti-
cale, comme une sorte de forêt d’images, et 
mis en valeur par l’éclairage.
L’étape suivante est le centre de documentation, 
avec ses tables en bois clair et sa bibliothèque 
riche de centaines de livres : éditions des œuvres 
d’Apollinaire (beaucoup d’éditions originales), 
manuscrits, études sur le poète, revues d’épo-
que 4. Enfin, en se dirigeant vers la sortie, on 
arrive dans un salon meublé de fauteuils, où 
on peut lire les poèmes d’Apollinaire ou même 
écouter leur récitation.

à côté du musée, il faut faire une place à une 
institution davantage orientée vers la recher-
che : l’Association internationale des amis de 
Guillaume Apollinaire, dont le siège est égale-
ment à Stavelot. Elle fut fondée, fin 1953, par 
Armand Huysmans, architecte et peintre et 
par Camille Deleclos, écrivain et journaliste 
stavelotain. Elle est actuellement présidée par 
Gérald Purnelle, de l’université de Liège 5. 
L’association publie la revue Apollinaire, 
fondée en 2007 : à raison de deux numéros 
par an, elle regroupe les contributions des 
meilleurs spécialistes (huit numéros jusqu’à 
présent). L’association organise également des 
colloques consacrés à Apollinaire.
     
    

double page © René Begon

1 Aujourd’hui, l’hôtel-restaurant Ô Mal-Aimé, sis rue 
Neuve.

2 Christian Libens, La forêt d’Apollinaire, préface 
de Bernard Gheur, Louvain-la-Neuve, éditions 
Quorum, 1998, 138 pages.

3 Sur quatre plateaux, l’Abbaye de Stavelot présente 
trois musées et un espace pour des expositions 
temporaires : dans les belles caves se trouve un 
Musée de l’Automobile ; au rez-de-chaussée, on 
découvre le Musée historique de la principauté de 
Stavelot ; au premier se situe le Musée Apollinaire 
et, au second, sous une superbe charpente, sont 
présentées les expositions temporaires. Adresse : 
Abbaye de Stavelot, BP 52 B-4970 Stavelot

 Tél. : 080/88.08.78. - etc@abbayedestavelot.be - 
www.abbayedestavelot.be 

 Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h (sauf le 25/12, 
01/01, le dimanche et lundi du laetare).

4 Il est possible de consulter ces documents sur 
demande en s’adressant à la Bibliothèque commu-
nale de Stavelot : 080/86.23.25.

5 Toutes les infos sur le site de l’association : 
 www.apollinaire.ulg.ac.be/Association_des_Amis_

de_Guillaume_Apollinaire.htm



Je le croise à 14 ans. Ce n’est d’abord pour moi 
qu’un livre au titre attirant avec cet art qu’il a 
toujours de se choisir des titres qui accrochent. 
Celui-là remporte la palme : Au-delà de cette 
limite votre ticket n’est plus valable. Le livre traîne 
sur le bureau de mon père. C’est minuit, j’ai une 
insomnie, comme souvent, et personne à qui 
parler. Alors, je me plonge avidement dans cette 
histoire qui, je l’imagine, va avoir pour cadre ce 
métro que je prends tous les jours. une histoire 
de transgression dans le métro, de quelqu’un qui 
ne paie pas son billet peut-être… Mais je dois 
déchanter rapidement : je ne comprends rien 
aux problèmes de prostate de Jacques Rainier et 
on y parle à peine des transports en commun.
Je le retrouve deux ans plus tard au collège 
en cours de français, émerveillée quand notre 
professeur, Luc Legrand, nous raconte la super-
cherie du Goncourt, Paul Pavlowitch, cousin 
sacrifié – figure tragique par excellence – et 
cette double vie menée à l’insu de tous. Nous 
nageons en pleine épopée, j’adore !
une amie m’offre Les cerfs-volants au Conserva-
toire et je prends un plaisir fou à rentrer dans 
l’histoire – il a un art inimitable de raconter 
des histoires – et dans l’âme de ces personna-
ges un peu décalés, un peu en marge, un peu 
d’ailleurs.
Et puis, il y cinq ans, mon père passe un soir à 
l’improviste et pourquoi, alors que nous n’avons 
qu’une bête histoire de clef ou de voiture ou de 
doudou à régler, me parle-t-il de La promesse 
de l’aube ? un livre qui l’a ému aux larmes, qui 
l’émeut toujours d’ailleurs. Il me dit – est-ce 
possible ? – que durant la Deuxième Guerre, 

peu avant sa mort, la mère de Gary lui écri-
vit 350 lettres qu’il continua à recevoir tout au 
long du conflit, ignorant que celle qui l’avait 
mis au monde avait depuis longtemps disparu. 
Pouvait-on imaginer amour plus grand ?
Le lendemain, j’ai un rendez-vous à Paris, à la 
suite duquel je suis bien décidée à me procu-
rer au Forum des Halles La promesse de l’aube, 
Les racines du ciel et surtout Vie et mort d’Émile 
Ajar. Si je trouve les deux premiers sans peine, 
je reste bredouille pour le troisième malgré un 
détour par la Procure et d’autres librairies du 
sixième arrondissement. Finalement, on me 
suggère de me rendre directement à la librairie 
des éditions Gallimard, rue Sébastien Bottin. 
Le livre est là, il m’attend.
Au moment où je vais payer, le libraire me dévi-
sage longuement, il dit : « C’est quelque chose, 
ce livre. » Je ne sais que répondre vu que je ne 
l’ai pas lu. Devant mon silence, il ajoute qu’il 
est le dernier de la maison Gallimard à avoir 
vu Gary vivant. Parce que l’écrivain est venu 
deux jours avant sa mort « régler son compte » 
comme il disait. « Je pars pour un long voyage 
avait-il dit et je voudrais que tout soit en 
ordre ». Le libraire lui a répondu que l’ardoise se 
montait seulement à 60 euros, des broutilles si 
on pensait à tout ce que l’écrivain allait vendre 
cette année-là. « Je veux que tout soit en ordre, 
je pars pour un long voyage » avait asséné Gary. 
Il était déterminé, livide et sans joie. Le libraire 
avait pensé : « Tiens, on ne doit pas rire beau-
coup en ce moment chez les Gary. » En appre-
nant le décès de l’écrivain et l’identité d’émile 
Ajar, cet homme avait conclu que la double vie 

Geneviève DAmAs

romain gary
De la cheminée, il me regarde, 

la main sous le menton, 
énigmatique et bienveillant,

avec sa barbe bien taillée. 
C’est le seul qui est parvenu à 

se glisser au milieu des photos 
de famille. Je croise son regard 

plusieurs fois par jour. il a l’air de 
me dire « Alors, où en es-tu ? », 

parfois c’est plutôt « Alors, 
qu’est-ce que tu fiches ? ». 

Cela commence toujours par 
« Alors ». (Alors, heureuse ? ; 

Alors, en retard ? ; Alors, tu aimes 
cet auteur ? quand je lis tard 
le soir.) parfois, il ne dit rien, 

il se contente de veiller sur 
ma petite, endormie.
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devait avoir perdu Gary, cette dissimulation, 
parce que l’artiste avait trompé tout le monde 
et ne devait plus bien savoir qui il était. Le 
libraire m’a encore parlé de Jean Seberg, de leur 
fils Diego qui venaient souvent chez Gallimard 
et puis les gens derrière moi se sont impatientés 
et il a bien fallu que je quitte la librairie.
Je me suis assise au jardin du Luxembourg et 
j’ai lu Vie et mort d’Émile Ajar d’une traite. Ce 
n’est pas un roman, ni vraiment un récit mais 
pour moi un texte philosophique : la réflexion 
d’un artiste, face à la postérité, sur sa création, 
sur cette manière de lutter contre l’image dans 
laquelle l’ont enfermé ses contemporains, sur le 
temps qui passe et qui ne reviendra jamais, sur 
l’amitié et la fidélité, aussi. Ce texte est d’une 
grande, infinie beauté. S’il est sombre et déses-
péré, force est de constater qu’il est plein de vie 
et surtout – c’est une qualité qui me plaît infi-
niment chez un artiste – élégant. Très élégant. 
Donnant à voir d’autres que lui. Même s’il parle 
à la première personne, le focus est très souvent 
sur l’autre, le regard posé au dehors de soi. 
Assise sur ma chaise en fer dans le grand jardin, 
le Luxembourg n’était plus le Luxembourg, 
j’avais touché, par l’écriture de Gary, au Paris de 
la disgrâce et des coteries où il s’agit d’avancer 
masqué pour espérer la victoire. 
De retour à Bruxelles, j’ai attaqué La promesse 
de l’aube, que j’ai dévoré passionnément. Si j’ai 
toujours été très perplexe face à l’autofiction, je 
dois reconnaître que, grâce à Gary, je ne peux 
plus balayer ce genre littéraire d’un revers de 
main. Il m’a appris superbement, brillamment, 
avec beaucoup d’humour aussi – ce qui ne 

gâche rien – que l’autofiction peut être tout à la 
fois récit autobiographique mais aussi fiction, 
épopée, mensonge et transgression. Lorsque 
j’ai refermé le livre, je suis restée habitée par 
cette figure maternelle si aimée, si aimante, 
si violente, si terrible mais en même temps 
combattante et surtout combattue. Ce qui m’a 
touché dans cette œuvre, c’est la manière dont 
Gary se place aux côtés des petits, de ceux qui 
ont tout perdu et le regard qu’il pose sur eux. 
un regard humain, sans moquerie, très doux 
qui doit lui venir de sa propre condition d’apa-
tride, d’homme en sursis, en proie aux humilia-
tions, aux situations où on éprouve ce que c’est 
être le dernier des derniers. Ainsi il élève, à la 
dignité de reine, cette mère à l’haleine de tabac, 
usée par les fardeaux, immigrée ; de même, à 
l’égal des rois, ce vieux voisin juif mort dans les 
fours crématoires des camps qui a cru en lui. 
Après, Gary ne m’a plus lâchée ou est-ce moi ? 
Il y a eu La vie devant soi et Les racines du ciel 
– ses deux Goncourt – Gros-Câlin, L’angoisse du 
roi Salomon… et je suis étonnée d’être toujours 
percutée, habitée par les mots de cet écrivain qui 
se renouvelle sans cesse à mes yeux. Ce qui me 
touche particulièrement, c’est qu’il est un racon-
teur d’histoire et par là même se rend accessible 
à tous, même au plus petit. Il y a mille manières 
de lire Gary : s’attacher à la fable, discerner ce 
qui se dit au-delà de la fable, laisser résonner la 
musique des mots, tant de choses. Gary vous 
invite dans son univers de multiples façons, 
pour de multiples raisons, sa manière à lui de ne 
laisser personne hors de la patrie des mots, lui 
qui pendant des années n’en eut aucune.

Et si l’on doit distinguer l’œuvre qu’il signa de 
son propre nom (qui n’était en fait pas le sien 
puisqu’il s’appelait Roman Kacew), des quatre 
romans dont la paternité fut attribuée à émile 
Ajar, il y aurait mille choses à dire. Je n’en dirai 
qu’une. Romain Gary, sans masque, n’eut de 
cesse à travers son œuvre, ses actes (aviateur, 
diplomate, Compagnon de la Libération), de 
mériter la nationalité qu’il avait reçue, de créer 
une œuvre édifiante et forte. Il y a un travail 
sur la langue, sur la phrase, sur le récit épous-
touflants pour quelqu’un dont ce n’était pas la 
langue maternelle ; quelqu’un qui ne pouvait 
rien laisser au hasard (si tant est qu’un grand 
écrivain laisse quelque chose au hasard), qui 
devait batailler sévèrement pour gagner sa 
place parmi les étoiles, suivant la prophétie 
maternelle qui lui enjoignait de devenir écri-
vain, aviateur, ambassadeur et de s’habiller à 
Londres, ce qu’il fit toute sa vie même s’il haïs-
sait la coupe anglaise. Sous le masque d’émile 
Ajar, il peut se permettre d’être l’étranger, celui 
qui se dégage de la pensée cartésienne, d’avouer 
qu’il est perdu même en ayant tout reçu, tordre 
le cou de cette langue française si vénérable et 
ne rien faire comme tout le monde.
Il y a une autre photo de Gary que je garde en 
mémoire et qui ne figure pas sur ma cheminée, 
c’est celle où il avance, bardé de médailles, dans 
le petit cimetière de Colombey, le jour de l’en-
terrement du général de Gaulle. Il porte l’uni-
forme militaire avec des cheveux longs. Déjà 
paradoxal. Déjà double. Il paraît perdu mais il 
avance. Il avance. Il avance.



C’est d’abord à l’écrivain, celui qui est passé 
par La Manufacture, Labor, Le Temps qu’il 
fait, Le Castor Astral, Arléa, Le Dilettante, 
Finitude ainsi que les maisons de Bernard 
Gilson et Olivier Weyrich, que nous nous 
sommes intéressés et, d’emblée, pour savoir 
ce qui, à ses yeux, constitue les qualités d’un 
bon éditeur : « Il y en a plusieurs. Tout dépend 
du point de vue que l’on prend. J’ai toujours été 
publié par des éditeurs de taille moyenne, voire 
de petite taille, ce qui veut dire qu’ils concentrent 
tous les métiers de l’édition en peu de mains. Or 
ce travail réclame des compétences multiples et 
des savoir-faire parfois contradictoires : être 
capable de lire un manuscrit, être en mesure de 
fabriquer un bel objet, ce qui a toujours été une 
de mes obsessions, faire en sorte qu’il soit porté 
sur les fonds baptismaux, assurer au livre fini 
une bonne diffusion, avoir le sens du contact 

avec les journalistes, les libraires, des traducteurs, 
etc. Certains ne possèdent pas ces compétences : 
il y a beaucoup de doux rêveurs dans l’édition, 
ce qui peut être sympathique mais suscite tôt ou 
tard des problèmes majeurs. Chez Finitude, ils 
sont deux pour réaliser le tout et le font remar-
quablement, dans le respect de ce qu’ils sont. 
Une équipe plus importante, comme celle du 
Dilettante, ouvre d’autres perspectives, chacun 
s’étant spécialisé sur une partie du travail. C’est 
ainsi que le livre On progresse a été vendu à 
la Foire du livre de Francfort à des Italiens en 
vue d’une traduction. » à l’inverse, on imagine 
parfois que les expériences éditoriales sont 
parfois malheureuses : « Oui, lorsqu’un éditeur 
se déchaîne dans des colères noires parce que vous 
publiez un livre chez un autre éditeur après qu’il 
eut discuté dudit manuscrit. Certains éditeurs 
ont des rapports passionnels avec leurs auteurs et 
inversement. Ce que je retiens de mon parcours 
assez tortueux, ce sont de belles rencontres humai-
nes, comme les animateurs du Castor Astral, 
Jean-Yves Reuzeau, Marc Torralba, Bénédicte 
Perot, et bien sûr Francis Dannemark. » Des 
relations passionnelles qui peuvent aussi avoir 
un revers : « Dès le début, j’ai établi une confu-
sion : je pensais que les contacts avec un éditeur 
allaient nécessairement déboucher sur une rela-
tion amicale. Je me trompais car le rôle d’un 
éditeur est d’abord de choisir les textes, de les 
servir et de bien les vendre. » En 1998, Alain 
Bertrand publie Lazare ou La lumière du jour, 
son premier livre de prose littéraire au Temps 
qu’il fait. Pourtant, et bien qu’il y soit devenu 
responsable de publication des reportages et 

Michel torreKens

aLain BertranD
« cHaque manuscrit 

Doit trouver son éDiteur »

un rapide regard sur la 
bibliographie d’Alain Bertrand 
est révélateur : sur les quinze 

ouvrages publiés, on relève neuf 
enseignes éditoriales différentes. 

son parcours dans ce monde 
n’est donc pas un long fleuve 
tranquille. on y trouve aussi 

une belle diversité d’éditeurs 
belges et français. Alain Bertrand 

est bien placé pour évoquer 
les relations auteurs-éditeurs, 

d’autant qu’il lui est arrivé à 
plusieurs reprises de passer de 

l’autre côté de la barrière et 
d’être à l’origine de l’édition 

d’une trentaine de livres.
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photographies de Simenon, son livre suivant 
ne sortira pas dans cette maison créée il y a 
plus de trente ans dans la cité charentaise de 
Cognac : « Je suis tombé gravement malade et 
j’ai mal pris le fait de ne pas avoir eu de nouvel-
les de Georges Monti, le fondateur et directeur, 
et j’ai été présenter mes manuscrits ailleurs. J’ai 
commis une erreur fondamentale en confondant 
les rôles, ce que je regrette beaucoup car Georges 
Monti est un homme exemplaire et Le Temps 
qu’il fait est une maison que j’admire pour son 
intégrité et sa vision de la littérature. »

 fRANCE OU bELGIQUE OU… 
 LES DEUX 

Autre constat au vu de ses livres, c’est la part 
quasi égale entre éditeurs belges et éditeurs 
d’outre-Quiévrain. Ce jeu à saute-mouton 
au-dessus de la frontière correspond au double 
espace géographique, littéraire et commercial 
qui se présente généralement aux écrivains 
belges. Dès le départ, Alain Bertrand n’a guère 
eu envie de trancher : « Mon rêve, c’était la 
coédition entre un éditeur belge et un éditeur 
français de taille moyenne. À une époque, l’édi-
teur bruxellois Bernard Gilson que j’appréciais 
énormément a travaillé avec Le Castor Astral. 
Pour moi, ce mariage était l’union parfaite : 
prendre un café avec Bernard à Bruxelles et 
boire un verre de Bourgueil à Paris, combiner 
la proximité amicale et l’efficacité de la distribu-
tion française. Hélas, cela ne s’est jamais conclu 
pour mes livres. De ce fait, j’ai balancé de l’un à 
l’autre en fonction des projets, du type de livre, 

de l’écho géographique qu’il pouvait avoir. » 
Pourtant, certains écrivains belges gardent une 
fascination pour Paris et ses labels mythiques. 
Le public belge a aussi la fâcheuse tendance 
à méconnaître le travail des maisons d’édi-
tion belges : « En Communauté française, on a 
tendance à penser que ce qui est publié en France 
est meilleur que ce qui est publié en Belgique. 
Cette façon de voir est complètement fausse. 
Chaque manuscrit doit trouver son éditeur. 
Par exemple, Le lait de la terre, que je suis très 
heureux d’avoir publié cette année chez Weyrich, 
est impubliable en France : pas du tout pour des 
raisons littéraires, mais parce qu’il évoque l’Ar-
denne belge. C’est un simple problème commer-
cial. Il y a d’autres exemples. Je me souviens avoir 
publié en 1995 chez Quorum, une maison qui 
a fait faillite depuis, Les aventures du Belge 
errant de François Jongen, un roman drôle mais 
impubliable en France parce qu’inscrit dans 
la réalité belge. » Pour les mêmes raisons, le 
livre En Ardenne, dont Alain Bertrand a écrit 
les textes avec des photos de son ami Jean-
Pierre Ruelle, pouvait difficilement être publié 
ailleurs que chez un éditeur belge, en l’occur-
rence Bernard Gilson, en 2008. « C’est vrai-
ment curieux que la frontière existe encore à ce 
point-là, alors que l’on parle de l’Europe et de 
l’ouverture des frontières. »

 ESSAIS CONCLUANTS 

Les débuts d’Alain Bertrand dans le monde 
littéraire sont le reflet de ses admirations et il 
les a nombreuses. Avant de découvrir l’auteur, 

nous avons pu découvrir le lecteur, en parti-
culier celui de Georges Simenon et de Jean-
Claude Pirotte. Celui qui est aussi professeur 
de français dans un établissement scolaire de 
Bastogne entre dans le monde éditorial avec 
trois essais : Georges Simenon, en 1988, à La 
Manufacture, suivi de deux autres aux éditions 
Labor, Maigret, en 1994, et Jean-Claude Pirotte, 
en 1995. La rencontre avec son premier éditeur, 
La Manufacture, maison sise à Lyon, est 
d’abord le fruit de cette double filiation litté-
raire. à l’époque, Alain Bertrand travaillait sur 
Simenon. Grand ami depuis toujours de Jean-
Claude Pirotte, il fait la connaissance par son 
intermédiaire de Yanny Hureaux, écrivain des 
Ardennes, publié à La Manufacture. Michel de 
Paepe venait de créer une collection de mono-
graphies. La collection attendait des titres : « Il 
y a eu corrélation entre mon projet sur Simenon 
et une collection, ce qui a été la même chose avec 
mes deux essais suivants publiés chez Labor dont 
Jacques Carion s’occupait de la collection “Un 
livre, une œuvre”. » Il faudra cependant encore 
attendre trois ans avant qu’Alain Bertrand 
fasse découvrir son univers littéraire propre. Là 
encore, l’amitié et les affinités littéraires vont 
jouer un rôle. « Après les trois essais, je suis entré 
dans une période où je n’y croyais plus trop. C’est 
mon vieil ami André-Marcel Adamek qui m’en-
courage à reprendre la plume. Je dois beaucoup à 
mes amis Pirotte, Adamek et Gaston Compère qui 
m’ont permis de croire en mon écriture. » Fasciné 
par Le Temps qu’il fait, qui publie des écrivains 
comme Jean-Claude Pirotte, Gilles Ortlieb ou 
Jean-Pierre Abraham, Alain Bertrand propose 

page de g. Alain Bertrand © Jean-Pierre Ruelle
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à Georges Monti son premier manuscrit ainsi 
qu’un Tour de France par les rivières et les 
canaux, de Simenon avec des photos. « C’est le 
nirvana total : en publiant Lazare ou La lumière 
du jour au Temps qu’il fait, je rentrais dans une 
famille d’écrivains que j’admire. » Le livre béné-
ficie d’une critique élogieuse, qui souligne la 
qualité d’une écriture raffinée et poétique, 
reçoit le prix Eugène Schmits de l’Académie 
royale de langue et de littérature françaises de 
Belgique, mais souffre d’un manque de diffu-
sion-distribution. Problème récurrent pour des 
éditeurs de petite et moyenne dimension, qu’ils 
soient belges ou français.

 L’AUTEUR SE fAIT ÉDITEUR 

Après Lazare ou La lumière du jour, Alain 
Bertrand va mettre un deuxième pied dans le 
monde de l’édition en devenant directeur de la 
collection « Le Point du Jour », chez Quorum, 
une maison belge aujourd’hui disparue où il 
va publier une douzaine d’ouvrages dans les 
années 90. « J’ai toujours été fasciné par l’idée de 
mettre au monde des livres auxquels on croit. Je 
vais ainsi publier des auteurs comme Jean-Pierre 
Bours, Guy Féquant, Bernard Gheur, Jean-Noël 
Blanc, Nedim Gürsel, Pierre Lorquet et Luc 
Malghem, Carlo Masoni, le très beau roman 
La forêt d’Apollinaire de Christian Libens, 
Franz Bartelt, avec qui j’écris et publie en 1999 
un roman policier, Massacres en Ardennes, 
qui sera réédité en 2006 chez Labor. Un beau 
palmarès, non ? » Dans les années 2000, Alain 
Bertrand deviendra conseiller littéraire chez 

Labor où il publiera Jacqueline Harpman, 
Bernard Gheur, Alain Dantinne, Patrick 
Virelles, Franz Bartelt… Excusez du peu !
Il signera également un contrat pour un roman 
qui s’appelait La mer du Nord et, fait peu banal, 
décidera après réflexion de retirer ce manuscrit, 
le jugeant insatisfaisant et d’un désespoir trop 
absolu. Il leur proposera à la place Le Bar des 
Hirondelles. Mais ne brûlons pas les étapes. 
Avant d’en arriver à ce Bar des Hirondelles 
qui sortira en 2003, année faste pour Alain 
Bertrand, l’écrivain ardennais s’est tourné vers 
une autre maison d’édition dont la particularité 
est le double ancrage franco-belge. Au tour-
nant du siècle, sort au Castor Astral La part 
des anges, son premier roman, si on considère 
que le livre précédent ressortait davantage de 
la prose poétique. « Le Castor Astral, une bien 
belle aventure qui a commencé avec l’équipe de 
Paris et s’est poursuivie dans la belle collection 
animée par Francis Dannemark : “Escales du 
Nord”. » C’est en effet dans cette collection que 
sortiront un autre roman, Monsieur Blanche, et 
les chroniques En province, livre moderne sur 
la campagne, selon la formule de Jules Renard. 
Point de régionalisme suranné dans ces pages 
au ton enjoué, mais un regard humaniste où la 
tendresse épouse une certaine ironie.

 VIVE LA pOSTE ! 

En un an, autour de 2003, Alain Bertrand aura 
donc donné quasi coup sur coup trois titres : 
Le Bar des Hirondelles, chez Labor, Monsieur 
Blanche au Castor et, on y vient, La lumière 

des polders, chez Arléa. Natif de Gand, Alain 
Bertrand retourne ici aux sources à la faveur 
d’un hommage vibrant aux paysages flamands 
visités au rythme du pédalier d’une bicyclette. 
Car, écrivain de confréries, Alain Bertrand 
appartient aussi à celle des poètes-cyclistes, qu’il 
avait déjà sollicités en vue d’un ouvrage collec-
tif pour Quorum. « Si j’ai envoyé ce manuscrit 
chez Arléa, c’est parce que la collection “Escales 
du Nord” arrivait à ce moment-là à saturation et 
j’avais pour le coup un livre qui arrivait trop vite. 
J’ai envoyé le texte à deux, trois éditeurs et, quinze 
jours après, je reçois un des plus beaux coups de télé-
phone qui soit, un appel de Catherine Guillebaud 
qui dirige Arléa à Paris avec Claude Pinganaud, 
pour m’annoncer qu’elle prend le manuscrit. Cela 
ne m’est pas arrivé souvent, d’autant que les choses 
se passent maintenant par mail ou par d’autres 
canaux. Chez Arléa, je travaillerai avec Claude 
Pinganaud, un lecteur d’une précision diaboli-
que, qui lit, souligne, avec un grand respect du 
texte, sans vouloir imposer sa marque. En te regar-
dant dans les yeux, il te suggère des corrections 
et des améliorations qui poussent ton manuscrit 
au maximum de son potentiel, tout en restant ce 
qu’il est. Il renvoie ensuite le manuscrit en laissant 
toute liberté à l’auteur de prendre ou de laisser ses 
suggestions. Tu commences à y réfléchir, tu hésites 
et tu finis par en accepter deux sur trois parce que 
tu te rends compte qu’il a raison. » La lumière 
des polders est sorti dans la très sobre collection 
« 1er Mille ». Alain Bertrand a été un des rares 
Belges à y figurer jusqu’à présent. Soulignons 
qu’il y est arrivé par la voie la plus anonyme qui 
soit : « Beaucoup pensent que les éditeurs ne lisent 
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page de d. Tapuscrit d’une page 
d’un roman inédit qui s’appellera

La Muette de Portici ou Un petit Belge

plus les manuscrits envoyés par la poste, tellement 
ils en reçoivent. Je peux témoigner du contraire. 
Plusieurs de mes manuscrits ont été acceptés à la 
suite d’un simple envoi postal : Arléa, Le Dilettante 
ou, plus tard, Finitude. » Le monde de l’édition 
est tellement vaste. Comment l’écrivain cible-
t-il ses envois ? « J’ai deux critères dans le choix 
des éditeurs : les auteurs qu’ils publient, comme 
Le Dilettante ou Finitude qui ont un catalogue 
à tomber mort. J’ai l’impression de me retrouver 
dans ma famille ; ensuite l’esthétique de leurs 
livres. J’aime les beaux livres. J’ai évidemment été 
refusé par certains éditeurs, comme tout le monde, 
ce qui est légitime d’une certaine façon car l’auteur 
n’a pas à revendiquer le droit d’être publié. À la 
limite, l’éditeur n’a pas à justifier ses choix. Je cible 
donc mes envois et, si possible, je reste fidèle à ceux 
qui ont eu confiance dans mon manuscrit. Il y 
a aussi le problème des genres : quand j’écris des 
chroniques comme sur les objets ou les cadeaux, 
le champ des possibles se réduit. Il faut envoyer 
ce genre de manuscrit à ceux qui peuvent y être 
réceptifs. Ils ne s’adressent pas à tous les éditeurs. Je 
ne vois pas Laffont ou Grasset les publier. Chaque 
maison a une subjectivité souveraine, une identité 
spécifique. De plus, mes livres diffèrent entre eux. 
Si on prend La lumière des polders ou La part 
des anges, on pourrait croire qu’ils ont été écrits 
par des auteurs différents. »

 ON pROGRESSE 

Tout comme il est arrivé chez Arléa par la 
poste, c’est aussi par la poste qu’il envoie ses 
chroniques d’On progresse au Dilettante, « une 



22

très bonne maison où j’avais vraiment l’impres-
sion d’être dans une écurie, avec une connivence 
esthétique, une intransigeance radicale sur le 
style et une grande liberté d’esprit ». une liberté 
d’esprit que l’on retrouve dans ses billets où 
il croque avec ironie notre monde contempo-
rain à travers des objets aussi improbables que 
le frigo américain, le Tupperware, le string, la 
zapette, le Kärcher ou l’éolienne. Des textes 
incisifs illustrés par Alice Charbin. « Une très 
bonne idée de Dominique Gaultier, le directeur 
du Dilettante, un personnage singulier. Un jour, 
il me téléphone pour savoir si je vais parfois à 
Paris. Je lui réponds : “Non, jamais.” Interloqué, 
il me demande où l’on va se rencontrer. Je lui 
ai proposé Charleville-Mézières, à mi-chemin 
entre Bastogne et Paris ! On s’est retrouvé dans 
l’appartement d’un ami où l’on a travaillé 
durant deux heures. Ensuite, je l’ai amené sur 
la Semois, croyant lui faire plaisir, alors que 
c’est un homme qui déteste la campagne. Nous 
nous sommes rendus à Redu et j’ai été le retrou-
ver dans le Sud de la France, dans le Village du 
livre de Montelieu où il promène le chien d’Anna 
Gavalda et joue aux boules avec les habitants. » 
une belle histoire qui va s’interrompre un peu 
brutalement, suite à un quiproquo : « Après 
On progresse, sur lequel le directeur commercial 
fondait de gros espoir, l’éditeur hésite, il est peut-
être déçu. Je réfléchis sur un gros manuscrit de chro-
niques sans en percevoir la cohérence. Finalement 
je l’envoie à Thierry Boizet, chez Finitude, qui me 
révèle qu’il y a un livre et demi dans ce manuscrit : 
celui sur les cadeaux et un autre. Je remets de l’or-
dre, je structure et me réjouis ! » 

C’est ainsi qu’Alain Bertrand publie Je ne 
suis pas un cadeau chez l’éditeur bordelais 
Finitude, qui lui offre un bel écrin, une 
couverture en harmonie avec le thème. « Cet 
éditeur me faisait fantasmer parce que leurs 
livres sont très inventifs, à travers la typographie, 
la mise en page, la couverture, une forme de 
sobriété assez créative. Il réalise des livres d’une 
beauté suffocante, tout comme Dominique 
Gaultier des éditions Le Dilettante. Finitude 
n’est pas un éditeur de best-sellers, mais il a son 
public de lecteurs attitrés. Je reviens un peu à 
mes premiers amours, car leurs livres me font 
penser à ceux que publie Le Temps qu’il fait. Ils 
ne sont que deux, mais c’est un vrai bonheur de 
travailler avec Thierry et Emmanuelle Boizet. 
Ce sont de formidables lecteurs qui combinent 
la précision du travail sur le manuscrit avec le 
côté sympa que j’attends d’un éditeur. Ils propo-
sent des livres pour « lecteurs à petites lunettes 
rondes », comme dit ma fille. Ils sont aux livres 
ce que le cabriolet anglais raffiné est à la voiture. 
J’achèterais presque leurs livres rien que pour 
leur forme. Ils publient aussi des livres atypiques 
avec des aphorismes, des chroniques, des nouvel-
les, agrémentés de dessins ou de collages parfois. 
Comme Le Temps qu’il fait et Le Dilettante, ils 
remettent aussi au goût du jour des écrivains 
comme Jean Forton, Raymond Guérin, Paul 
Gadenne, Odilon-Jean Périer, etc. C’est de l’édi-
tion d’idéalistes. À ce propos, comment ne pas 
s’incliner devant Le Castor Astral qui continue, 
contre vents et marées, à proposer de la poésie et 
de la véritable littérature à l’heure du marketing 
et des livres autoroutiers ? »

Le prochain livre d’Alain Bertrand paraît 
d’ailleurs cet automne chez Finitude, sous le 
titre Une si jolie fermette, un livre en grand 
format illustré par Daniel Casanave, un 
illustrateur et auteur BD, autre Ardennais 
de France, qui a publié des livres sur Jarry, 
Baudelaire, Rimbaud, Kafka… 

 DES pLUMES EN pLUS 

Parallèlement à son œuvre personnelle, Alain 
Bertrand continue à porter des projets édito-
riaux et, tout récemment, s’est lancé dans 
une nouvelle aventure avec l’éditeur Weyrich, 
maison spécialisée à l’origine dans l’édition de 
beaux-livres sur la nature et le terroir. « Olivier 
Weyrich, de Neufchâteau qui, je le rappelle pour 
les Bruxellois qui ne connaissent que leurs dix-
neuf communes, est à une trentaine de kilomètres 
de Bastogne, m’a contacté il y a deux ans pour 
réfléchir à une collection littéraire. J’ai d’abord 
pensé au roman policier mais, à une époque où 
la Belgique vacillait, j’ai ressenti, sans que ce soit 
de l’opportunisme, que c’était le moment de s’in-
terroger sur l’identité wallonne, qui pour moi est 
en construction. Ce n’est pas du régionalisme, qui 
est généralement passéiste. Il s’agit de réfléchir à 
une littérature inscrite dans un territoire selon les 
différents points de vue des auteurs, sans oublier 
de raconter des histoires et de proposer une qualité 
littéraire et stylistique. Il n’y a pas que l’ancrage 
wallon. Ce n’est pas une école coincée par une 
idéologie. Rien n’est plus différent que l’univers 
de Bernard Gheur et son évocation poétique de 
Liège sous la guerre ou celui de Frédéric Saenen 
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qui propose un roman noir autour des banlieues 
liégeoises. » Et puis, surprise, après une 
première fournée qui comptait aussi la réédi-
tion du premier roman d’Armel Job, La malé-
diction de l’abbé Choiron, devenu introuvable, 
les deux livres suivants de la collection sortis à 
l’occasion de la Foire du livre de Bruxelles sont 
Les années plastique d’André-Joseph Dubois, 
l’auteur de L’œil de la mouche, qui n’avait plus 
rien publié depuis trente ans, et Le lait de la 
terre, d’un certain… Alain Bertrand. « Si mon 
dernier roman est paru là, c’est parce que je crois 
en cette collection. C’était aussi un cadeau à 
Olivier Weyrich qui m’a confié l’animation de 
cette collection, animation que je partage avec 
d’autres personnes. » Question incontournable : 
quel éditeur peut-il être pour l’auteur qu’il est ? 
« Ce n’est pas moi qui ai pris la décision. D’autres 
ont lu le manuscrit, et même si nous avons des 
rapports de proximité, j’ai reçu une trentaine de 
remarques sur mon texte, de vraies questions de 
style, ce qui est passionnant. Ce livre est tout le 
contraire d’un fond de tiroir, soyons clairs. Neuf 
fois sur dix, j’ai trouvé le titre de mes livres. 
Chez Weyrich, on m’a refusé mon titre original, 
Le lapin aux pruneaux, un titre qui trouve son 
sens à la dernière page du livre, mais l’éditeur 
trouvait que cela faisait trop régionaliste ou livre 
de cuisine. Pour la réalisation de l’objet, on m’a 
proposé dix à douze maquettes de couverture sur 
base de la maquette de base. Nous avons travaillé 
durant des mois sur celle-ci, le corps du texte, le 
format, la couverture, l’illustration, le graphisme, 
etc. Nous sommes partis de rien. Tout a été pensé. 
Le titre de la collection, Plumes du Coq, a été 

le plus difficile à trouver, jusqu’à ce qu’il jaillisse 
de la bouche de la compagne de Frédéric Saenen, 
alors que nous partagions une potée aux choux. 
Le titre est un clin d’œil à Conrad Detrez, qui est 
un de nos grands écrivains, Wallon et Parisien. » 
Et qu’apporte le travail de l’éditeur au travail de 
l’auteur : « Il y a d’abord les coups de cœur. Tous 
mes livres ont été retenus par des individus qui ont 
fait un choix et l’ont porté. Ce ne sont pas des comi-
tés de lecture. C’est aussi ma philosophie de l’édi-
tion : un homme décide, prend ses responsabilités, 
et estime que son jugement tient la route. Francis 
Dannemark a la même philosophie. On ne peut pas 
avoir un coup de cœur à dix. Ensuite, en travaillant 
sur les textes des autres, il m’arrive de faire monter 
à la conscience des questions techniques, qui sont les 
seules qui m’intéressent en littérature. Sans vanité, 
le fait d’être un auteur me permet de travailler sur 
un manuscrit avec une grande précision. Il y a aussi 
du recul. Quand je parle de travail, on n’est pas du 
tout dans quelque chose de scolaire ou d’autoritaire. 
Il s’agit plus de confraternité, tu pointes des choses 
et tu aides un auteur à gagner un petit quelque 
chose en plus. Cela tient souvent à des détails. On 
est toujours en recherche, dans une dynamique. Si 
j’écris le livre suivant, c’est parce que le précédent 
ne m’a pas totalement satisfait. C’est une quête 
qui n’en finit pas, parce que je n’applique jamais 
de recettes. Sinon je m’ennuie. Une de mes fiertés 
en littérature, c’est d’être fidèle à moi-même, sans 
préoccupation commerciale ou mondaine. Ce qui 
ne veut pas dire que je ne me réjouirais pas si un de 
mes livres se vendait à 20 000 exemplaires. Il s’agit 
aussi de garder sa ligne et de construire un catalo-
gue. Enfin, si le boulot d’éditeur est masochiste, car 

tu te fais plus d’ennemis que d’amis, il permet aussi 
de nouer de belles amitiés. Avec Olivier Weyrich, 
j’essaie de créer un esprit de corps, on se rencontre, 
on boit des coups ensemble, on rit aux éclats. Je tiens 
beaucoup à cette convivialité. Bernard Gheur, j’ai 
été trois fois son directeur littéraire avec La bande 
originale, chez Quorum, Nous irons nous aimer 
dans les grands cinémas, chez Labor, et le dernier, 
Les étoiles de l’aube, dans la collection “Plumes du 
Coq”, chez Weyrich. J’ai sorti deux livres de Franz 
Bartelt, et j’espère qu’il y en aura d’autres. D’autres 
écrivains vont nous rester fidèles dans le cadre de 
Plumes du Coq. »
Sont annoncés pour la suite des livres de 
Ghislain Cotton, René Swennen et Thierry 
Robberechts, parolier de Marka et auteur de 
plusieurs ouvrages jeunesse. « Ne nous manque 
qu’une femme », sourit Alain Bertrand, avant de 
reprendre la Nationale 4 pour Bastogne.



L’aventure a commencé lors du « Printemps de 
l’Alpha » en 2010, à Libramont, qui réunissait 
400 participants, apprenants et formateurs en 
alphabétisation. Les adultes débutants avaient 
émis le souhait d’avoir accès à des livres dont 
la lisibilité ne rimait pas fatalement avec litté-
rature pour la jeunesse ou pour enfants. D’où 
la naissance de ce projet ambitieux : publier 
des romans pour tous, avec une attention 
particulière pour les adultes débutant en 
lecture. Des romans d’un abord simple, mais 
dont le contenu relèverait de la densité créa-
tive de tout l’éventail romanesque, suscepti-
bles ainsi de plaire à toute la gamme des âges. 
La maison Weyrich accepte d’enthousiasme la 
mise en œuvre du projet. D’autres partenai-
res – bibliothécaires, libraires, enseignants – 
se joignent aux professionnels réunis pour 
composer le comité d’accompagnement du 

projet. Reste alors à faire appel aux écrivains 
qui seraient partants pour l’aventure.
à ce jour, une vingtaine d’auteurs belges 
approchés ont d’ores et déjà applaudi à l’en-
treprise et décidé d’y participer. Acceptant 
aussi la clause imposée à tous : se soumettre à 
l’œil critique d’un comité de lecture composé 
d’anciens analphabètes et de subordonner 
ainsi leur liberté d’artiste aux avis émis lors 
des séances de correction orchestrées par leurs 
futurs lecteurs.

 LES pREMIERS pASSEURS 

Trois romanciers, premiers passeurs de 
cette Traversée, ont donc essuyé les plâtres 
de la nouvelle collection avec des courts 
romans présentés lors de la Foire du livre de 
Bruxelles : Les cerises de Salomon, de Claude 
Raucy, L’attente d’Amandine Fairon et Sans 
dire un mot de Xavier Deutsch. Les trois récits 
se distinguent, au-delà de la lisibilité formelle 
et de la simplicité de la langue, par une réelle 
dramatisation qui en fait des romans à part 
entière et bien conçus pour favoriser un 
intérêt soutenu chez le lecteur, débutant ou 
non. Et cela selon une alchimie complexe qui 
ménageait la personnalité des auteurs tout en 
les contraignant à se plier aux exigences du 
projet. à cet égard, les trois « pionniers » sont 
unanimes : ils ne mesuraient pas au départ 
l’importance des obstacles à surmonter pour 
arriver à un résultat satisfaisant. un défi inha-
bituel qu’ils considèrent, on le verra, comme 
plus gratifiant que réducteur. 

Ghislain Cotton

La traversée
une nouveLLe coLLection Littéraire 

Pour L’aiDe à La Lecture

une expérience enrichissante, 
tant pour les auteurs que pour 

les apprenants lecteurs.

Vouée à l’alphabétisation, 
l’association Lire et Écrire 

Luxembourg s’adresse aux 
personnes ne sachant pas lire ou 
dont les compétences en lecture 

et en écriture sont limitées. 
elle est à l’origine de La traversée, 

une nouvelle collection de textes 
littéraires née de sa collaboration 

avec les éditions Weyrich.
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 UNE EXpÉRIENCE ENRIChISSANTE 

Qui sont-ils, ces trois auteurs ? Qu’ont-ils 
écrit ? Et comment ont-ils vécu ce défi peu 
habituel ?
 Amandine fairon est une jeune romancière de 
21 ans, native de Libramont et « cornaquée » 
dans les milieux littéraires par Armel Job. 
L’attente est déjà son troisième roman, après 
Piétinés, larmes et silences et Tendre démence. 
Le scénario, d’une forte intensité dramatique, 
est propre à « accrocher » le lecteur. Avec cette 
angoisse d’une mère ignorant encore, dans 
une salle d’attente et après un attentat à la 
bombe, si son fils est mort, blessé ou indemne 
et s’il est ou non le terroriste responsable de 
l’explosion. 
Pour Amandine Fairon, « cette expérience était 
très enrichissante ! La démarche participative 
qui était mise en place nous permettait de tester 
nos écrits (…) La franchise des apprenants était 
bienveillante, et ils voulaient nous faire avan-
cer, pour qu’on arrive à concevoir un livre dans 
lequel ils seraient rassurés (…) Pour une jeune 
auteure comme moi, ces essais d’écriture et ce 
public en demande ont permis de construire un 
autre rapport avec mes textes. Ici, chaque mot 
devait être réfléchi, les choix de structures devai-
ent faciliter la lecture ».

 RETROUVER 
 UNE « LIGNE CLAIRE » 

Xavier Deutsch ne renie pas son penchant 
pour une littérature de la sensualité en fice-

lant dans Sans dire un mot une brève rencontre 
assez torride, aussi illuminée de plaisir et de 
spontanéité qu’éclaboussée de sang.
Son avis sur l’entreprise : « Écrire un vrai 
roman pour adulte, en recourant à la phrase 
courte et au mot clair, était un exercice qui sur 
le plan de ma propre pratique me tentait. (…) 
Le travail d’écriture lui-même m’a confronté à 
des difficultés que je n’imaginais pas et qui m’ont 
passionné. Il a fallu que je plie mon vocabulaire 
et mes phrases à une sobriété très inhabituelle 
pour moi, que je m’astreigne à écrire de façon très 
simple sans verser dans un infantilisme creux. 
L’équation qu’il fallait résoudre s’est révélée très 
éclairante. Il fallait retrouver une “ligne claire” 
tout en gardant un récit aussi puissant et fin que 
possible. » une conclusion critico-pédagogi-
que : « En terminant le travail, je me suis dit que 
de nombreux auteurs gagneraient à faire l’exer-
cice. Ils auraient pas mal de choses à apprendre 
sur eux-mêmes et sur leur pratique. »

 LA CAROTTE ET L’OIGNON 

Claude Raucy, vieux routier lui aussi d’une 
littérature aux visages multiples, aborde avec 
Les cerises de Salomon le sujet hautement sensi-
ble de l’hébergement clandestin – et périlleux – 
d’un enfant juif sauvé pendant la guerre par 
une villageoise, dans ce qui ressemble fort à la 
Gaume natale de l’auteur, qu’il a abondam-
ment chantée. un récit intense, à la fois réaliste 
et empreint de tendresse et de poésie.
Le commentaire, lui, ne manque ni d’humour 
ni de lucidité : « Il faut sans doute toute une 

vie à un écrivain pour qu’il possède un peu son 
métier. C’est pourquoi il doit essayer de vivre 
vieux. Quand on m’a parlé du projet, je n’ai pas 
hésité une seconde : les projets fous sont souvent 
riches de découvertes. Je n’ai jamais vraiment 
regretté le oui du départ, mais je n’imaginais 
pas une seconde la somme de travail que cela 
représentait. Comment aurais-je pu savoir, si 
les apprenants ne me l’avaient dit, que le mot 
oignon n’était pas facile à lire et que je pouvais, 
sans rien changer à mon récit, lui préférer 
carotte quand il fallait faire un potage ? Qu’un 
mot coupé en fin de ligne était un piège (mais 
ça ce serait plutôt le problème de l’éditeur) ? 
Qu’une métaphore enrichit un texte, mais que 
trop d’images l’embrouillent et qu’il faut réserver 
la hardiesse aux héros plutôt qu’à elles ? Que les 
points de suspension sont inutiles, voire nuisibles, 
parce qu’ils sont une solution de facilité. Et mille 
autres détails qui m’ont rendu la tâche compli-
quée. Mais...
Mais j’ai rencontré des gens qui ne faisaient pas 
partie de mon univers, et c’est précieux pour un 
romancier. Mais j’ai appris à être modeste, et 
c’est précieux pour un homme. Mais j’ai senti 
plus que jamais l’importance de la lecture dans 
une société gangrenée par le pouvoir et le fric. Et 
j’ai vraiment réalisé le rôle politique que pouvait 
(devait ?) jouer l’écrivain. Bref, me voilà plus 
riche. »



Tournai, la « ville aux six tours », à la fin de 
la guerre 14-18. C’est là que vient au monde 
Charles-Henri Dewisme, plus connu sous 
le pseudonyme d’Henri Vernes. « Sans mon 
merveilleux grand-père, ma merveilleuse grand-
mère, j’aurais été un orphelin. Un orphelin dont 
les parents n’étaient pas morts. Ils s’étaient vite 
séparés, chacun de son côté, chacun indifférent à 
l’existence de l’autre, car leur union n’avait été le 
fait que d’un hasard aberrant 1. »
une existence qui aurait pu commencer 
dans le drame, mais dont le premier intéressé 
considère que ce début fut plutôt une chance. 
N’est-ce pas, en effet, parce que ses grands-
parents, auxquels il fut confié très jeune, lui 
donnèrent une éducation à la fois libre et 
bienveillante, que le créateur du légendaire 
Bob Morane ne semble jamais vraiment s’être 
embarrassé de la moindre convention ou du 
moindre conformisme ?

 COMME UN ROMAN 

Qu’on en juge : initié au sexe dès la prime 
adolescence par une jeune veuve, amie de sa 
mère, Charles-Henri interrompt ses études 
secondaires pour suivre à Canton une mère 
maquerelle à laquelle il sert un temps de 
secrétaire et d’amant, avant de l’abandonner 
pour filer en douce à Shanghai, encore sous 
domination française, mais gangrenée par la 
corruption et les mafias et menacée d’annexion 
brutale par les troupes nippones. Empêché de 
rejoindre un ami établi en Colombie, il tombe 
amoureux fou d’une jeune chinoise qu’il doit 

quitter sans espoir de retour, quand il s’aper-
çoit qu’il lui faut rentrer au pays avant l’inva-
sion japonaise et reprendre, comme si de rien 
n’était, ses humanités interrompues.
Henri Vernes a à peine dix-huit ans et sa 
vie tient déjà du roman d’aventure. Tout 
sera à l’avenant dans l’existence de ce diable 
d’homme : les amours d’un soir ou d’une vie, 
les amitiés, les séparations irréparables, les 
rencontres les plus improbables, la fréquen-
tation tantôt de milieux huppés, tantôt de 
personnages interlopes, une aventure avec 
une belle espionne travaillant pour les servi-
ces secrets britanniques, des connaissances 
chez les Rexistes, mais la défense incondition-
nelle des Juifs persécutés et une médaille de la 
Résistance. Et la vie qui fuit : tant de rencon-
tres, tant de souvenirs, tant de destins croisés 
et à jamais éloignés, comme des météorites qui 
se frôlent dans le vide intersidéral.
Qui est-il donc cet Henri Vernes ? Et de tous 
ces Henri Vernes, quel est le vrai ? « All is true » 
disait Balzac au début du Père Goriot. Mais 
jusqu’où peut-on faire confiance à un roman-
cier ? Même s’il a fait ses débuts dans la presse : 
n’est-ce pas le romancier qui déjà émerge sous 
le journaliste quand, de façon assez contestable 
sur le plan déontologique, Vernes considère 
que l’information doit surtout être vraisem-
blable, dût-elle le cas échéant être inventée.

 INDICES DE CRÉDIbILITÉ 

Ne serait-on pas tenté, devant le récit d’une 
vie aussi incroyable, aussi mouvementée que la 

René BeGon

souvenirs et rencontres

Du créateur De 
BoB morane

À nonante-quatre ans, 
Henri Vernes, le père de 
Bob morane, publie ses 

mémoires. De son enfance à 
tournai aux années où il fit le 
succès des éditions marabout, 

en passant par les pérégrinations 
de sa jeunesse, ses souvenirs 

de guerre, ses amours, ses 
amitiés et ses inimitiés, il égrène 

les souvenirs d’une vie bien 
remplie, rend des hommages 

émus et règle quelques comptes. 
mais le plus surprenant, c’est 

d’apercevoir que, pour cet 
amateur de livres rares et d’art 

contemporain, Bob morane 
semble avoir assez peu compté, 

en dehors du fait de lui avoir 
permis de vivre dans l’aisance…



sienne, de se poser les questions que lui-même 
se posait quand il rencontrait Monsieur Ange, 
ce caïd de la mafia corse, pour une enquête 
sur le grand banditisme : « Il me conduisait 
dans des endroits réputés mal famés, me confiait 
des secrets qui étaient sans doute des secrets de 
Polichinelle et que j’interprétais à ma guise, me 
présentait à des gens censés être des caïds. Je n’ai 
jamais su si tout cela était vrai ou non, mais je 
me servais de ses tuyaux pour mes articles, qu’ils 
soient crevés ou non. Il me suffisait de mettre de 
la graisse autour. La réalité, je dirais presque la 
vérité, n’avait rien à y faire 2. »
Autre question, sérieuse elle aussi : ne pour-
rait-on pas, comme le fait Jean-Baptiste 
Baronian dans sa préface, évoquer ce que 
disait Simenon à propos des mémoires de 
gens célèbres : « Au fond, les mémoires sont de 
faux portraits de soi tels qu’on veut les laisser à 
la postérité 3 » ?
Henri Vernes reste toujours un excellent 
conteur et ses mémoires ont un style qui coule 
de source. Il excelle à présenter son existence 
comme un roman. Néanmoins, plusieurs 
choses plaident en faveur de sa sincérité et de 
sa crédibilité. D’une part, son souci perma-
nent des autres qui fait de ses mémoires 
une succession d’hommages, souvent pleins 
d’émotion et d’amitié, à celles et ceux qui 
ont compté dans sa vie ; de l’autre, l’impor-
tance qu’il accorde à ses souvenirs de guerre, 
à ses sympathies comme à ses détestations, à 

ses gestes de bravoure comme à certaines de 
ses attitudes plus ambigües. Autre aspect de 
sa crédibilité : sa franchise. un franc-parler 
évident qui lui fait fuir la langue de bois et se 
traduit souvent par des jugements assassins. 
Au même titre que pas mal de gens moins 
connus que lui, Hergé n’échappe pas à une 
exécution en règle : collaborateur de l’occu-
pant et piètre dessinateur au succès absolu-
ment disproportionné.

 LES ANNÉES MARAbOUT 

Et la littérature dans tout ça ? Elle est bien 
présente, mais n’occupe pas la place centrale. 
Dès l’enfance, Vernes a été un grand lecteur, 
notamment des romans d’aventure américains, 
ainsi qu’un cinéphile. Plus tard, il devient un 
bibliophile assidu, toujours à l’affût d’une 
édition rare. à telles enseignes qu’il en fera 
un temps une activité spéculative, achetant 
des livres à Paris et les revendant moyennant 
bénéfice à Bruxelles.
Mais le plus étonnant sans doute, c’est qu’au 
sein de ces mémoires de près de 500 pages, 
très peu sont consacrées à la période des Bob 
Morane, ce héros qui lui a apporté à la fois la 
célébrité et l’aisance financière. « Au début, Bob 
Morane n’était pour moi qu’un travail alimen-
taire, en tous points passager, et ça l’est resté dans 
une certaine mesure 4 », tranche l’écrivain, qui 
semble accorder très peu d’importance à cette 
époque de sa vie, d’autant plus qu’il devait à 
tout moment se battre contre André Gérard, 
le fondateur de la maison Marabout, qu’il 

présente comme un grigou sans envergure, 
essentiellement occupé à plumer ses auteurs 
en leur dissimulant leurs véritables tirages.
« Les tirages, sans compter le piratage d’André 
Gérard, étaient fabuleux. Bob Morane était 
devenu la locomotive exclusive de Marabout. Au 
point même, que, quand on parlait de l’un, on 
pensait à l’autre (…) Je gagnais pas mal d’ar-
gent. Même si André Gérard m’en volait encore 
plus 5. » Jugement sans appel qui n’empêche 
pas Vernes d’admettre du bout des lèvres que 
l’époque Marabout, c’était quand même « le 
bon temps », même si ses plus grands regrets 
restent la perte de Mado, sa compagne et 
de Dinah, sa chienne. C’est à ses deux seuls 
véritables « amours », ainsi qu’à ses grands-pa-
rents, que son livre est dédié.

Henri Vernes, Mémoires. La vie du créateur 
de Bob Morane, Bruxelles, éditions Jourdan, 
487 p., 22,90 €

1 Henri Vernes, Mémoires. La vie du créateur
 de Bob Morane, Bruxelles, éditions Jourdan, 
 p. 20.
2  Henri Vernes, op. cit., p. 360.
3  Henri Vernes, op. cit., p. 9.
4  Henri Vernes, op. cit., p. 458.
5  Henri Vernes, op. cit., p. 460-461.
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page de d. Henri Vernes
Doc. Éditions Jourdan



Défenseur acharné de sa langue, le néerlan-
dais, il est tout autant un polyglotte soucieux 
de respecter les – nombreuses – langues qu’il 
parle : son français est ainsi d’une correction 
exemplaire, exquis et châtié. Bruxellois, amou-
reux de sa ville, soucieux de défendre les droits 
des néerlandophones – et des allophones –, il 
n’hésite pas à pourfendre une certaine vision 
flamande réductrice, à ses yeux, de la spécificité 
de Bruxelles, ce lieu de rencontre des langues et 
des cultures. Bruxellois néerlandophone donc, 
son premier recueil de poésie est en grande 
part consacré… à la Wallonie (De iguanodons 
van Bernissart, 1983). 
Poète, romancier, essayiste, son œuvre est 
malheureusement peu traduite en français. 
Quelques poèmes sont disséminés dans 
des revues, et l’on peut alors découvrir une 
poésie qui, dans une langue volontairement 
simple mais aux sonorités recherchées, veut 
rendre compte, à partir de faits significatifs, 
des enjeux du quotidien. Seul son essai Het 
Belgisch labyrint (1989) a été traduit et adapté 
en 2004, Le labyrinthe belge. L’édition originale 
était destinée au public hollandais, pour lui 
présenter les richesses et les complexités belges, 
casser aussi quelques solides idées reçues sur la 
Belgique, Outre-Moerdijk. 
L’essayiste offre une lecture originale de l’his-
toire politique et culturelle belge, s’attardant 
sur la question de la langue et sur celle du senti-
ment d’identité, dont on s’aperçoit à la lecture 
du livre qu’elles sont beaucoup plus comple-
xes que ce qu’un discours contemporain laisse 
entendre. Geert van Istendael est homme de 

nuances, dans une rhétorique volontiers géné-
reuse, comme cela apparaît dans le très beau 
texte liminaire structuré autour de l’ambi-
valence « J’aime la Belgique… », « Je hais la 
Belgique… ».
Il illustre la thèse qui affirme que la frontière 
linguistique existe sous deux formes : la fron-
tière linguistique géographique, devenu légale, 
et « à l’intérieur même de la Flandre, la fron-
tière linguistique sociale entre les classes aisées 
et le petit peuple », peut-être la plus impor-
tante car « dans les villages, c’était la langue qui 
dissociait le baron des paysans, le médecin et le 
notaire du rustre illettré ». Le combat de van 
Istendael est donc un combat social et non une 
opposition aux francophones ; c’est la volonté 
de rendre sa légitimité à la voix populaire. Et il 
analyse finement comment les clivages sociaux 
et linguistiques se redoublent, et comment le 
combat pour le respect de toutes les langues est 
une lutte sociale. Et il est vrai que dans l’his-
toire de la Belgique le hiatus entre langue de 
pouvoir, avec sa fonction d’exclusion, et langue 
populaire a été plus marqué pour ceux dont 
la langue maternelle était une des variétés du 
néerlandais.
Et donc si l’auteur soutient le combat pour la 
reconnaissance du droit de parler sa langue, 
il en fait tout aussitôt un combat pour la 
pureté de la langue, pour sa correction, pour 
les respect de ses règles et de sa beauté. Geert 
van Istendael explique le long processus de 
l’unification de la langue néerlandaise à partir 
de la traduction de la Bible au xviie siècle, 
fortement marquée d’ailleurs par le dialecte 

Joseph DuHAmeL

geert 
van istenDaeL

Le Défenseur Des Langues

Geert van istendael est 
un homme de paradoxes. 

Grand lecteur, cultivé et érudit, 
il prend le parti des « petites 

gens » lorsqu’il estime que 
leurs droits et leur bien-être 

sont menacés.
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brabançon ; comment l’instauration de cette 
langue de culture, réputée pour son expressi-
vité (il faut entendre des auteurs traducteurs 
comme Xavier Hanotte ou Alain van Crugten 
dire leur fascination pour cette expressivité 
du néerlandais), était une dimension essen-
tielle du mouvement flamand. Ce n’est pas 
pour autant que l’auteur dénigre les dialec-
tes, tout au contraire ; il montre que ce sont 
des niveaux d’affectivité différents. Il lutte 
cependant aujourd’hui contre ce qu’il nomme 
Verkavelingsvlaams, le flamand « pavillon-
naire », c’est-à-dire la tendance des Flamands 
à parler une forme abâtardie de néerlandais, 
aussi laide, écrit-il, que les pavillons qu’ils se 
font construire. Son réquisitoire est un grand 
moment de rhétorique (p. 130 et svtes).
L’auteur pointe un phénomène particulier : il 
est de cette génération de l’immédiat après-
guerre qui a dû apprendre sa vraie langue sur 
le tard. à Bruxelles surtout, mais en Flandre 
également, on parlait des formes dialectales 
en privé et le français dans la vie publique, en 
dehors de la famille. Le néerlandais « correct » 
(c’est l’auteur qui l’exprime ainsi) a été appris 
sur le tard : « C’est à vingt ans que j’ai appris 
ma langue maternelle. Non, c’est faux. Ce n’était 
pas la langue parlée par ma mère. J’ai appris une 
langue qui, en des circonstances normales, aurait 
pu être ma langue maternelle. » Et l’écrivain 
pointe le rôle important qu’a eu un Hollandais 
de Belgique, Jeroen Brouwers (Rouge décanté, 
1995), qui a largement contribué à la prise 
de conscience de la nécessité d’une révolution 
culturelle dans la langue littéraire des auteurs 

flamands, qui a débouché sur l’efflorescence 
des Lettres flamandes.
Cette difficulté de conquérir sa langue – que 
bien d’autres écrivains ont éprouvée, Claus, 
Boon, Mortier, Lanoye, Verhulst, Brijs, etc. – 
est devenue une force. La maîtrise du jeu des 
différents niveaux de néerlandais et de varian-
tes dialectales permet d’accentuer encore l’ex-
pressivité de la langue, mais en outre « permet 
à l’auteur d’indiquer très exactement l’âge 
et la position sociale de ses personnages, par 
la seule langue. En effet, ces stratifications 
linguistiques, toujours surprenantes, toujours 
nouvelles, offrent des possibilités créatrices 
insoupçonnées. » Pour lui, il est important de 
conserver cette tension au sein de la langue. 
Cette richesse de la langue littéraire néerlan-
daise de Belgique ne va d’ailleurs pas sans poser 
d’intéressants problèmes de traduction vers le 
français.
C’est l’interaction étroite de la langue et de 
la culture que Geert van Istendael, ce grand 
amoureux des langues, veut rendre sensible. 

page de d. Geert van Istendael (1994)
© Michiel Hendryckx 

Le labyrinthe belge, 2004, réédition revue en 2008 
(Het Belgisch labyrint, 1989), traduction de Monique 
Nagielkopf et Marnix Vincent, Le Castor Astral.

Ah, ces flamands, revue AH ! n° 12, mai 2011, sous 
la direction de Geert van Istendael



 GUy VAES 
 EN ChEMIN VERS LE MyThE 
par Jacques De Decker

Il paraît que Guy Vaes serait mort. La rumeur 
le colporte. L’un des plus grands écrivains 
contemporains mais, comme cela arrive quel-
que fois en littérature, connu provisoirement 
de quelques lecteurs affidés seulement, ne 
participerait plus du règne du vivant. Il paraî-
trait même qu’il se serait éteint dans un hôpital 
anversois. Mais rien n’est moins sûr, comme 
nous le souffle l’intuition littéraire. Vaes n’est 
pas mort au sens vulgaire du terme, parce qu’il 
n’a jamais été un vivant comme un autre.
Il avait, on peut le révéler aujourd’hui, une 
particularité physiologique très rare : il avait le 
cœur à droite. Littéralement. Il ne s’agissait pas, 
chez lui de quelque préférence politique que 
ce soit – il est probable d’ailleurs que pour lui 
la politique n’existait tout simplement pas –, 
mais d’une disposition corporelle singulière. 
Son cœur battait dans la partie droite de sa 
poitrine. Sa circulation sanguine n’était donc 

pas orientée de la même façon que la nôtre. Sa 
vision du monde était elle aussi marquée par 
l’étrangeté. Il ne voyait pas les choses comme 
le commun des mortels sans doute parce qu’il 
ne participait pas, répétons-le, du commun 
des vivants, et guère davantage, insistons-y, du 
commun des morts à présent.
Être exquis, d’une exceptionnelle attention au 
monde et aux autres, comme s’il devait à tout 
instant se souvenir qu’il était leur contempo-
rain, il laisse un vide énorme. Mais aussi un 
héritage artistique hors normes. Il est l’auteur 
de moins de dix livres. Cinq romans, deux 
essais, un superbe album de photos. Le tout, 
un jour, tiendra en un seul volume guère 
encombrant. Mais cela constituera un talis-
man pour ceux, de plus en plus nombreux, 
qui en prendront connaissance.
Il avait aussi écrit d’autres choses. à son 
corps défendant, il avait été journaliste. Et 
ses articles, qu’il écrivait sous la pression des 
nécessités de l’heure, étaient remarquables. 
André Sempoux en avait d’ailleurs réunis une 
sélection, tous consacrés au cinéma, dans un 

recueil paru au Cri et à l’Académie dont il 
faisait partie, intitulé 111 films. Mais, à ses 
yeux, ne comptait que la littérature, qu’il 
aimait raffinée comme lorsque Gracq la prati-
que, mais aussi humainement vertigineuse, 
comme chez Julien Green, et toujours capti-
vante, comme chez Robert Louis Stevenson. 
Il n’y avait pas, chez lui, de solution de conti-
nuité entre l’exercice métaphysique de l’écri-
ture et l’élaboration tactique du thriller. Ses 
romans, comme Octobre long dimanche, son 
chef d’œuvre initial, qui date de 1956, qu’il 
publia donc à la veille de ses trente ans, ou 
L’envers, qui lui valut le prix Rossel, ou encore 
L’usurpateur, qui parle si bien des environs 
d’Anvers, la ville à laquelle il resta indéfecti-
blement fidèle, sont, à leur façon, des suspen-
ses, parce qu’ils pratiquent magistralement le 
suspens, entre réel et imaginaire, entre les 
modalités du temps, entre les catégories de 
l’espace. Ce sont des livres qui sont chargés 
de sens et de sensations comme il y en a peu, 
des livres qui vont, lentement mais sûrement, 
faire leur chemin dans les consciences, et qui 

Hommage à

guy vaes 
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double page et pages s. Visite de Marc Quaghebeur 
et sa femme chez le couple Vaes à Anvers en 2005,

à l’occasion de la remise de ses archives aux AML. 
Photos Alice Piemme / AML

témoigneront de plus en plus que, non, Guy 
Vaes n’est pas mort, mais s’achemine vers la 
vie à laquelle il était de tout temps destiné : 
celle d’un grand écrivain mythique. 
La biographie de Guy Vaes se trouve sur le site de 
l’Académie royale de langue et littérature fran-
çaises de Belgique ainsi que le discours de récep-
tion qu’y prononça le secrétaire perpétuel, Jacques 
De Decker.

 « TA GRANITIQUE COMpACITÉ » 
 TRADUIRE LA pOÉSIE 
 DE GUy VAES 
par Bart Vonck

La poésie de Guy Vaes m’a envahi. Elle m’a 
pris de court pour ne plus me lâcher. Au 
début des années 90, je me suis mis à traduire 
en néerlandais Le millénium éclair (1981) et 
la Suite irlandaise (1988). Ce n’est que beau-
coup plus tard que j’ai lu cette phrase d’An-
dré Sempoux : « L’homme qui ne se voyait 
pas d’avenir a devant lui la nécessité d’une 
œuvre. »

Guy Vaes est un poète nécessaire, indispensa-
ble. Et cela pour maintes raisons qu’un lecteur 
assidu retrouvera dans tout ce que l’écrivain 
a jugé nécessaire de publier. Dans les derniè-
res années de sa vie, Guy Vaes a essayé de 
trouver une « solution » (le mot est de lui) à 
un roman resté inachevé. Même sans fin, ce 
texte indique déjà la direction que l’écrivain 
a voulu choisir. En exergue nous lisons cette 
phrase de M. Jouhandeau : « On poursuit 
un but caché que personne ne devine et qu’on 
ne sait même pas soi-même. » De ce contexte 
unheimlich – un mot-clé dans les écrits de 
Guy Vaes et dans sa perception du monde 
– surgit le regard qui développe une vision 
panoramique (le tout est une vue unique) ou 
une miniaturisation qui fait que tout s’intègre 
dans une « granitique compacité ». Le regard 
peut être stable, voire immobile (bien que 
toujours le regard d’un promeneur), mais il 
exclut passé et futur pour jaillir d’une pierre 
orageuse qu’est le présent imagé.
Le traducteur se doit d’aimer ces pierres, ses 
uniques biens. C’est d’elles et rien que d’el-

les qu’il distille son ouvrage. Il part de cette 
même compacité qu’éprouva le poète. Temps 
et espaces aident le traducteur à déchiffrer, 
mais, puisque l’être humain (et le texte à 
traduire) n’est que limites, la perception ne 
passe que par l’image qui réintègre tout. 
Dans ce champ d’impossibilités (la percep-
tion est nécessairement caduque), le poète 
– ainsi que le traducteur – ne fait appel qu’à 
ce qu’il reçoit de sa vision, dans sa vision. De 
tout ce dont l’écrivain et le traducteur sont 
exclus, ne surgit que ce « but caché » : « cette 
beauté qui accroît le moment présent* ».

* Cette dernière citation se trouve dans la corres-
pondance (« La Genèse de mes 12 poèmes ») que 
j’ai pu entretenir avec le poète Guy Vaes, lors de 
la traduction des deux recueils cités. Voir : Guy 
Vaes, De verzegelde tijd (vertaling en voorwoord 
door Bart Vonck), Brugge, P. Nerudafonds, 1993, 
p. 52.
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 MINIATURISTE ET EXpLORATEUR 
par Xavier Hanotte

De Guy Vaes, je dirai qu’il ressemblait aux 
livres qu’il écrivait : à la vigilance du guet-
teur, il joignait la méticulosité discrète du 
miniaturiste et la curiosité active de l’explo-
rateur. Notre première rencontre, je m’en 
souviens comme si c’était hier. à l’époque, 
Lydie, son épouse, travaillait avec Jacques 
Antoine sur le projet d’intégrer dans ses 
collections quelques classiques flamands. En 
attendant mon appel sous les drapeaux, je 
m’étais attaqué à un vieux texte d’Hubert 
Lampo, Don Juan et la dernière nymphe. 
Favorablement impressionnée, Lydie Vaes 
m’avait passé un coup de téléphone, premier 
signal qui vînt, pour moi, du monde encore 
mystérieux de l’édition. Le nom m’avait fait 
tiquer. Car je sortais à peine d’une lecture 
émerveillée de L’envers, dont le cadre londo-
nien n’expliquait pas tout l’attrait. Car chez 
Guy Vaes, le monde dissimulait, décidé-
ment, des doubles fonds.

Guy nous rejoignit un soir au Rubens, à 
l’entrée des galeries Saint-Hubert. J’étais aux 
anges. Au charme de l’écriture s’ajoutait celui 
de l’homme. Sans doute les timides se recon-
nurent-ils ? à l’époque, je n’avais pas encore 
dévoré Octobre, long dimanche. Peu impor-
tait. Guy fut le premier auteur vivant que 
je rencontrai hors du Lagarde & Michard. 
Chance incroyable quand son œuvre vous 
a marqué, parfois bien plus que vous ne le 
soupçonniez. Ce que je vérifierais une bonne 
décennie plus tard.
Entre-temps, Guy composa la préface à 
ma première traduction d’Hubert Lampo, 
anversois comme lui, laquelle contenait cette 
Dernière nymphe qui avait marqué, fût-ce 
par la porte de service, mon entrée dans le 
monde littéraire. Notre deuxième rencon-
tre notable eut lieu durant un festival. Guy 
avait vieilli, mais demeurait cet homme 
à l’élégance foncière, à l’impressionnante 
intégrité artistique et morale qui forçait le 
respect. Nous étions restés les timides que 
nous étions, et ce fut donc à Lydie qu’il revint 

de me confier cette vérité dont je ne m’étais 
guère aperçu. Nigel Parsons, le poète qui se 
laissait devenir jardinier dans mon Derrière 
la colline, n’était-il pas un lointain cousin du 
Laurent Carteras d’Octobre, ce propriétaire 
dépossédé qui, de même, se laissait devenir 
le jardinier de son propre domaine ? D’autres 
se seraient sentis pris sur le fait. Mais bien 
au contraire, je me trouvai flatté, voire ému. 
Car on ne vole pas les écrivains de cette 
trempe-là. Non, on peut juste leur rendre de 
modestes hommages. Fût-ce à son insu, dans 
ses propres fictions. 

 VIENNE 
par Adolfo Barbera del Rosal

Lorsqu’aux alentours de 1950, en jeune poète 
inconnu, Guy Vaes décide d’« élire en aparté 
une Égypte plus secrète » – tel est son aveu, 
dépourvu de toute ambiguïté –, il ouvre un 
champ d’écriture où l’exigence et la rigueur 
de la composition sont toujours enrichies par 
une profondeur poétique. Car Guy Vaes est, 
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en premier lieu, un poète, un faiseur. Guy 
Vaes a mis en place un dispositif poétique 
qui – comme la marche et la mémoire – ne 
cesse de jaillir. Il ouvre les vannes pour que la 
langue retrouve son corps, sa vie. La phrase 
de Vaes ne s’épuise jamais : elle commence à 
s’écrire et réécrire dès qu’on croit l’avoir lue. 
Cette égypte plus secrète est une ville feutrée, 
transposée, que Guy Vaes traverse depuis le 
temps d’avant la parole. 
Dans cette ville, l’écrivain écrit et marche. 
(De nos jours la marche est devenue pres-
que une revendication subversive, ainsi que 
le montre Iain Sinclair, un autre grand écri-
vain-marcheur.) Farouchement, Guy Vaes 
fuit la contrainte sociale du « travail ». Son 
aversion pour le « travail » est si puissante, 
écrit-il dans Londres ou le labyrinthe brisé, 
« qu’elle gâte jusqu’aux plaisirs qu’il peut me 
procurer ». Entre Octobre, long dimanche 
et L’envers se sont écoulés presque trente 
ans marqués par le « travail ». Lorsque la 
pression de ce dernier diminuera à partir 
des années 80, Guy Vaes publiera trois 

nouveaux romans. Bien sûr, il faut décoder 
ce que « travail » veut dire, à savoir celui 
qu’impose la contrainte sociale et dont la 
rémunération est la chaîne du maître. à ce 
travail forcé, ce grand lecteur que fut Guy 
Vaes oppose, en faiseur, un immense travail 
d’écriture, patient et minutieux, qui est le 
résultat d’une attente portée et précédée 
par la lecture et la marche ; sans elles l’écri-
ture n’émergerait pas. Lecture et marche, 
mémoire et corps, auxquelles s’adresse la 
demande du poète : « Faites que ma main 
s’éveille au souvenir. » Et si elle ne vient 
pas, s’il arrive que le faiseur ne puisse pas 
poursuivre la création, il s’exclame : « Je 
ne veux pas inventer ! » Point d’invention ! 
La chose doit venir. Voilà ce que Guy Vaes 
nous a enseigné d’une manière exemplaire : 
la primauté du travail de la main et de la 
marche par dessus le projet et l’idée (la 
perception avant le concept !), une exigence 
que l’écrivain anversois n’a jamais cessé 
d’incarner depuis ses premiers écrits.

Pour qu’Elle vienne. 

élire en aparté une égypte plus secrète
un pur tracé qui se réclame des nuits
Et qui soit corps aux mouvantes frontières
Espace à chérir patrie aux chevilles minces
Mémoire ô Atlantide et vous corps retrouvé
Qui sombrez l’un dans l’autre à chaque 
étreinte
Faites que ma main s’éveille au souvenir
Sur de tendres altitudes et des chutes 
prolongées
Où le ciel a ses étoiles j’emprunte mon 
silence
Pour quelque beau néant tendu de rideaux 
beiges
Où vivre en passager si proche du retour
Qu’il n’est douceur ni crainte qui ne soit 
désespoir

(Guy Vaes, Ce qui m’appartient, Anvers, 
Orion, 1952, p. 24)



Félicien Marceau est le nom de plume de 
Louis Carette, né à Cortenberg le 16 septem-
bre 1913, dans un foyer très uni de la bour-
geoisie catholique. D’une enfance heureuse, 
il a dressé un tableau discrètement ému, 
effleuré d’ironie, dans son livre de souve-
nirs Les années courtes, dont se détache la 
figure de la mère. « Le lien sauvage, le lien 
de chair et de sang, c’était avec Maman que je 
l’avais. […] Vingt ans après sa mort, c’est sous 
son regard que je vis. »
à Louvain où la famille (Louis est l’aîné de 
trois garçons) s’installe en 1922, il fréquente 
le collège puis l’université, sans y faire d’étin-
celles ! Inscrit à la faculté de droit, il se sent 
prisonnier, « mis sur des rails », ce qui s’ac-
corde mal avec sa soif de liberté. C’est à la 
Radiodiffusion nationale où il est entré en 
1936 qu’il trouve sa voie. Appelé sous les 
drapeaux, puis démobilisé en 1940, il reprend 
son poste de journaliste, refusant de s’occuper 
encore du Journal parlé mais assurant diverses 
émissions, surtout culturelles. Il démissionne 
au printemps 1942. Condamné pour collabo-
ration, jugement injuste à ses yeux, qu’il n’a 
jamais accepté, et dont il s’explique longue-
ment à la fin des Années courtes, il se réfugie 
en France. « Ma vie recommençait à zéro. Ce 
n’est pas un mauvais point de départ. De tout 
ce que je possédais, peu de chose, il est vrai, il 
ne me restait qu’une valise et mon Balzac dans 
l’édition de la Pléiade. En faut-il plus ? J’étais 
fugitif, j’étais contumace, j’étais en exil. Mais 
Dieu, inlassablement, protège les cœurs simples : 
j’étais en exil dans mon pays véritable. » 

Si trois livres, signés Louis Carette, avaient 
paru pendant la guerre, dont une brève étude 
sur la littérature contemporaine, de Gide à 
Montherlant, Naissance de Minerve, qui vaut 
le détour, c’est en France que l’écrivain prend 
son essor, dès les années cinquante, sous le 
nom de Félicien Marceau. Dans les domai-
nes du roman, Chair et cuir, L’homme du roi, 
Bergère légère, Les élans du cœur (un des plus 
beaux prix Interallié), de la nouvelle (En de 
secrètes noces), de l’essai, avec deux sujets de 
prédilection, Casanova et Balzac. Mais aussi 
du théâtre : L’œuf, où l’absurde se colore 
d’une verve comique et saccageuse, triom-
phe à Paris en 1956, sur la scène de l’Atelier. 
Dans le sillage de cet éclatant succès, seront 
montées La bonne soupe, La preuve par quatre, 
Madame Princesse, Un jour, j’ai rencontré la 
vérité. Autant de réussites, qui ne doivent pas 
masquer de cuisants échecs : L’étouffe-chrétien 
(saluée pourtant par d’aucuns comme « la 
pièce la plus désespérée, la plus nihiliste, la plus 
vertigineuse du théâtre contemporain »), Les 
cailloux, Le babour.
En 1968 paraît Les années courtes, un récit 
(il préfère ce mot à celui de « mémoires ») 
clair et dense, ferme et grave, distant et pour-
tant prenant, où il retrace sa vie, depuis sa 
petite enfance jusqu’à son arrivée en France. 
L’année suivante, le romancier, qui s’était 
effacé derrière le dramaturge, nous revient 
avec Creezy, roman d’amour à la fois fiévreux 
et glacé, frivole et tragique, qui reçoit le 
prix Goncourt. Le temps des chefs-d’œuvre 
s’achève. Félicien Marceau publie encore 

Le cLair regarD 
Du DésesPoir

romancier, nouvelliste, essayiste, 
auteur dramatique, académicien, 

d’origine belge, naturalisé 
français, Félicien marceau s’est 
éteint ce printemps, à l’âge de 

nonante-huit ans. toute son 
œuvre est animée par le goût âpre 

et vif de la liberté, la recherche 
passionnée de la vérité.

Francine GHysen
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plusieurs romans tels Les passions partagées, La 
terrasse de Lucrezia, La grande fille, L’affiche (le 
dernier, en 2000), qui se lisent toujours avec 
plaisir, sans se graver dans la mémoire. élu en 
1975 à l’Académie française, au fauteuil 21 
où il succède à Marcel Achard, il en était le 
doyen à sa mort, le 7 mars dernier. 

 UN STyLE INCISIf, 
 UN ESpRIT DÉMySTIfICATEUR 

Qui était Félicien Marceau ? un écrivain au 
style incisif, rapide, élégant, avec des sautes 
de ton, des audaces moqueuses, des fami-
liarités imprévues. étranger à l’éloquence, 
au lyrisme, au pathétique. un regard acéré, 
pénétrant, ironique. un esprit libre, subver-
sif, démystificateur, qui n’a jamais rendu les 
armes, insolent en son grand âge comme 
dans sa jeunesse, peut-être même plus facé-
tieux. Lucide, sans illusions mais sans acri-
monie, laissant filtrer une pudique tendresse, 
une indulgence amusée. Pessimiste avec allé-
gresse, ne doutant pas que la vie fût tragique, 
mais choisissant de la traduire, la mettre en 
scène en comédie. 
un faux désinvolte, qui a consacré quinze 
ans de sa vie à son maître essai Balzac et son 
monde. un faux sec, glissant au fil de ses livres 
des confidences voilées, des aveux mélancoli-
ques, comme l’allusion fugitive à « ce chagrin 
qui dort toujours en nous, qui parfois remonte 
et nous submerge », ou l’évocation de sa rela-
tion manquée avec son père : une affection 
réelle, qui n’a jamais su s’exprimer. « Le mur 

était toujours là, fait pour une part de ce que 
nous nous étions connus trop tard, fait aussi de 
ce caractère maladroit et fermé, qui est resté le 
mien, qui était déjà le sien et dont, avec un 
sentiment à la fois de tendresse et de souffrance, 
nous savions qu’il était tout ensemble l’obstacle 
entre nous et notre lien, notre ressemblance. »
Si je garde un secret penchant pour Les 
élans du cœur, si je tiens L’œuf pour une des 
pièces les plus étincelantes de la comédie 
dite boulevardière, c’est son livre Les années 
courtes que je crois le plus beau, le plus atta-
chant. Au creux des saisons, des événements, 
des rencontres, se révèle un autoportrait sans 
complaisance. Résonne une voix profonde, 
intime. Ainsi dans ces lignes inspirées par une 
jeune fille qu’il nomme Marie-Jeanne et qui 
était l’âme du roman Bergère légère : « C’est 
à elle que je dois d’avoir su enfin que le déses-
poir, c’est ce qu’il y a de plus salubre au monde, 
que lui seul nous soulève, que c’est l’espoir notre 
faiblesse. L’espoir de quoi, d’ailleurs ? Toutes ces 
petites choses… Qu’elles sont misérables sous le 
clair regard du désespoir. »



un prénom d’impératrice convenait à cette 
femme de haute tenue, et qui aimait rire. Née en 
1918, elle vivait encore seule à son âge avancé ; 
elle vient de nous quitter ce mois d’avril 2012. 
Professeur émérite de l’université de Louvain 
et des Facultés universitaires Saint-Louis, plus 
connue pour ses ouvrages, articles et conféren-
ces consacrés à la philosophie de l’art et à l’es-
thétique, Eugénie De Keyser n’en est pas moins 
l’auteure de deux romans, publiés d’emblée 
chez Gallimard : Le chien en 1964, La surface 
de l’eau en 1966 (prix Victor Rossel), suivis plus 
tard par L’aquarium sur le piano (CFC-édition, 
Bruxelles, 2000). L’Académie royale de langue 
et de littérature françaises lui a décerné le prix 
De Nayer pour l’ensemble de son œuvre.
Au moment où s’affirmait le Nouveau Roman, 
Eugénie De Keyer élaborait à l’écart, mais 
dans le même courant, une œuvre singulière. 
Le chien et La surface de l’eau donnent forme 
à la dérive existentielle des anti-héros. Sous la 
froideur apparente de l’observation minutieuse 
vibre la sensualité contenue ; la main qui tient 
le scalpel n’oublie jamais la compassion.
Si j’ai plus souvent étudié Le chien avec mes 
étudiants parce que le sujet était davantage à 

leur portée, ma préférence va à La surface de 
l’eau dont j’ai assuré la lecture lors de sa réédi-
tion en Espace Nord. Quand meurt un écri-
vain, on relit ses livres : j’ai été impressionnée 
par l’actualité de ce dernier en ces temps de 
chômage et de déshumanisation des rapports 
sociaux.
Le roman s’ouvre sur la brusque mise en congé 
qui bouleverse les habitudes de Mlle Marie, une 
institutrice dont nous ne connaîtrons jamais le 
nom de famille. Des souvenirs se réveillent, 
cependant qu’elle parcourt vainement la ville ; 
ses pas croisent sans cesse ceux de l’enfant ou de 
la jeune fille qu’elle fut. Eugénie De Keyser met 
en relief l’influence des premières frayeurs aussi 
bien que la cruauté ordinaire. 
On peut admirer la qualité d’empathie de 
l’auteure à l’égard de son personnage dérisoire. 
En effet, dernière née d’une famille de cinq 
enfants, l’auteure n’a-t-elle pas bénéficié d’une 
enfance heureuse entre un père médecin, une 
mère peintre qui peignait fleurs et enfants ? 
Néanmoins elle a réussi à explorer les abîmes 
de l’isolement d’une célibataire réduite à se 
nourrir de la vie des autres – les bruits et les 
odeurs dans l’escalier – pour survivre. 

Il est certain que la mort de sa mère, lorsqu’elle 
avait onze ans, sonna pour Eugénie De Keyser 
la fin de l’innocence. Et plus tard, elle se trouva 
démunie, faute de diplômes reconnus, au point 
de préparer à plus de trente ans le Jury d’état, 
à poursuivre une licence universitaire et un 
doctorat. Son mariage avec Marius Guéret fut 
tardif : il était veuf avec des enfants mariés et 
des petits-enfants qui devinrent les siens. Elle a 
donc connu d’une certaine manière la solitude 
anxieuse de son anti-héroïne.
L’enseignement et l’écriture l’avaient toujours 
attirée. à la sortie de l’école, elle avait fondé 
une petite revue, Cahin-Caha, avec son amie, 
la romancière Marie-Louise Haumont, dispa-
rue il y a peu. Le numéro 9 de Textyles (1993) a 
publié ses réponses pertinentes à ma question 
« Où, quand et comment écrivez vous ? » : 
Eugénie De Keyser y raconte comment elle 
a porté longuement en elle au cours de ses 
promenades, le dernier paragraphe de La 
surface de l’eau, roman au titre explicite, à 
la tonalité sombre, mais qui s’achève sur le 
surgissement de l’aube. J’aimerais terminer cet 
hommage en m’effaçant derrière ses propres 
mots :

Colette nys-mAzure

tomBeau 
D’eugénie 

Personne n’essaiera de refaire un visage avec ce masque de cire tendu sur les os d’un squelette, immobile, opaque comme la glace de l’étang 
qui cache les profondeurs de l’eau où vivent, sous la carapace grise que piétinent gauchement les mouettes, les algues qui se balancent, 
les poissons, les grenouilles et les insectes en métamorphose, et tous ces vivants qui remontent au jour comme les fleurs des nénuphars 
appelés par le surgissement de l’aube *.
* Voir le Dossier L n°14 consacré à cette auteure. 



Personne encore ne l’a racontée, car elle 
en contient mille. à quoi correspond ta 
« légende personnelle » ? Je me contente, ici, 
d’un raccourci et de la vision panoramique 
et partielle d’un homme, d’un raconteur 
d’histoires, d’un écrivain-voyageur, d’un ami 
qui aimait recevoir « l’autre » autour d’une 
longue table de bois où les verres contenaient 
toujours accueil et complicité. Je tente de 
te rejoindre par les sentiers intimes de la 
prudence, loin des clichés, me semble-t-il. 
Cela pour approcher au plus près la percep-
tion presque sensitive que j’ai de « l’ami » et 
de ce qui alimente « l’écrivain », ton double.
Pour éviter l’encerclement probable de la 
vie par les loups – ainsi que l’emprisonne-
ment engendré par les obligations et autres 
servitudes intimement liées au métier et 
à la carrière – toi, « l’homme des lisières », 
tu as résolument emprunté les chemins de 
traverse. Ceux qui conduisent en bordure des 
forêts pour à la fois te donner la possibilité de 
contempler la prairie qui se trouve à gauche 
et les grands arbres qui émergent à droite ; ce 
qui t’a permis de prendre possession de l’en-
semble du paysage, en toute liberté. 
En bordure du monde, dirais-je, pour exercer 
une surveillance sur la vie, sur les objets, sur 
les hommes. Il en est ainsi depuis le premier 
jour, depuis la première page que tu as écrite 
dans le ventre des cargos alors que tu navi-
guais sur toutes les mers. Je songe à Regard 
sur Antipode, à Jabagua, à Une femme à la 
mer. une multitude d’histoires et de romans 
qui se déroulent comme le corps souple 

d’un serpent. L’aboutissement d’une écri-
ture tendue qui révèle toute la conscience de 
l’homme universel, celui que tu fus.
« Moi je vois ici, attablé au paysage devant 
cette journée encore pleine de ses heures à 
venir. Je me donne liberté de m’asseoir avec 
vous… », écrivais-tu en 2005. Comment 
parler encore du véritable ami, comment 
oser prononcer les mots tendres que je 
voulais te glisser au creux de l’oreille avant 
que tu ne partes ? Tant de moments partagés 
à Limelette à voir s’agiter tes bonnes grosses 
mains solides comme des outils, à te voir 
couper le pain et remplir les verres, à parler 
de nos lectures. Et toujours ton regard posé 
sur les choses et les êtres aimés en véritable 
capteur d’images. 
Tu avais coutume de dire que la vie ne t’avait 
pas tout donné mais « que je lui ai tout pris. 
Le destin bat les cartes, mais c’est nous qui 
jouons. »
Pour écrire ce texte en hommage à mon ami 
Jean-Paul, ne trouvant pas les mots, je me 
suis permis de me référer au Dossier L que 
j’avais écrit en 2002.

Bernard GiLson

Jean-PauL mon ami
« L’Homme Des Lisières »

Je le sais car tu me l’as conté : 
« tout petit déjà, je voulais 

raconter des histoires. » 
Quelle merveilleuse certitude 

– ta seule certitude, peut-être – 
que celle d’un enfant qui, devenu 

adulte, réalise son rêve. De quoi 
orienter une vie entière. 

La vie ! parlons de la tienne.



Françoise Collin est née dans le Hainaut. Elle 
passe son enfance dans sa région natale et pour-
suit ses études secondaires en pension dans la 
capitale. Docteure en philosophie (université 
de Louvain), elle étudie ensuite deux ans à 
Paris. Et puis elle voyage, se familiarise avec 
des lieux, des milieux nouveaux, des politi-
ques étrangères avant d’enseigner à Bruxelles. 
Ses premiers poèmes sont publiés à Paris par 
Jean Cayrol, au Seuil, comme le seront les 
romans novateurs, Le jour fabuleux (1961), 
et Rose qui peut (1963). En Belgique, elle est 
élue membre de l’Académie Picard. Après des 
années d’enseignement à Bruxelles, elle part 
à Paris et s’y installe dans les années 80. Elle 
enseigne au Collège international de philo-
sophie et à l’université américaine et exerce 
de nombreuses activités éditoriales (Grif chez 
Minuit et Littérales chez Tierce). Auteure de 

nombreux essais dont Maurice Blanchot et 
la question de l’écriture ([1971], 1988), elle 
a contribué considérablement à la connais-
sance et à la diffusion en France de l’œuvre 
de Hannah Arendt : Hannah Arendt. L’homme 
est-il devenu superflu ? (1999). Elle assurera de 
nombreux cours et conférences à l’étranger. 
Elle a occupé récemment les chaires Tassier 
à l’université libre de Bruxelles et Franqui à 
l’université de Liège.
Ce n’est pas par hasard que Françoise Collin 
aurait aimé intituler son dernier ouvrage 
L’immigrée blanche, ce texte où elle évoque sur 
le mode poétique son expérience de la vie à 
Paris. Selon son point de vue, nullement néga-
tif mais partagé, nuancé, elle ne se sent vrai-
ment « ni de l’un ni de l’autre », mais plutôt de 
l’entre-deux, son statut ou son ressenti ne rele-
vant ni de l’ordre du national, ni de celui de 
l’immigré. Et pour le définir, elle hésite entre 
les préfixes trans- ou bi-. « Paris, c’est l’auberge 
espagnole », écrira-t-elle. Avec On dirait une 
ville (2008), elle retrouve avec bonheur son 
lien naturel avec la parole littéraire et même 
avec la poésie. Ce recueil de textes souvent 
courts qu’elle désigne comme « du moins que 
rien », ou définit comme « une phrase serrée 
sur elle-même », projette des images lumineu-
ses, des passages d’une beauté fulgurante ou, 
plus rêveuses, des réflexions nonchalantes sur 
le tout-venant quotidien. Parfois narratifs, ces 
textes peuvent tout autant raconter l’acclimata-
tion en douce d’une immigrée blanche à Paris. 
Certes, dans le cercle de ses amis ou de ses 
collaborateurs, on ne la considère pas comme 

Jeannine pAQue

cHanger La vie

françoise 
coLLin à Paris

Françoise Collin est philosophe, 
elle a vécu et enseigné à Bruxelles 

puis, un jour, elle a décidé de 
partir, d’aller vivre et travailler 

à paris. C’est à paris qu’elle 
a enseigné la philosophie et 
écrit ses ouvrages majeurs, 

contribuant à la compréhension 
des grands courants de pensée 
contemporains. C’est encore en 
France, à l’université de Lyon, il 

faut le noter, que l’on a numérisé 
les Cahiers du Grif, et c’est là 

où elle a choisi de vivre que les 
étudiants, les chercheurs qui se 

penchent sur son œuvre viennent 
de partout la visiter. même si 

aujourd’hui, elle n’a plus guère 
envie de franchir les mers, 

elle remonte parfois vers 
les ciels de Belgique, 

le temps d’avoir envie 
de rentrer à paris.
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telle, elle a le privilège de travailler au milieu 
de ses pairs, d’être reconnue par eux. Mais 
elle qui a choisi délibérément de vivre « dans 
un pays qui croit à l’existence d’une idée, même 
pendant la nuit » sait qu’elle a dû apprendre 
« le parler parisien » et montre avec tendresse, 
avec justesse aussi, combien elle se sent proche 
du Vietnamien, du Juif, du Maghrébin qu’elle 
côtoie, forte d’un lien compassionnel et d’une 
alliance exemplaire 1. 
Sa langue, sa culture familiale et personnelle, 
ses intérêts ont toujours été orientés vers la 
France. Ses études à Paris ont été pour elle 
un bonheur, alors que Bruxelles lui était plus 
étranger. Et pourtant, ses paysages et son 
monde sensible sont belges, comme les nuages 
qui bougent dans le ciel du nord, dit-elle. Et 
d’ajouter que peut-être son corps est belge et 
son esprit français.
Alors qu’apparemment rien de sa vie d’écri-
vaine et d’universitaire solitaire ne l’y préparait, 
elle est, lors d’un séjour scientifique aux états-
unis, convaincue par le pragmatisme améri-
cain très présent parmi les femmes et dans tous 
les domaines au début des années 70, et elle 
se lance dans l’aventure surprenante, à la fois 
individuelle et collective, intellectuelle et poli-
tique, du féminisme. Elle fonde avec d’autres, 
à Bruxelles, en 1973, la première revue fémi-
niste de langue française, Les Cahiers du Grif. 
Cet engagement, interprété d’abord comme 
une rupture radicale avec son travail anté-
rieur, se révélera plus tard en accord avec son 
aspiration au mouvement. Le fait d’animer 
une revue polyvalente l’amène à approfondir 

sa réflexion, à repérer et à articuler les diffé-
rents points de la structure de domination 
sexuée. Elle va s’affirmer comme intellectuelle 
dans une pluralité de registres. D’où le fait 
que le terme de « cheminement » convient 
parfaitement à caractériser sa démarche, faite 
de continuité et de déplacements et livrée à 
un certain polymorphisme 2. Elle définit son 
identité par le composite dont certaines facet-
tes ont prévalu au gré des circonstances. Il 
s’agit du cheminement d’une pensée qui ne 

s’immobilise pas dans une théorie définie une 
fois pour toutes, mais qui est appelée à s’inter-
roger et à se restructurer sans cesse. C’est ainsi 
qu’elle aime le nouveau, sachant qu’elle peut 
revenir à ce qu’elle a déjà traversé, mais par 
une voie différente. Son parcours, c’est à la fois 
un déplacement permanent et la persistance 
de schèmes récurrents. C’est ainsi qu’elle peut 
fonctionner par à-coups, sensible qu’elle est à 
la rencontre, à diverses requêtes, aux paysages, 
aux coups de cœur, à l’intuition.
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Elle conçoit dès lors toute théorie comme un 
échafaudage transitoire, un pont de fortune 
qui assure les passages, et non comme un 
édifice où demeurer. Le féminisme, passé de 
l’insurrection à l’institution, avec gains mais 
aussi pertes, restera pour elle un vecteur prodi-
gieusement fécond de lecture du monde, à 
condition de le dépasser.
Si elle a développé une pensée philosophique 
et critique sans discontinuer, de Blanchot 
à Hannah Arendt, qu’elle a été l’une des 
premières à introduire dans les champs philo-
sophique et féministe français, et sur laquelle 
elle a produit des écrits majeurs, Collin réaf-
firme la primauté de l’écriture quel que soit 
le référent, réel, théorique ou fictionnel avec 
Le rendez-vous, face-à-face poignant d’une 
fille avec sa mère, non romanesque mais 
engagé dans l’autobiographie et d’une parole 
très littéraire. Elle prolongera sa réflexion 
sur le féminisme par ses études de genre et 
la définition d’un langage femme, dans diffé-
rents articles ou contributions à des ouvra-
ges collectifs et dans sa propre production, 
littéraire ou non. Dans la même perspective, 
elle a publié des textes individuels comme Le 
différend des sexes (1998) ou dirigé des ouvra-
ges collectifs : tout récemment, Repenser 
le politique. L’apport du féminisme (2005). 
Je partirais d’un mot : le champ symbolique 
(1999) questionne, à partir des pratiques 
d’écriture fictionnelle, théorique, politique, 
les rapports entre sexuation et champ symbo-
lique. Invitée à faire des cours ou conférences 
un peu partout dans le monde, elle ne peut 

nier son appartenance au littéraire et revient 
à la prose poétique et au poème en 2008, 
avec ses « stances du peu » mais somptueuses.
Lorsqu’elle compare aujourd’hui son statut 
en France par rapport à ce qu’il était ou 
pourrait être en Belgique, Françoise Collin 
s’étonne encore d’une différence fondamen-
tale. En France, l’écriture compte, est esti-
mée, respectée. Que l’on soit philosophe ou 
littéraire. Si j’écris, dit-elle, je suis écrivaine. 
Le fait d’écrire est premier. C’est bien cela 
qui prime chez Blanchot qu’elle connaît si 
bien, la démarche même de l’écriture. D’où 
ce plaisir d’écrire qui l’a saisie plus qu’avant 
lorsqu’elle s’est établie à Paris. Elle évoque 
cette première année de séjour comme un 
moment d’euphorie. Le seul fait de regarder 
la lumière qui vient et qui disparaît était un 
bonheur. Cette idéaliste regarde volontiers 
« aller et venir l’éternité », mais elle est capable 
dans le même temps de se plier aux pratiques 
convaincantes de la sociabilité et de fréquen-
ter des amis ou simplement des voisins dont 
elle reçoit le sourire comme un bienfait. 
Pourtant, elle ne se sent pas toujours inté-
grée, songe parfois, avec humour sans doute, 
qu’il serait peut-être plus confortable de ne 
pas être, et se laisse déborder par un certain 
sentiment d’inexistence. Il est vrai qu’elle 
n’est pas « naturalisée », comme on dit, mais 
c’est un choix. En revanche, elle ne cesse de 
regarder, d’absorber en témoin attentif le 
monde qui l’entoure : « Je prends l’autobus 
quatre-vingt-seize. J’ai rendez-vous au café 
Beaubourg avec un homme qui lit Art Press 

et Libération. Ou bien au cocktail d’un écri-
vain yiddish qui fait fureur. J’ai rendez-vous 
au Flore, au Cluny, à la Tour Eiffel, devant le 
cinéma Odéon avec deux femmes, au Collège 
international de philosophie avec deux idées. 
J’ai rendez-vous à la Closerie. Et me voici, j’ac-
cours. Me voici en vie », reconnaît-elle.
La France allait de soi, dans son imaginaire 
depuis l’enfance. Le déjeuner du dimanche 
au-delà de la frontière, la guerre et l’éva-
cuation vers Toulouse, la voix de de Gaulle. 
Paris, une fête dès l’après-guerre, les études, la 
culture. Le quartier latin dans les années 50, 
l’étude des philosophes, mais aussi le cinéma, 
le théâtre, les chansons lui ouvraient d’autres 
perspectives. L’approche des pays de l’Est a 
contribué à sa formation politique. La décou-
verte du féminisme tel qu’il se pratiquait aux 
états-unis en 1970 lui a permis de dépasser 
la théorie, d’apprendre à agir et à partager. à 
faire avant de savoir, à faire confiance à l’ima-
gination. Tous ces voyages, ces passages ont 
développé chez Françoise Collin le sentiment 
d’être « trans-classe » et « trans-culture », avec 
l’enrichissement que cela suppose. Il semble-
rait cependant qu’en vivant à Paris, où l’on 
n’est pas trop sujet aux questions sur la vie 
privée, on apparaît enfin soi. 

1 Cf. Le Carnet et les Instants, n°153.
2 Voir Parcours féministe (entretien avec Irène 

Kaufer), Labor, 2005.



Le Carnet et les Instants : Michel Carly, vous 
avez collaboré à l’édition complète en douze 
volumes des 117 « romans durs » de Georges 
Simenon, dont les six premiers volumes vien-
nent de paraître aux éditions Omnibus ; pour-
quoi une édition de plus ?
Michel Carly : Tout simplement parce qu’elle 
n’existait pas, et qu’elle n’a jamais existé en 
librairie ! Nous avons enfin mené à terme 
une édition « raisonnée » où les romans se 
suivent dans leur ordre chronologique de paru-
tion, depuis Le relais d’Alsace, paru en 1931, 
jusqu’aux Témoins, sortis en 1972.
C.I. : Qu’appelle-t-on « romans durs » ?
M.C. : Ce sont les œuvres où Maigret n’appa-
raît pas. Elles sont beaucoup plus nombreu-
ses que les enquêtes du commissaire à la pipe 
(qui comptent quand même 75 romans et 28 
nouvelles). Simenon les appelait les « romans 
durs », ou « romans-romans », ou encore 
« romans de l’Homme » ; certains utilisent aussi 
l’étiquette « romans de la destinée ».

Dans un « roman dur », seule demeure, selon 
ses propres mots, « une vérité humaine » 
sans concession ; le mystère de l’individu y 
remplace l’énigme et l’enquête policière. Il n’y 
a donc pas nécessairement de crime mais, à 
chaque fois, Simenon fraise jusqu’au nerf dans 
le vif de ses personnages. Pas d’analyse, pas de 
commentaire, la quasi abstraction des décors, 
réduits à leur stricte expression, le dépouille-
ment des personnages : tout cela finit par 
densifier encore le noyau dur des romans de 
la maturité.
En préparant mon dernier ouvrage, Simenon 
et les femmes (Omnibus), j’ai découvert un 
rapprochement intéressant, émis par Simenon 
lui-même, et dont on n’avait jamais fait état : 
il compare le côté grave de l’amour physique 
avec une femme aimée, l’engagement total, 
à ses romans durs, alors que l’écriture des 
« Maigret » n’est pour lui que du « light sex » !
C.I. : Quand Simenon commence-t-il à les 
écrire ?

Christian LiBens

simenon
La « vérité Humaine » 
Pure Des romans Durs

« J’ai cherché une vérité humaine 
au-delà de la psychologie, 

laquelle n’est qu’une vérité 
officielle, fausse comme une 

semeuse de timbre-poste, à la 
portée des bons élèves. »

Georges simenon 
à Gaston Gallimard, 1937.
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M.C. : Dès 1931, et dès le lancement des 
« Maigret ». Cette année-là, il publie chez 
Fayard ses deux premiers « Maigret » tout en 
rédigeant Le relais d’Alsace, une aventure sans 
Maigret, mais encore fort empreinte des ficelles 
du récit populaire.
En fait, il avertit très vite Arthème Fayard, son 
éditeur :
« C’est fini, j’arrête !, prévient Simenon dès 
1933 ;
– Vous êtes fou ! vous allez vous casser le nez 
en essayant d’écrire autre chose que du roman 
policier ! rétorque Fayard ; 
– Finissons-en avec Maigret. Je n’ai plus besoin 
de fil conducteur… Je pense pouvoir écrire 
maintenant un vrai roman ! »
Bien sûr, Simenon voulait dire : un roman sans 
rampe, sans guide.
C.I. : Et ce n’est encore qu’une première étape, 
je suppose ?
M.C. : C’est d’ailleurs la grande révélation 
qu’apporte notre édition. Quand on lit un 
ou deux titres au hasard, on ne perçoit pas 
l’évolution de l’écriture et de la création chez 
Simenon. Par contre, cette évolution se révèle 
en relisant dans l’ordre chronologique les 117 
romans.
Simenon est en perpétuel questionnement, il 
est dans une remise en question permanente. 
à chaque étape, il s’interroge et tente de gagner 
un nouveau palier dans le dépouillement de 
son écriture et la création de ses personnages.
C.I. : Ce qui veut dire que, pour vous, un 
Simenon ne ressemble jamais à un autre 
Simenon ?

M.C. : Bien sûr ! Voyons ensemble… Avec les 
premiers « romans durs », il veut s’affranchir 
des codes de l’édition populaire et du roman 
policier. Le temps est linéaire. Pas encore de 
flash-back. Il ne peut alors suivre qu’un seul 
personnage, comme le capitaine du Passager du 
« Polarlys » ou Hirovitch dans Les fiançailles de 
M. Hire. Le premier « roman libre » qu’il reven-
dique est La maison du canal, et je suis d’accord 
avec sa propre analyse.
Bien vite pourtant, il ouvre le spectre, le panel 
du drame s’élargit : en 1936, Le testament 
Donadieu nous le montre capable de porter à 
bout de bras une famille entière en conflit et en 
dissolution. Deux ans plus tard, à partir de La 
Marie du port, il veut, dit-il, dégager une vérité 
humaine au-delà de la psychologie.
La psychologie, il s’en moque ! Il souhaite que 
le lecteur ne perçoive pas si son personnage 
pense ou agit. Il s’achemine vers le « roman 
pur ». Le mot est lâché, il est de lui. Il veut 
atteindre le « roman quintessentiel » et c’est 
ce qu’il fait dans L’homme qui regardait passer 
les trains, Le Cheval-Blanc, Le bourgmestre de 
Furnes, Les inconnus dans la maison, Le voyageur 
de la Toussaint et ce chef-d’œuvre absolu « au 
féminin » qu’est La fenêtre des Rouet.
En vérité, Simenon inverse alors les codes du 
roman policier : il ne cherche plus le coupable, 
il veut découvrir le pourquoi. C’est assez verti-
gineux de voir avec quelle lucidité il use de la 
matière humaine, comme dans ce bref extrait 
de L’homme qui regardait passer les trains : « Et 
désormais, le sort en était jeté ! Le temps de 
fumer deux ou trois millimètres de cigare, et 

Kees venait d’entrer dans l’engrenage. Dès à 
présent, chaque seconde pesait plus lourd… »
C.I. : Quel est le point final de cette quête 
romanesque ?
M.C. : L’étape finale culmine dans la recherche 
du « roman tout court », comme il l’appelle. La 
vie est insupportable au protagoniste qui sent 
la lame du couteau sur sa gorge. C’est la sténo-
graphie de l’angoisse de L’horloger d’Everton, de 
La mort de Belle ou encore de En cas de malheur 
au cours des années 1950.
Finalement, le romancier liégeois va tenter l’ab-
solu dans ses ultimes romans. Plus de pittores-
que, rien que des archétypes. un art presque 
abstrait dans Le chat, La prison, Les innocents. 
Nous entrons dans ces romans comme dans 
une tragédie antique, courte et implacable. N’y 
cherchez pas le chef de chœur, il a définitive-
ment disparu !
C.I. : Vous venez de les relire tous ; quel « roman 
dur » préférez-vous ?
M.C. : Cela change à chaque âge ou même 
à chaque saison. J’aime beaucoup La prison 
pour sa modernité indémodable. Mais, suite à 
un séjour récent à l’hôpital, j’ai aimé relire Les 
anneaux de Bicêtre, un chef-d’œuvre absolu qui 
ne s’adresse qu’à l’essentiel. Simenon a raison 
d’écrire : « un romancier doit vivre le plus vieux 
possible, afin de voir l’homme de tous les points 
de vue, celui de l’adolescent, de l’homme mûr et 
du vieillard. » Le lecteur de Simenon aussi…

Douze volumes sont prévus. Les six premiers 
ont paru en mars aux éditions Omnibus, les six 
derniers paraîtront au printemps 2013.
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Les prix littéraires de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 2012 ont été décernés le 

vendredi 20 avril au Théâtre national. 
Certains des prix littéraires attribués ce soir-là 

sont issus d’une longue tradition, comme le 
Prix triennal d’écriture dramatique. D’autres 

sont beaucoup plus récents, ainsi le Grand Prix 
de la littérature de jeunesse, décerné pour la 

première fois à Kitty Crowther en 2006. 
Ces prix, qui touchent aussi bien le roman, le 

théâtre (en langue française et en langue régio-
nale), l’essai que la littérature de jeunesse se 

veulent un arrêt sur image dans le mouvement 
continu de la création littéraire. 

une manière de soutenir les auteurs et les illus-
trateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

une démarche de reconnaissance dans laquelle 
les bibliothèques publiques et les librairies 
labellisées constituent un rouage essentiel, 

elles qui proposent des rencontres avec 
les auteurs et illustrateurs (dont les primés) 

tout au long de l’année.
Les prix littéraires de la FWB sont attribués 

par des jurys indépendants, qui analysent 
l’ensemble des publications belges pour 
chacun des domaines de compétences. 

Certains de ces prix sont annuels, d’autre 
reviennent sous des rythmes biennaux, 

triennaux ou quinquennaux. L’originalité de 
cette année était de les décerner lors d’une 

même soirée afin de leur donner une visibilité 
accrue et de mêler les publics des divers genres 
concernés. un événement que la FWB a orga-
nisé en partenariat avec l’équipe de l’émission 

Livrés à domicile de la RTBF. 

arrêt 
sur image 
sur Les nominés 
2012

Laurence GHiGny

Les Prix 
Littéraires
De La féDération 
WaLLonie-BruxeLLes 2012



 LES AUTEURS 
yvonne Stiernet 
D’origine liégeoise, enseignante et comé-
dienne amateur tournée vers le répertoire 
wallon. également auteure dramatique en 
langue régionale. 

freddy Charles
Cofondateur du Centre dramatique popu-
laire. Scénariste de téléfilms. Metteur en 
scène de théâtre et auteur dramatique.

 LA pIèCE 
Comédie sociale en trois actes autour de trois 
SDF qui transforment un squat en un resto 
du cœur baptisé « Lès Sins-rin » (littérale-
ment : « Les Sans-rien »).

 LE COMMENTAIRE 
Pièce qui fait référence à l’actuelle crise bour-
sière et propose une critique mesurée de la 
société de consommation et des aliénations 
auxquelles elle conduit. 

 L’AUTEUR 
Né en 1970. Français enseignant à l’univer-
sité de Valenciennes. Coordonne plusieurs 
publications collectives autour de Rosny aîné 
et surtout de Jean Ray. Propagateur de la 
littérature belge dans les différentes universi-
tés étrangères, notamment américaines.

 LA bIbLIOGRAphIE 
 NON EXhAUSTIVE 
John Flanders-Jean Ray. Lunité double, Le Hêtre 
Pourpre, 1998.
Stanislas-André Steeman. Aux limites de la 
fiction policière, Belles Lettres, 2006.
Jean Ray, l’alchimie du mystère, Belles Lettres, 
2010.

 

 L’AUTEURE 
Vit à Namur. Mère de trois enfants. Ancienne 
professeure de français.

 LE ROMAN 
(prix Première de la RTBF)
Afin d’éviter le déshonneur de sa famille, 
une jeune Japonaise se travestit pour devenir 
kamikaze à la place de son frère déserteur. 

 LE STyLE 
écriture poétique et épurée distillant douceur 
et violence. 

 LA bIbLIOGRAphIE 
Les veilleurs de chagrin, Actes Sud, 2012.

 

 yVONNE STIERNET 
 ET fREDDy ChARLES 
Lès sins-rin

 ARNAUD hUfTIER 
pour l’ensemble de son travail

 NICOLE ROLAND 
Kosaburo, 1945, Actes Sud, 2011  

prix triennal d’écriture dramatique 
en langue régionale endogène 

2 500 €
Récompense, selon un rythme biennal, 
soit un travail de recherche en matière 

linguistique ou littéraire, soit une réalisation 
audiovisuelle et/ou graphique. Ce prix est 

attribué sur proposition d’un jury composé 
d’Annie Rak, Jean Brumioul, André 

Letroye, Bernard Louis, Pierre Otjacques.

prix du rayonnement des lettres belges
4 000 €

Récompense une personne de nationalité 
étrangère qui a œuvré à promouvoir la 

littérature belge francophone. Il est attribué 
sur proposition de la Commission

des Lettres, instance d’avis de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, composée de 

Paul Aron, Jean-Marc Klinkenberg, Pierre 
Piret, Vincent Engel, Jacques De Decker, 

Anne Vanweddingen, Jacques Carion, 
Jeannine Paque, Guy Malevez. 

prix de la première œuvre 
5 000 € 

Récompense un auteur pour une première 
œuvre publiée, quel que soit le genre litté-

raire. Il est attribué sur proposition de 
la Commission des Lettres, instance d’avis 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles compo-
sée de Paul Aron, Jean-Marc Klinkenberg, 

Pierre Piret, Vincent Engel, Jacques 
De Decker, Anne Vanweddingen, Jacques 

Carion, Jeannine Paque, Guy Malevez.
 



 L’AUTEUR 
Né à Liège en 1966. Metteur en scène, régis-
seur, scénariste. Auteur de nouvelles policières, 
écrit également pour la télévision et le théâtre.

 LA pIèCE 
Les clients d’un restaurant réputé attendent en 
vain la surprise du chef. La tension monte. Les 
serveurs annoncent qu’il a disparu, ne laissant 
qu’un quartier de viande au congélateur objet 
de certaines convoitises. 

 LE COMMENTAIRE 
Œuvre fantastique et fantaisiste où chaque 
groupe parle d’une seule voix. Des chœurs 
toujours en mouvement qui interrogent le 
rapport entre préoccupations individuelles et 
enjeux collectifs. 

 LA bIbLIOGRAphIE NON EXhAUSTIVE 
Journal du chômeur, avec Luc Malghem, 
Quorum, 1999 (roman).
Hôtel des somnambules, avec Luc Malghem, 
Luc Pire, 2003 (roman).

 L’AUTEUR 
Docteur en philosophie politique. Rédacteur 
pour la revue Dissidences.

 LE LIVRE 
Propose une lecture croisée de l’œuvre et de 
la vie de Rimbaud et de Saint-Just, autour de 
quelques moments charnières et de thèmes 
communs à ces deux hommes aux parcours 
exceptionnels et fulgurants. 

 LA bIbLIOGRAphIE 
 NON EXhAUSTIVE 
Rimbaud et Marx : une rencontre surréaliste, 
L’Harmattan, 2007.

 L’AUTEUR 
Né à Bruxelles. A étudié à l’Académie des 
Beaux-Arts. Installé en France. Graphiste, 
sculpteur et éditeur. Pratique le dessin, l’écri-
ture, la peinture et la gravure.

 LE COMMENTAIRE 
une production hors cadre et peu lissée pour 
la jeunesse. Des thèmes et un style qui revisi-
tent et dynamitent les narrations classiques.

 LA bIbLIOGRAphIE NON 
 EXhAUSTIVE pOUR LA jEUNESSE 
La nuit du visiteur, Benoît Jacques Books, 
2008 (prix Baobab du Salon du Livre et de 
la Presse de Seine Saint-Denis).
Wa Zo Kong, Benoît Jacques Books, 2009.

 pIERRE LORQUET 
Alberto est communiste, Lansman, 2007

 fRÉDÉRIC ThOMAS 
Salut et liberté. Regards croisés 
sur Saint-Just et Rimbaud, Aden, 2009

 bENOîT jACQUES 
pour l’ensemble de son œuvre

prix triennal d’écriture dramatique 
8 000 €

Récompense tous les trois ans un auteur 
pour une pièce de théâtre publiée. 
Ce prix est attribué sur proposition 

d’un jury composé de Vincent Romain, 
David Strosberg, Véronique Lemaire, 

Serge Rangoni, Nancy Delhalle et 
Stéphanie Van Vyve.

prix quinquennal de l’essai 
10 000 €

Récompense tous les cinq ans l’auteur 
d’un essai. Ce prix est attribué sur proposi-

tion d’un jury composé de Laurent 
Van Eynde, Alexandre Seron, Valérie 

Piette, Aurore D’Haeyer et 
Roseline Lemaire.

Grand prix triennal 
de littérature de jeunesse

 15 000 €
Prix créé par la ministre Fadila Laanan 

en 2006. Il couronne un auteur de 
littérature de jeunesse pour l’ensemble 

de son œuvre. Le jury 2012 est composé 
de Josse Goffin, Lucie Cauwe, 

Daniel Delbrassine, Michel Defourny, 
Thomas Lavachery, Philippe Marczewski 

et Joëlle Verboomen.
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UDC Consortium / Éd. du CEFAL

Édition abrégée (8e édition)

449 p. ; 17 x 24 cm

ISBN : 978-2-87130-333-6

L’originalité du présent ouvrage tient en ce qu’il confronte 
autant qu’il articule les perspectives en matière d’objets et de 
liens venant de différentes disciplines (sociologie, anthropologie, 
psychologie…) et selon divers paradigmes théoriques (systémi-
que, psychanalytique, développemental…).

Fierens, Christian / Erès

150 p. ; 22 x 14 cm – 23,50 €
ISBN : 978-2-7492-1629-4

Cet essai, sous forme de dictionnaire, présente le système de 
pensée qui a formé la chrétienté puis l’Occident jusqu’à nos 
jours, y compris dans la critique du dogme.

Pour des raisons différentes, les rescapés encombrent au Rwanda 
et dérangent en Belgique.

Crochet, Marcel / Académia

270 p. – 28 €
ISBN : 978-2-8061-0050-4

Germain, Marc (éd.) ; Robaye, René (éd.) /

Éditions namuroises – Institut Jules Destrée

520 p. ; ill. ; 26 x 19 cm – 32 €
ISBN : 978-2-87551-013-6

Au cours des cent cinquante dernières années, des centaines de 
milliers de Flamands sont partis pour la Wallonie. Des historiens 
se penchent sur ce phénomène. Ils déchiffrent les mouvements 
migratoires et analysent les processus d’établissement. Ils étudient 
le rôle mobilisateur de l’église et du mouvement flamand, ou 
encore, envisagent l’immigration flamande en Wallonie dans un 
contexte plus large. Outre des analyses scientifiques, cet ouvrage 
contient du matériel photographique inédit.

CDu.
Classification décimale universelle

objet transitionnel et objet-lien. 
regards croisés

Brackelaire, Jean-Luc (dir.) ; Frankard, 

Anne-Christine (dir.) ; Janssen, Christophe (dir.) ; 

Tortolano, Sophie (dir.) / Académia, Intellection

200 p. ; 22 x 14 cm – 24,50 € 

Le discours psychanalytique.
une deuxième lecture 
de L’étourdit de Lacan

Dictionnaire passionné 
des racines chrétiennes de l’europe.
pour comprendre notre patrimoine

Nève, François-Xavier / Mols, Autres regards

Préface de Jacques Rifflet

384 p. ; 16 x 24 cm – 26 €
ISBN : 978-2-87402-143-5

Gêneurs de survivants ! 
La question du génocide des tutsi
Celis, Dominique / Espace de Libertés

108 p. ; 12 x 21,5 cm – 10 €

L’agenda d’un recteur. 1995-2004

L’état de la Wallonie. 
portrait d’un pays et de ses habitants. 2011

migrants flamands en Wallonie : 1850-2000
Goddeeris, Idesbald (éd.) ; Hermans, Roeland (éd.) 

/ Racine

248 p. ; ill. – 29,99 €

éDition
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En novembre 2011 s’est tenu un colloque consacré à la personna-
lité et à l’œuvre de Maxime Steinberg, historien de la persécution 
des Juifs en Belgique, défenseur de la transmission de la Shoah et 

du devoir de mémoire dans « Démocratie ou barbarie ». 
Ce numéro hors-série reprend les actes du colloque.

Comment des jeunes perçoivent-ils aujourd’hui l’immigration, la 
diversité culturelle et en particulier l’islam et les musulmans ?

à défaut de contrôler les richesses du monde musulman, il 
faut empêcher les concurrents d’en profiter. D’où la stratégie 

du chaos : diviser pour régner. Au risque d’embraser toutes ces 
régions ? Dans ces entretiens clairs et passionnants, Mohamed 

Hassan analyse ces nouveaux rapports Nord - Sud qui façonne-
ront le monde de demain.

Depuis plusieurs années, les « problèmes entre Flamands et 
Wallons » sont devenus tellement aigus qu’ils semblent hypothé-

quer le fonctionnement de l’état en Belgique. Pourtant, ils ne 
sont qu’une fiction dont les auteurs politiques, économiques et 
médiatiques ne clarifient jamais les enjeux et fournissent encore 
moins les clefs d’analyse. Ce livre montre que ces « problèmes » 

demeurent incompréhensibles si on ne les rapporte pas à la poli-
tique très spéciale de l’état belge depuis sa fondation.

Politologues, chroniqueurs, universitaires et journalistes venus 
des deux côtés de la frontière linguistique proposent des solutions 

pour préserver l’unité du pays après les 500 jours de crise sur la 
formation d’un gouvernement. (© Electre)

Delwit, Pascal / Éd. de l’Université de Bruxelles, Ublire

448 p. ; 18 x 11 cm – 11 €
Réédition revue et augmentée.

ISBN : 978-2-8004-1521-5

L’auteur a fréquenté les trois réseaux belges d’enseignement
 (la communale, le collège catholique et l’université d’état).

un homme hérite de la cravate ayant appartenu à Simenon et 
que son père avait récupérée des années auparavant. (© Electre)

points critiques. 
numéro hors-série, mars 2012. 
« maxime steinberg ou la passion indocile »

Je ne suis pas raciste mais…
Madi, Malika ; Bousetta, Hassan / M.E.O.

Avec la collaboration d’Anne Morelli

119 p. ; 14,5 x 21 cm – 15 €

La stratégie du chaos. impérialisme et islam
Collon, Michel ; Lalieu, Grégoire ; Hassan, 

Mohamed / Couleur livres – Investig’Action

400 p. ; 22 x 15 cm – 20 €

La concurrence ethnique. La Belgique, 
l’europe et le néolibéralisme
Dirkx, Paul / Éd. du Croquant

192 p. ; 21 x 14 cm – 18 €

Good morning Belgium !
Laborderie, Vincent (dir.) ; 

Parent, Nicolas (dir.) / Mols

192 p. ; 21 x 15 cm – 19 €

La vie politique en Belgique 
de 1830 à nos jours

Carnet de bord d’un enseignant… libre. 
Le vécu d’un demi-siècle par-delà le pacte 
scolaire et le concile Vatican ii
Belleflamme, Guy / L’Harmattan

268 p. – 27 €

La cravate de simenon
Ancion, Nicolas / Didier

1 vol. + 1 CD MP3 – 9,50 €
ISBN : 978-2-278-07248-4
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Revue / E.M.E.

199 p. ; ill. ; 15,5 x 24 cm – 25 €
ISBN : 978-2-8066-0123-0

Revue / E.M.E.

209 p. ; 14,5 x 24 cm – 25 €
ISBN : 978-2-87525-034-6

Busine, Laurent ; Gielen, Denis ; De Visscher, Éric / 

Musée des arts contemporains du Grand-Hornu

300 p. ; ill. ; 27 x 24 cm – 36 €
ISBN : 978-2-930368-47-4

Hélène Cixous montre qu’Alechinsky entre en art par la racine.

Huit plasticiens se réunissent pour partager l’expérience sensible 
de la montagne. Ils montrent les dessins qu’ils ont réalisés à partir 
de leurs randonnées, avec un minimum de moyens, traces fragiles 
et attentives de rencontres silencieuses et intimes avec la roche, la 
glace et le vent.

L’artiste, historien d’art de formation, qu’est Jacques Lennep 
privilégiera toujours le relationnel, le recours au texte, au récit. 
Cela l’amènera, de 1996 à 2002, à poursuivre une longue 
performance : composer chaque jour sur une feuille A4 un 
journal – qui n’en est pas un. Ses 2195 Devoirs quotidiens, faits 
de textes, de photos, de dessins, constituent une sorte de livre 
anthropoïde qui fusionne les notions de corps et de corpus. Les 
centaines de planches ont donné lieu à des expositions, véritables 
installations, inspirées par le concept du « je-livre ».

Travail mis en scène, fictionnel, Mishmash ou la confusion est une 
sorte de saga retraçant l’histoire de Christian Carez, celle de sa 
famille et des amis entre les années 20 et la fin du xxe siècle, en 
alliant texte et photographie. Ce travail de mémoire explore un 
univers fait de guerres, de résistances, de voyages et de deuils.

« La grille d’un soupirail, le gratte-pieds ou un bout d’emmar-
chement en tôle pliée et perforée d’une habitation bruxelloise 
d’avant la Dernière Guerre laissent souvent présager de ce que 
sera l’ensemble : modeste ou grandiose, austère ou surchargé, bon 
enfant ou stylé. » (Maurice Culot) 

Le langage et l’homme. XXXXVii.1 – 2012. 
Quelle place pour les tiCe en classe de FLe ? 

L’heure des bilans

Le discours et la langue. Varia. 
Variations textuelles et variétés discursives

Le fil jaune. Baudouin oosterlynck

Le voyage de la racine alechinsky
Cixous, Hélène / Galilée, Ecritures-Figures

144 p. ; ill. ; 23 x 21 cm – 25 €
ISBN : 978-2-7186-0854-9

montagne
Collectif / Yellow Now, Côté arts

Texte d’Emmanuel d’Autreppe.

Dessins de Marc Angel, Aniceto Exposito Lopez, 

Nicolas Kozakis et al.

96 p. ; ill. ; 17 x 12 cm – 15 €
ISBN : 978-2-87340-304-1

Devoirs quotidiens. Daily homework
Lennep, Jacques / Yellow Now – 

100 titres, Côté arts

Bilingue français-anglais

144 p. ; ill. ; 22,5 x 23,5 cm + CD – 25 €

mishmash ou La confusion
Carez, Christian / Yellow Now, 

Côté photo-images

Photographies de Christian Carez.

 Préface de Caroline Lamarche

96 p. ; ill. ; 21 x 17 cm – 23 €
ISBN : 978-2-87340-306-5

soupiraux de Bruxelles
Serplet, Didier ; Culot, Maurice / CFC

Photo de Didier Serplet. Texte de Maurice Culot

128 p. ; ill. ; 26,5 x 19,5 cm – 27 €
ISBN : 978-2-9300-18-92-8
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Béatrix Beck a été la secrétaire d’André Gide.

Femme d’énergie, Georgette Leblanc sert le théâtre
de Maeterlinck avec un dévouement absolu à Paris

et dans les grandes capitales européennes. Leur dialogue amou-
reux et intellectuel continue, exigeant et rude,

jusqu’à la rupture en 1918.

De Decker, Jacques / Le Cri – 

Académie royale de langue et de littératures françaises

168 p. – 12 €
ISBN : 978-2-8710-6599-9

Deprez, Bérengère / Racine

192 p. ; ill. ; 21 x 14 cm – 19,95 €
ISBN : 978-2-87386-773-7

L’album répond à un triple dessein : présenter les couvertures
des romans de jeunesse de Simenon publiés sous divers

pseudonymes, réalisées par de véritables artistes généralement 
méconnus ; offrir une nouvelle anthologie des textes

 appartenant à la préhistoire du romancier (l’accent est mis 
sur le rapport entre texte et image) ; mettre en évidence 

les faits les plus marquants d’une période 
particulièrement féconde, mais encore

 relativement peu connue, de Simenon.

Quelles entrées privilégier pour partager l’envoûtant univers des 
livres de Jean Joubert (Prix Renaudot 1975) ? Voici quelques 

réponses augmentées d’une anthologie poétique. 

Le livre reprend les quatre conférences prononcées dans le cadre 
de la Chaire de poétique en mai 2011 à Louvain-la-Neuve.

Revue / Aden – Indications

80 p. ; 26 x 20 cm – 8 €
ISBN : 978-2-8059-2017-2

Gide, sartre et quelques autres
Beck, Béatrix / Éd. du Chemin de fer

18 x 12 cm – 6,50 €
ISBN : 978-2-916130-39-2

Georgette Leblanc & maurice maeterlinck
Benoît-Jeannin, Maxime / Le Cri, Biographie

368 p. – 26 €

Le dossier Hubert nyssen

marguerite yourcenar et les États-unis.
Du nageur à la vague

Lumières sur le simenon de l’aube. 1920-191
Lemoine, Michel / Éd. du CEFAL

30 €

Au pays de Jean Joubert.
regarder lire écrire créer
Libert, Béatrice / Couleur livres, L’Horizon délivré

112 p. – 12 €

L’écriture comme théâtre
Piemme, Jean-Marie / Lansman, 

Chaire de poétique

Publication de la Faculté de philosophie, 

arts et lettres de l’Université catholique 

de Louvain

117 p. ; 21 x 12 cm – 13 €
ISBN : 978-2-87282-878-4

indications, n° 392. 
Aux frontières du roman
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une pensée politique qui trouve, aujourd’hui encore, une incon-
testable résonance, un traité d’éducation qui a inspiré depuis 
deux siècles toutes les réformes de la pédagogie, un roman qui fut 
le best-seller du xviiie siècle et que le romantisme porta aux nues, 
des Confessions qui inaugurent le genre de l’autobiographie, des 
Rêveries du promeneur solitaire qui instaurent le culte de l’égo-
tisme : l’apport de Jean-Jacques Rousseau au monde moderne est 
considérable.

Albert t’Serstevens parle de l’œuvre et du génie de Cendrars, mais 
le dévoile aussi tel qu’il l’a vu et écouté, et tel qu’il l’a aimé. Sont 
ainsi rassemblés une moisson d’anecdotes, de boutades et d’extraits 
de lettres, qu’Albert t’Serstevens rapporte avec la même verve et la 
même liberté d’esprit qui faisaient le charme de Blaise Cendrars. 

Ce recueil de poésie en prose est inspiré d’un jeu de photos d’une 
exposition nocturne, une représentation de lumières, lumières 
confrontées à l’épaisseur de la nuit, sculptées par des jeux d’eau 
où elles s’inscrivent dans l’esquisse d’un mouvement perpétuel.

D’îles en ailes réunit quatre voyageurs qui ont faim de rêves et 
d’espace. un carnet en poche, au gré des villes et des vents, ils 
engrangent des moments singuliers qui tissent l’étoffe de leurs 
pages. un livre à glisser dans son bagage !

« Le rire alors. Sauvage. D’avoir inventé le loup. Dont l’ombre 
aux yeux de ciel regagne sa tanière. Sans hâte. »

Les lèvres se font rives désertées pour dire le temps plus durable 
d’une enfance aussi buissonnière que protégée, son miracle d’in-
souciance, pour dire l’espace plus ouvert sur lequel s’agrandissent 
les bras. C’est là le trésor gardé du poète où s’ancre sa nostalgie, 
tirant à l’angoisse à mesure que s’amincit le temps à l’aune des 
présences. (Jean-Michel Aubevert)

« Fièvres de verre / où s’abîment / les vertiges / vos peurs m’ont 
habillée / de fausses vérités // 
Matière trémoussante / sur des brumes infidèles / les bateaux 
croisent les ponts / et rentrent dans le corps / de cette liberté / 
qui n’a jamais sommeil »

Jean-Jacques rousseau
Trousson, Raymond / Tallandier, Biographie

852 p. ; 22 x 15 cm – 27 €
ISBN : 978-2-84734-874-3

L’homme que fut Blaise Cendrars
t’Serstevens, Albert / Libretto

Préface d’Alexandre Nouvel

192 p. ; 19 x 12 cm – 8,70 €
ISBN : 978-2-7529-0657-1

De lanterne et d’améthyste
Aubevert, Jean-Michel / Le Coudrier

Illustrations de Joëlle Aubevert. 

Postface de Jean-Michel Aubevert

56 p. ; ill. ; 14 x 20 cm – 14 €
ISBN : 978-2-930498-32-4

D’îles en ailes
Coran, Pierre ; Norac, Carl ; Wilwerth, 

Anne-Marielle / Couleur livres, Carré d’as

Dessins de Nancy Pierret. 

Carnet d’activités de Béatrice Libert

47 p. ; ill. – 9 €
ISBN : 978-2-87003-513-9

Le silence en éclats
Jago-Antoine, Véronique / 

Tétras Lyre, Lyre sans bornes

91 p. ; 14 x 20,5 cm – 15 €
ISBN : 978-2-930494-52-4

D’enfances
Leuckx, Philippe / Le Coudrier

Photos de Philippe Leuckx. 

Préface d’Anne-Marie Derèse

65 p. ; ill. ; 14 x 20 cm – 14 €
ISBN : 978-2-930498-30-0

impressions new-yorkaises
Ménard, Emmanuelle / Le Coudrier

Illustrations de l’auteure. 

Préface de Jean-Michel Aubevert

120 p. ; ill. – 15 €
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Yves Namur a longuement séjourné en Alsace, dans la région de 
Schirmeck, où avait été construit le camp de concentration du 

Struthof. Il est partagé entre l’émerveillement devant la beauté de 
la nature qu’il a sous les yeux et l’effroi de savoir les souffrances 
que des hommes y ont endurées. « Demain, dis-tu, est un autre 

jour. / Où, / Mourir n’est pas une mince affaire / Et où vivre / 
Ne sera pas non plus chose facile. »

Les mots donnent faim réunit trois poètes fascinés par la nourri-
ture. Au rituel du repas, ils ajoutent, dans la bonne humeur, celui 

de l’écriture. Bon appétit.

Le livre constitue l’édition commerciale d’un livre d’artiste. 
http://cenacle-douayeul.com

Les minces trésors des jours perdus, les infimes richesses de son 
enfance solitaire bouleversent plus que jamais le vieux cœur du 
poète qui n’a pas renoncé à la surprise ni à la joie, bien qu’une 

ombre passe sur son front qui semble toujours plus accablante. 
Alors il les serre dans le reliquaire fragile de ses chansons boiteu-
ses, par souci d’apaisement peut-être et pour encore donner des 

gages « au rêve absolu ». 

Quand vous serez sonne comme l’annonce d’une époque à venir : 
le présent est toujours renvoyé au futur et nous allons dans des 
mondes instables. Le temps est notre plus précieux ennemi et 

nous devons l’aimer comme un amour qui s’éloigne… 
Comme un temps que l’on rêve de vivre, encore. 

Feux dans la nuit rassemble l’essentiel de l’œuvre poétique de 
Colette Nys-Mazure publiée depuis plus de trente ans, augmen-

tée d’un recueil inédit écrit dans la demeure d’enfance de 
Marguerite Yourcenar.

Collectif / Éd. Novelas. Préface de Daniel Simon

180 p. ; 14 x 19 cm – 16 €
ISBN : 978-2-930599-10-6

L’imaginaire de la nuit en six monologues.

La tristesse du figuier
Namur, Yves / Lettres vives, Terre de poésie

104 p. ; 22 x 15 cm – 18 €
ISBN : 978-2-914577-49-6

Les mots donnent faim
Namur, Yves ; Laurent-Catrice, Nicole ; 

Desnoues, Lucienne / Couleur livres, Carré d’as

Dessins de Gabriel Hance. 

Carnet d’activités de Béatrice Libert

47 p. ; ill. – 9 €
ISBN : 978-2-87003-506-1

Hors de soi
Nys-Mazure, Colette / Les Carnets du Douayeul

Image de Véronique Poppe

n. p. ; ill. ; 14,5 x 21 cm

ISBN : 978-2-35133-054-4

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

200 p. ; 19 x 14 cm – 18 €
ISBN : 978-2-86853-557-3

Quand vous serez
Simon, Daniel / M.E.O.

95 p. ; 14,5 x 21 cm – 14 €
ISBN : 978-2-930333-49-6

Feux dans la nuit
Nys-Mazure, Colette / Espace Nord

416 p. – 13 €
ISBN : 978-2-930646-22-0

À vos masques

métiers de nuit
Collectif / Lansman, Théâtre en tête

71 p. ; 21 x 15 cm – 12 €
ISBN : 978-2-87282-877-7

53

Poésie 

PuBLications

tHéâtre



54
Depuis plusieurs années, la faïencerie Royal Boch, restructu-
rée à plusieurs reprises, se désintègre au cœur de la ville de La 
Louvière. La Compagnie Maritime a accompagné les travailleurs 
lorsque ceux-ci ont décidé de raconter leurs luttes, leurs espoirs 
déçus, leur quotidien dans un spectacle.

Dans un pays imaginaire, deux territoires cohabitent avec plus 
ou moins de difficultés : Là-bas et Ici. un jour, tout explose et 
Là-bas s’en va en emportant la mer. à sa place, un grand trou. Il 
n’y a plus qu’Ici à perte de vue et ses camps de réacclimatation. 
Dans l’un d’eux, Monsieur Bril, un de Là-bas resté ici, et Mimi, 
une rescapée du centre, la fichue portion qui a tout déclenché.

Trois acteurs, plus cabotins les uns que les autres, se retrouvent 
pensionnaires d’une maison de retraite. Ils se détestent et ne 
manquent pas de s’envoyer des vacheries à la figure. Ils vont 
cependant mettre leur talent en commun pour tenter de sortir 
une comédienne du silence dans lequel elle est plongée depuis 
des années.

un jour, il se fait traiter de Boche. « Ah tu viens des cantons 
rédimés, de chez les… » Il ne sait pas quoi dire. Il sort à peine de 
l’adolescence. Il est belge, oui. Mais son grand-père et ses deux 
oncles ont été enrôlés de force dans la Wehrmacht. Le plus jeune 
allait avoir vingt ans. Comment meurt-on sous cet uniforme-là ?

En ce 3 novembre 1918, le lieutenant Wilfred Owen s’apprête à 
prendre d’assaut le canal Sambre-Oise. Dans cette maison fores-
tière où il écrit ce qui sera sa dernière lettre à sa mère, un étrange 
sapeur, Smith, lui parle de sa poésie. Le sapeur-passeur doit 
l’aider à franchir le canal. Mais qui est vraiment Smith et quel est 
ce canal ?

Revue / Alternatives théâtrales

100 p. ; ill. ; 30 x 24 cm – 18,25 €
ISBN : 978-2-87428-079-5

L’école ne se met-elle pas au service d’une société qui génère 
l’exclusion sociale ? Les écoles à « pédagogie différenciée » sont de 
véritables ghettos. Cette pièce de théâtre-forum pose des ques-
tions, aide les uns et les autres à faire du chemin, devient un outil 
de réflexion à propos de la violence en milieu scolaire. 
(Nouvelle version de la pièce.)

Dans ces deux pièces, réalité et mythe entrent en dialogue et se 
nourrissent de l’imaginaire intense de Jean Louvet pour vivifier la 
fable et la teinter d’émotion.

royal Boch, la dernière défaïence
Compagnie Maritime / Éd. du Cerisier, 

Théâtre - Action

64 p. ; 12,5 x 21 cm – 8 €
ISBN : 978-2-87267-156-4

 paix nationale. nationale Vrede
Damas, Geneviève / Lansman

Traduction en néerlandais de Marie-Pierre Devroedt

105 p. ; 21 x 15 cm – 12 €
ISBN : 978-2-87282-879-1

Les cabots magnifiques
Debroux, Thierry / Lansman

78 p. ; 11,5 x 20,5 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87282-883-8

Le carnaval des ombres
Demoulin, Serge / Lansman, Théâtre à vif

56 p. ; 21 x 12 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87282-874-6

La nuit d’ors
Hanotte, Xavier / Le Castor Astral

64 p. – 12 €
ISBN : 978-2-85920-900-1

Alternatives théâtrales, n° 112. 
Dominique pitoiset, le théâtre des opérations. 

Les théâtres et leurs écoles

no limits ! théâtre-Forum
Théâtre du Public / Éd. du Cerisier, 

Théâtre - Action

70 p. ; 12,5 x 21 cm – 8 €
ISBN : 978-2-87267-155-7

Conversation en Wallonie. 
un Faust

Louvet, Jean / Espace Nord

272 p. – 9 €
ISBN : 978-2-930646-35-0
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PuBLications
Le Prince Golaud recueille à l’orée d’un bois une jeune fille dont 
il va faire son épouse. Mais c’est du frère de Golaud, Pelléas, que 

Mélisande tombe amoureuse, et le destin fatal qui pèse sur les 
personnages de cette pièce de théâtre les mènera inévitablement 

à la désolation.

L’Intruse, drame en un acte publié en 1890, forme, avec 
Les Aveugles et Les Sept Princesses (1891), la première partie de 

ce que Maeterlinck appelait sa « petite trilogie de la mort ». On 
trouvera ici la première édition critique de cet ensemble qui fit 

date dans l’histoire.

La première pièce publiée de Maeterlinck est une féerie noire. Le 
lecteur découvre l’histoire de la princesse Maleine que la guerre 
sépare du prince Hjalmar le jour de leurs fiançailles. Enfermée 

dans une tour, elle s’échappe et rejoint le prince. Mais les mauvais 
présages s’accumulent…

à Paris, dans les années soixante, Momo, un petit garçon juif de 
12 ans, devient l’ami du vieil épicier arabe de la rue Bleue. Mais 

les apparences sont trompeuses : Monsieur Ibrahim, l’épicier, 
n’est pas arabe, la rue Bleue n’est pas bleue et l’enfant n’est peut-

être pas juif.

Le livre dévoile des lettres et manuscrits des principales person-
nalités qui ont fait du cœur de Bruxelles une capitale des arts. Il 
évoque ces personnalités des xixe et xxe siècles à travers plusieurs 

facettes de la ville : Bruxelles des exilés, Bruxelles des lettres, 
Bruxelles de l’Art Nouveau, Bruxelles du groupe des Vingt, 

Bruxelles des surréalistes, Bruxelles de Brel, Bruxelles de la bande 
dessinée ou Bruxelles de CoBrA.

Corentin Candi « vit-il comme en mourant il voudrait avoir 
vécu » ? Corentin Candi, un petit employé de bureau tyrannisé 

par son patron ? un honnête père de famille ? Allons donc ! 
Corentin Candi ne serait-il pas plutôt champion sportif ? 

Empereur romain ? C’est que Corentin Candi pourrait bien être 
tout cela à la fois, voire plus encore…

Ce livre est mû par un désir d’inverser la vapeur (céleste)
et de redescendre sur terre : le nez par terre et les pieds dans le 

ruisseau, mais en en relevant la tête entre deux averses, pour 
prendre des photographies du ciel bruxellois, wallon

et flamand, à partir de lieux emblématiques d’une autre
Belgique que celle qui nous dévoile ses charmes lointains

sous un ciel sans nuages.

pelléas et mélisande
Maeterlinck, Maurice / Espace Nord

136 p. – 7 €
ISBN : 978-2-930646-10-7

petite trilogie de la mort
Maeterlinck, Maurice / Espace Nord

304 p. – 9 €
ISBN : 978-2-930646-12-1

La princesse maleine
Maeterlinck, Maurice / Espace Nord

312 p. – 9 €
ISBN : 978-2-930646-11-4

monsieur ibrahim et les fleurs du Coran
Schmitt, Éric-Emmanuel / LGF, Le Livre de Poche

18 x 11 cm – 4,60 €
ISBN : 978-2-253-16663-4

Bruxelles, capitale des arts
Becco, Stéphanie ; Hubert, Jean-Christophe ; 

Roselaer, Adrien ; Broun, Jacques / Avant-propos

30 x 21 cm – 24,95 €
ISBN : 978-2-930627-22-9

Corentin Candi ne s’est pas fait en un jour 
d’après sa maman
Candi, Corentin / Onlit Books

70 p. ; livre numérique – 1,99 €
ISBN : 978-2-87560-002-8

Le ciel vu de Belgique.
De lucht gezien vanuit België
de Coninck, François ; Jungblut, Guy / 

Yellow Now, Côté photo-images

Photographies de Guy Jungblut

160 p. ; ill. ; 17 x 12 cm – 20 €
ISBN : 978-2-87340-301-0
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D. Duforest fait parler l’acteur Jean-Claude Vandamme. Son 
langage se caractérise par un style singulier : des phrases brèves et 
définitives témoignant de sa philosophie de la vie aux digressions 
politico-bucoliques, en passant par des avis critiques sur des 
sujets qui prêtent à controverse… (© Electre)

à la suite de ses voyages, Serge Hustache a approché puis cerné 
davantage l’homme Pierre Loti : un homme mal dans son siècle, 
en proie à une multitude de questionnements, un agnostique à la 
recherche de la foi. Mais aussi une sensibilité exacerbée, une peur 
physique de la mort et une soif de connaître l’autre.

un ensemble de citations, d’oracles, de réflexions, de conseils à 
suivre ou à ne pas suivre. Mais est-ce bien un ensemble ? Peut-
être est-ce seulement un guide pratique pour éviter les cures de 
sommeil ou bien une cure de sommeil pour éviter d’être prati-
que. Avec l’auteur et son Maître à penser, Maître K’ong, mieux 
vaut n’être sûr de rien. 

Van Puyvelde, Stephan / Éd. Novelas

168 p. ; 11,5 x 17 cm – 10 €
ISBN : 978-2-930599-11-3

Bruxelles Midi. une gare. En été. 9 auteurs belges, Daniel Adam, 
Véronique Bergen, Frédéric Bourgeois, Patrick Delperdange, 
Christophe Ghislain, Madeleine Hargan, Edgar Kosma, Milady 
Renoir et Régine Vandamme ont accepté de jouer le jeu durant 
l’été 2011 et d’écrire un texte sur base de ces deux seuls mots : 
Bruxelles Midi. 

Avec son Indignez-vous, Stéphane Hessel a connu une incroyable 
diffusion, à laquelle aucune règle de marketing n’a présidé. Steve 
Job est lui « responsable d’une vaste opération de ce qui pourrait 
être l’abolition de l’ère Gutenberg ».

Ces quatre nouvelles tarantinesques plongent dans l’univers de 
Brise Lame City, un monde parallèle, entre jeu vidéo, roman noir 
façon hard-boiled school ; une histoire de violence à la David 
Cronenberg version cours de récré et humour potache.

En Très-Haute-Prudence, les femmes accouchent d’un bras, 
d’une jambe ou d’un cœur. Il serait bien trop dangereux d’être 
la mère d’un enfant entier. Pour le malheur de N’en-a-qu’un, la 
mère de son bras droit n’est pas arrivée à temps le jour de sa nais-
sance. Quand, vingt ans après, il retrouve le membre manquant, 
s’ensuit une série d’aventures burlesques dont le royaume de 
Très-haute-prudence aura bien du mal à se remettre.

parlez-vous le Jean-Claude ?
Duforest, Dominique / Hors collection

95 p. ; 21 x 12 cm – 5,90 €
ISBN : 978-2-258-09530-4

sur les pas de pierre Loti. 
Le voyage en terre sainte d’un agnostique

Hustache, Serge / Couleur livres

140 p. ; ill. ; 22 x 15 cm – 16 €
ISBN : 978-2-87003-601-3

une pluie d’écureuils 
(Vie et oracles de maître K’ong)

Pittau, Francesco / 

Les Carnets du dessert de lune

29 p. ; 10 x 14 cm – 6 €
ISBN : 978-2-930607-48-1

plaisir d’écrire

Bruxelles midi
Collectif / Onlit Books

81 p. ; livre numérique

ISBN : 978-2-87560-003-5

marginales, n° 282.
stéphane et steve, des détonateurs ?

Collectif / Vertige asbl

168 p. ; 14,5 x 20,5 cm – 10 €

Brise lame city
Jacobs, Corentin / Onlit Books

Livre numérique – 1,99 €

n’en-a-qu’un en très-Haute-prudence
Van Acker, Christine / Éd. du Chemin de fer

Vu par Yoan Armand Gil

72 p. ; 18 x 12 cm – 13 €
ISBN : 978-2-916130-42-2
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Ce qui sépare l’amitié de la haine ? Parfois, une simple haie de 
jardin… D’un côté, il y a Tiphaine et Sylvain ; de l’autre, il y a 

Laetitia et David. Deux couples voisins et amis, ayant chacun un 
enfant du même âge. Deux couples fusionnels et solidaires qui vivent 

côte à côte dans une harmonie parfaite. Jusqu’au jour du drame.

Dans l’Ardenne des années 30, un petit cultivateur, André, vit 
son métier avec passion. Il n’est cependant guère aidé par sa 
femme, qui souhaiterait davantage de rentrées financières et 

surtout, moins de contraintes. 

En 1949, alors que Coppi et Bartali se livrent un duel épique 
sur le Giro, que Jours de fête de Tati vient de sortir, dans cette 

ambiance de bonheur retrouvé, comment expliquer la mort 
suspecte d’un syndicaliste ? Dans cette troisième enquête, Michel 

Van Loo poursuit l’exploration de la Belgique de l’après-guerre.

Dans un style forcément baroque, Aurore, la narratrice, raconte 
sa vie projetée dans l’univers de Mylène Farmer, dont elle se sent 

le double. Loin d’être une fan inculte, Aurore est au contraire très 
érudite et ne se cultive d’ailleurs qu’en référence à l’univers farmé-
rien. Des envolées poétiques et drôles bienvenues pour aborder les 

nœuds, les astres, l’homosexualité féminine, le BDSM.

Back up est le roman noir d’une génération : des débuts du rock 
n’roll sur les premiers vinyles des sixties aux dérives narcotiques 
des seventies, Paul Colize fait revivre une époque en France, en 

Belgique, en Allemagne, au Royaume uni, à travers le destin 
d’un homme né avec la Seconde Guerre Mondiale et que l’ex-

plosion créative des années soixante va façonner. Les années sexe, 
drogues et rock n’roll constituent la toile de fond de ce polar.

Sous la forme de notes, l’auteur tente de comprendre ce que vit 
un enfant solitaire, abandonné et comment la violence qu’il reçoit 

peut ne pas générer chez lui une violence aussi destructrice que 
celle qui le détruit. Chaque moment d’écriture est pour l’auteur 

une nouvelle nourriture que son esprit examine, l’emportant ainsi 
dans une rumination de questions obsédantes. (© Electre)

« Sarah se lève pour enlever les assiettes. Elle apporte un pot de 
café sur la table. Alors Simon la regarde. Il ne dit jamais rien. On 

ne sait pas ce qu’il pense. Mais il regarde Sarah. Les yeux noirs 
de Simon brillent un peu. Les yeux de Simon ressemblent à du 

charbon. une étincelle y est allumée. »

à Rome, une journaliste est en quête d’un scoop. Son amant 
d’un soir lui suggère de glaner du côté du Vatican. Info ou intox ? 

Officiellement, il ne s’y passe rien ou si peu : le pape est grippé.

Derrière la haine
Abel, Barbara / Fleuve noir, Thriller

18,50 €
ISBN : 978-2-265-09418-5

D’argile, de schiste et de sang
Adam, Jean-Marie / Memory Press

120 p. ; 15 x 21 cm – 15 €
ISBN : 978-2-87413-164-7

La recette du pigeon à l’italienne
Berenboom, Alain / Genèse Édition

Préface de Jean-Claude Zylberstein

286 p. ; 21 x 14 cm – 22,50 €
ISBN : 978-2-930585-12-3

Voyage en mylénie
Bergen, Véronique / La Muette

224 p. ; 20 x 13 cm – 20 €
ISBN : 978-2-35687-182-4

Back up
Colize, Paul / La Manufacture de livres

256 p. ; 23 x 15 cm – 19,90 €
ISBN : 978-2-35887-035-1

sur l’affaire humaine
Dardenne, Luc / Seuil,

Librairie du XXe et du XXIe siècle

128 p. – 15 €
ISBN : 978-2-02-107908-1

sans dire un mot
Deutsch, Xavier / Weyrich, La traversée

144 p. ; 14 x 21 cm – 7,90 €
ISBN : 978-2-87489-142-7

La couronne de pierre
Dumont, Fabien / Memory Press

267 p. ; 14,5 x 21 cm – 18 €
ISBN : 978-2-87413-164-6
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« Dans la salle d’attente, quelques femmes pleurent. D’autres se 
tordent les doigts l’air stressé. L’attente est longue. Pas de nouvel-
les. Des infirmières et des médecins courent dans tous les sens. 
Aucun d’eux ne s’arrête pour donner des explications. »

D’après une idée originale de Barack Obama. 2968. La popula-
tion mondiale compte 120 milliards d’individus. On commence 
à se marcher sur les pieds. Le moindre mouvement de foule 
devient une arme de destruction massive. Les états réagissent et 
encadrent strictement la liberté de circulation, la reproduction et 
les rassemblements publics.

Bruxelles, New York, Bruxelles. La narratrice tente de se fuir et 
de se distraire de la disparition de sa mère. Elle rencontre un 
homme dont elle souhaite percer le mystère. Grâce à une écri-
ture entre pensée et chair, la trame de cette autofiction porte un 
regard pénétrant et parfois nostalgique sur des circonstances, des 
émotions, des êtres. 

L’auteur revisite l’histoire familiale mais aussi l’histoire collective, 
en retraçant la passion de son père, un navigateur-radio connu 
engagé dans les compétitions de ballons libres.

Ajiaco clôture une heptalogie romanesque baptisée Mélopée d’Anatole 
Atlas aède, athlète, anachorète entamée voici plus de vingt ans par 
Pleine lune sur l’existence du jeune bougre. L’ensemble du cycle se 
donne pour une tentative de répondre à la question : « Qu’est-ce 
qui se passe ? ». Oiseau / serpent, fée-sorcière, muse et nymphe est 
le spectre qui nous interroge dans les branches d’un figuier tropical 
à Baracoa de Cuba : Quel mal obscur en ses racines génère-t-il à jets 
continus les pathologies mortifères d’une civilisation ?

La rupture entre Claire et François le conduit à se plonger 
dans son passé et à se livrer à de multiples réflexions sur la vie, 
l’amour, le temps, la liberté, etc.

Sylvain est un écrivain qui, suite à l’acquisition d’une tablette de 
lecture électronique, fait le tri dans sa bibliothèque et voyage à 
travers ses nombreux souvenirs de lecture. Il résume sans aucun 
doute tous les personnages écrivains des autres romans de Jacques 
Mercier, en partant de la question de l’irruption du livre numéri-
que dans nos vies.

Réédition de Madame Édouard et La nuit des coquelicots.

L’attente
Fairon, Amandine / Weyrich, La traversée

59 p. ; 14 x 21 cm – 7,90 €
ISBN : 978-2-87489-141-0

yes we can !
Fonteneau, Pascale / Atelier in 8

64 p. ; 16 x 10 cm – 8 €
ISBN : 978-2-36224-021-8

Ardeur et vacuité
Gassel, Nathalie /

Le Somnambule équivoque, Fulgurances

80 p. ; 13 x 19 cm – 16 €
ISBN : 978-2-930377-35-3

L’empreinte du père
Hoffmans, Marie-Agnès / Traces de vie

155 p. ; 14 x 20,5 cm – 18 €
ISBN : 978-2-930452-18-0

Ajiaco
Lippert, Jean-Louis / Miroir sphérique

724 p.

Deux jours comme l’hiver
Ménard, Emmanuelle / L’Harmattan, Ecritures 

221 p. ; 22 x 14 cm – 23 €
ISBN : 978-2-296-56682-8

L’orage
Mercier, Jacques / Onlit Books

56 p. ; livre numérique – 2,99 €
ISBN : 978-2-87560-001-1

Le commissaire Léon
Monfils, Nadine / Belfond

18 €
ISBN : 978-2-7144-5274-0
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« – Pourquoi cours-tu ? Salomon ne répond pas. Jeanne va sur le 

sentier. Elle prend le jeune garçon par l’épaule. – Qu’est-ce qui se passe, 
Salomon ? Salomon a retrouvé sa respiration. Il dit : – Les Allemands 

veulent entrer chez nous. Papa m’a dit de me sauver. J’ai couru. »

une saga ! Et qui prend ses racines en Gaume, au début du 
xxe siècle, pour se développer au Québec, puis dans l’Allemagne 
de la Seconde Guerre mondiale. Le berceau du diable raconte la 

destinée des membres de la famille Gavroy, originaire de Virton. 
On y suit Nicolas qui doit fuir à cause d’une rixe et subit le 
naufrage du Titanic ; ou Bruno qui partira à la recherche de 

son double à Berlin ; ou encore David dont les miroirs du passé 
révéleront la couleur de l’âme.

André Romus livre ici un récit poignant, servi par une langue 
simple et chatoyante. Si l’enfance, avec ses colères, ses angoisses 
et ses espoirs est au cœur du questionnement, il s’agit plus d’en 

relever l’éternel présent que de proposer un recueil de souvenirs, 
de sentiments passés. (Maxime Coton)

Le volume réunit : Le relais d’Alsace ; Le passager du Polarlys ; Les 
fiançailles de Monsieur Hire ; Le coup de lune ;La maison du canal ; 
L’âne rouge ; Les gens d’en face ; Le haut mal ; L’homme de Londres ; 

Le locataire.

Le volume réunit : Les suicidés ; Les Pitard ; Les clients d’Avre-
nos ; Quartier nègre ; L’évadé ; Long cours ; Les demoiselles de 

Concarneau ; 45° à l’ombre ; Le testament Donadieu ; L’assassin.

Le volume comprend : Le blanc à lunettes ; Faubourg ; Ceux de la 
soif ; Chemin sans issue ; Les rescapés du Télémaque ; Les trois crimes 

de mes amis ; Le suspect ; Les sœurs Lacroix ; Touriste de bananes.

Le volume comprend : Monsieur La Souris ; La Marie du port ; 
L’homme qui regardait passer les trains ; Le cheval blanc ; Le coup de 

vague ; Chez Krull ; Le bourgmestre de Furnes ; Malempin ;
Les inconnus dans la maison ; Cour d’assises.

Le volume comprend : Bergelon ; L’outlaw ; Il pleut, bergère… ;
Le voyageur de la Toussaint ; La maison des sept jeunes filles ; 

L’Oncle Charles s’est enfermé ; La veuve Couderc ; Le fils 
Cardinaud ; La vérité sur Bébé Donge ; Le rapport du gendarme.

Les cerises de salomon
Raucy, Claude / Weyrich, La traversée

76 p. ; 14 x 21 cm – 7,90 €
ISBN : 978-2-87489-140-3

Le berceau du diable
Raucy, Claude / Weyrich

302 p. ; 14 x 22,5 cm – 21,50 €
ISBN : 978-2-87489-132-8

une sorte d’enfance
Romus, André / Tétras Lyre, Hors-Chant

86 p. ; ill. ; 14 x 20,5 cm – 18 €
ISBN : 978-2-930494-51-7

Les romans durs. Volume 1, 1931-1934
Simenon, Georges / Omnibus, 

Simenon. Les romans durs

960 p. ; 20 x 14 cm + 1 livret de 48 pages – 28 €
ISBN : 978-2-258-09355-3

Les romans durs. Volume 2, 1934-1937
Simenon, Georges / Omnibus, 

Simenon. Les romans durs

1024 p. ; 20 x 14 cm + 1 livret de 48 pages – 29 €
ISBN : 978-2-258-09356-0

Les romans durs. Volume 3, 1937-1938
Simenon, Georges / Omnibus,

Simenon. Les romans durs

1152 p. ; 20 x 14 cm + 1 livret de 48 pages – 28 €
ISBN : 978-2-258-09357-7

Les romans durs. Volume 4, 1938-1941
Simenon, Georges / Omnibus,

Simenon.Les romans durs

1056 p. ; 20 x 14 cm + 1 livret de 48 pages – 29 €
ISBN : 978-2-258-09358-4

Les romans durs. Volume 5, 1941-1944
Simenon, Georges / Omnibus,

Simenon. Les romans durs

1024 p. ; 20 x 14 cm + 1 livret de 48 pages – 28 €
ISBN : 978-2-258-09359-1
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Le volume comprend : La fenêtre des Rouet ; La fuite de Monsieur 
Monde ; L’aîné des Ferchaux ; Les noces de Poitiers ; Trois chambres 
à Manhattan ; Le cercle des Mahé ; Au bout du rouleau ; Lettre à 
mon juge ; Le clan des Ostendais ; Le destin des Malou.

Réunit Les vacances de Maigret et Maigret a peur.

Sondag, Marie Martine / Éd. Novelas

180 p. ; 13, 5 x 19 cm – 14 €
ISBN : 978-2-930599-09-0

Après seize ans d’absence, Howard Lejeune, brillant archéologue, 
resurgit dans la vie de Margaux. Il l’invite à assister à un chantier 
de fouille pour élucider la mort d’un roi de Sumer. Marie-Ève 
Sténuit trame une histoire d’amour et de passion très contempo-
raine autour de la tombe d’un guerrier peut-être assassiné il y a 
quatre mille ans.

En 1500, à Marche-en-Famenne, ville fortifiée du Nord, Thomas 
est imagier et sculpteur. Si son destin, au côté d’Isabelle, semble 
placé sous les meilleures auspices, c’est sans compter avec Jehan, 
l’ami d’enfance, le sculpteur rival, prêt à tout pour briller. 

L’adret : versant de la montagne la plupart du temps ensoleillé… 
Le titre révèle déjà le paradoxe : les ombres de cet adret, ces 
endroits où nul ne s’aventure impunément et ne ressort intact, 
ces zones stagnantes en nous où nous risquons parfois de nous 
enliser.

Le livre a été annoncé précédemment sous un autre titre, à une 
autre date de parution. Daniel Flamm est en train de vivre, entre 
Montréal et Paris, une de ces histoires d’amour innocentes et sans 
conséquences comme il en avait jusqu’à présent l’habitude. Il ne 
s’est pas méfié, il a oublié qu’on ne sait jamais jusqu’où va vous 
conduire une rencontre : « J’ai une histoire à raconter, dit-il. Je 
ne peux plus la garder pour moi. »

Le Château rouge est une grotte souterraine qui vient d’être 
ouverte au public. Lors d’une visite, un séisme violent emporte 
les passerelles et les galeries s’effondrent. Seules deux personnes 
survivent à la catastrophe: ils attendent du secours mais aucun 
signe de vie ne provient de la surface.

Les romans durs. Volume 6, 1945-1947
Simenon, Georges / Omnibus, 

Simenon. Les romans durs

1248 p. ; 20 x 14 cm + 1 livret de 48 pages – 29 €
ISBN : 978-2-258-09360-7

maigret en Vendée
Simenon, Georges / LGF, Le Livre de poche. Policier

18 x 11 cm – 8,60 €
ISBN : 978-2-253-16648-1

La vie en noir

Le tombeau du guerrier
Sténuit, Marie-Eve / Serge Safran

191 p. ; 18 x 12 cm – 17 €
ISBN : 979-10-90175-03-7

Le maître de Waha
Templier, Luc / Mols

393 p. ; 15,5 x 23 cm – 23 €
ISBN : 978-2-87402-145-9

Les ombres de l’adret
Thirion, Laurence / Memory Press

207 p. ; 16 x 24 cm – 15 €
ISBN : 978-2-87413-166-0

royal romance
Weyergans, François / Julliard

21 x 14 cm – 19 €
ISBN : 978-2-260-01388-4

La grande nuit
Adamek, André-Marcel / Espace Nord

240 p. – 8 €
ISBN : 978-2-930646-09-1
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L’action de ce roman, paru en 1910, se déroule en grande partie 
en Italie. Sous les traits du personnage de Voldemar, l’écrivain 

évoque son amour pour une Italienne, Maria-Pia, ainsi que sa vie 
d’errance, son goût pour les femmes, les voyages, la table, le vin, 

le jeu, la philosophie et la littérature. (© Electre)

Qui est ce mystérieux roi du Congo ? Cernés par des coloniaux 
méfiants, des indigènes travaillés par les premiers mouvements 
d’indépendance et des espions soviétiques, Michel Van Loo et 

Anne enquêtent.

Dans un climat de règlement de compte entre anciens résistants 
et collaborateurs, sur fond de question royale et de conflits entre 
tendances communistes, Michel Van Loo enquête sur la dispari-

tion d’un jeune fonctionnaire des Affaires étrangères.

Hors Sexe est le deuxième des romans publiés chez Kistemaekers 
en 1890. Ce livre a aussi un intérêt sociologique. Marguerite 

Coppin, issue d’un milieu modeste, provinciale largement auto-
didacte, décrit les difficultés qu’éprouve une femme sans fortune 
et sans références culturelles solides, quand elle essaie de vivre et 

de penser autrement qu’en suivant les rails du mariage.

Paru d’abord sous le pseudonyme de Baptiste Morgan, ce récit 
dépeint à merveille, mais sans jamais y faire explicitement réfé-

rence, le processus d’endoctrinement nazi.

un conducteur coincé dans un embouteillage, un jour de 
tempête à Bruxelles, est arrêté devant une maison de style éclec-
tique. Fasciné par les habitants de cette demeure, il raconte leur 

histoire à la personne qui l’accompagne.

Charles a trente-cinq ans et rêve de trouver une femme… 
Il découvre dans un catalogue exotique, sous la rubrique « 

Jolies indigènes cherchant mariage », l’épouse idéale. Arrive 
Opportune, qui meurt le jour même de ses noces. C’est alors que 

se révèle l’identité du pauvre Charles…
 

Éternels instants retrace le parcours de trois générations de 
Eugen : la rencontre des grands-parents de Cédric, pendant la 

Seconde Guerre mondiale ; le destin tragique de Bernard Eugen, 
père de Cédric ; et la quête insatiable de sens dans laquelle se 

lance ce dernier. édition numérique revue.

un chien perdu court le long d’une autoroute. Six témoins 
s’arrêtent. Chacun verra dans cet incident le reflet de son drame 

intime.

Le papillon. Journal d’un romantique
Beck, Christian / Zellige, Vents du Nord

Préface de Raphaël Sorin, avant-propos de Béatrice 

Szapiro, 106 p. ; 21 x 15 cm – 15 €
ISBN : 978-2-914773-42-3

Le roi du Congo
Berenboom, Alain / Genèse Édition

330 p. ; 21 x 14 cm – 22,50 €
ISBN : 978-2-930585-11-6

périls en ce royaume
Berenboom, Alain / Genèse Édition

300 p. ; 21 x 14 cm – 22,50 €
ISBN : 978-2-930585-10-9

Hors sexe
Coppin, Marguerite / GKC

Notes et préface de Mirande Lucien

52 p. – 9,90 €
ISBN : 978-2-908050-77-6

mon voisin, c’est quelqu’un
Engel, Vincent / Espace Nord

208 p. – 8,50 €
ISBN : 978-2-930646-00-8

Le bonheur dans le crime
Harpman, Jacqueline / Espace Nord

288 p. – 9 €
ISBN : 978-2-930646-01-5

La femme manquée
Job, Armel /Espace Nord

208 p. – 8,50 €
ISBN : 978-2-930646-02-2

 

Éternels instants
Kosma, Edgar / Onlit Books

livre numérique – 4,99 €

Le jour du chien
Lamarche, Caroline / Espace Nord

144 p. – 8 € 
ISBN : 978-2-930646-03-9
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Cachaprès, le braconnier, court tel une bête sauvage à travers 
les bois depuis l’enfance jusqu’au jour où il aperçoit Germaine, 
la belle fermière. Pour la première fois, Cachaprès éprouve de 
l’amour, un amour fruste, sauvage mais sincère et Germaine se 
laisse toucher par l’emportement passionné de ce mâle terrible. 
Elle cède. Puis la lassitude arrive… 

Dans Nous deux, la narratrice écrit l’histoire de sa mère après sa 
mort. Da solo raconte l’histoire d’un vieil homme arrivé presque 
à la fin de sa vie.

L’oncle Cassave va mourir. Il convoque toute sa famille à son 
chevet dans la demeure de Malpertuis et leur dicte ses derniè-
res volontés : que tous s’installent dans cette colossale maison 
de maître et que revienne, aux deux derniers survivants, sa 
fortune. Aucun des proches ne se doute du drame qui les attend. 
Malpertuis est un chef-d’œuvre de la littérature fantastique.

Parmi les canaux blêmes de l’ancien port figé dans des eaux sépulcra-
les, le roman se joue entre des reflets : celui d’une femme qu’Hugues 
Viane a passionnément aimée, celui d’une morte dont il croit retrou-
ver l’image chez une vivante. un chef-d’œuvre du symbolisme.

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

18 x 11 cm – 5,10 €
ISBN : 978-2-253-16710-5

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

18 x 11 cm – 5,60 €
ISBN : 978-2-253-16645-0

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

189 p. ; 18 x 11 cm – 5,60 €
ISBN : 978-2-253-16639-9

La question que pose ce livre est non pas celle de savoir si la folie 
a un style à elle, mais s’il y a quelque chose de commun entre 
l’élaboration d’un délire psychotique et l’élaboration du langage 
que nous appelons le style.

Deltenre, Chantal ; Dauber, Maximilien / Nevicata

240 p. ; 19 x 17 cm – 15 €
ISBN : 978-2-87523-029-4

Sommes-nous aveugles au point d’avoir occulté d’autres « écritu-
res » que la nôtre? Dans la culture occidentale, l’écriture corres-
pond au pouvoir. Celui qui ne la maîtrise pas est dominé par 
celui qui détient le Savoir.

un mâle
Lemonnier, Camille / Espace Nord

320 p. – 9 €
ISBN : 978-2-930646-04-6

nous deux - Da solo
Malinconi, Nicole / Espace Nord

224 p. – 8,50 €
ISBN : 978-2-930646-06-0

malpertuis
Ray, Jean /Espace Nord

288 p. – 9 €
ISBN : 978-2-930646-07-7

Bruges-la-morte
Rodenbach, Georges / Espace Nord

208 p. – 8,50 €
ISBN : 978-2-930646-08-4

La main

L’escalier de fer

Dimanche

La structure psychotique et l’écrit
André, Serge / La Muette

96 p. ; 20 x 13 cm – 10 €
ISBN : 978-2-35687-165-7

Japon. miscellanées

Alchimie de l’écriture. essai littéraire
Trovato, Vincent / L’Harmattan

77 p. ; 22 x 14 cm – 11,50 €
ISBN : 978-2-296-96585-0
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Alexis, ou le traité du vain combat de Marguerite Yourcenar est la 
longue lettre d’un homme à sa femme qu’il quitte pour assumer 

son homosexualité, sans jamais pour autant nommer ainsi son 
penchant naturel. Jean-Pierre Lebrun, en adoptant le style spéci-
fique utilisé par l’auteur d’Alexis, imagine ce qu’aurait pu être la 

réponse de l’épouse.

Maeterlinck explore dans ce recueil d’essais quelques-uns des 
thèmes qui inspirent sa dramaturgie : le silence et l’indicible, 

le dialogue des âmes, le tragique quotidien… Le trésor des 
humbles, parce qu’il interroge l’inépuisable question de l’être, 

peut se révéler riche d’un secret précieux.

un choix parmi les principaux textes théoriques de René 
Magritte qui a abordé la peinture dans l’esprit des « leçons des 

choses » et, sous cet angle, a instruit le procès de l’image visuelle, 
dont il s’est plu à souligner les défaillances.

Il n’est pas nécessaire d’avoir lu ne fût-ce qu’un ouvrage de 
Charles Bertin pour traverser, avec intérêt, sinon avec plaisir, un 

livre tel que celui-ci. Il suffit d’aimer la lecture, les écrivains, la 
pensée, la fiction…

Verhaeren, Émile ; Rilke, Rainer Maria ; Dehmel, Richard /

La Renaissance du livre

720 p. ; 22 x 15 cm – 27 €
ISBN : 978-2-507-00340-1

Bofane, In Koli Jean / De Geus

Traduit en néerlandais par Eveline van Hemert

320 p. – 19,90 €
ISBN : 978-90-445-1617-3

Debroux, Thierry / Fides

Traduit en roumain par Petruta Spânu

4 vol. ; 13,5 x 20 cm

ISBN : 978-973-8930-84-1

Emond, Paul / Fides

Traduction en roumain et postface de Carmen Andrei

240 p. ; 13,5 x 20 cm

ISBN : 978-973-8930-89-6

Toussaint, Jean-Philippe

Traduction en arménien

80 p.

ISBN : 978-9939-810-16-4

rien n’est plus secret qu’une existence 
féminine
Lebrun, Jean-Pierre / Erès

Nouvelle édition

80 p. ; 16 x 12 cm – 10 €
ISBN : 978-2-7492-1624-9

Le trésor des humbles
Maeterlinck, Maurice / Espace Nord

184 p. – 8 €
ISBN : 978-2-930646-13-8

Les mots et les images
Magritte, René / Espace Nord

272 p. – 9 €
ISBN : 978-2-930646-05-3

entretiens avec Charles Bertin
Cels, Jacques / Le Cri – 

Académie royale de langue 

et de littératures françaises

112 p. – 12 €
ISBN : 978-2-8710-6596-8

Correspondance, Volume 2. 
Verhaeren-rilke, Verhaeren-Dehmel

Congolese wiskunde
[mathématiques congolaises]

teatru i, ii, iii, iV

Cît vezi cu ochi
[plein la vue]

[Faire l’amour]
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Toussaint, Jean-Philippe / Dalkey Archive Press

Traduit en anglais par John Lambert

131 p. ; 12,5 x 18 cm

ISBN : 978-1-56478-710-1

Verhaeren, Emile / Fides

Traduction en roumain de Dumitru Scortanu. 

Bibliographie de Petruta Spanu

115 p. ; 11,5 x 16 cm

ISBN : 978-973-8930-90-2

Weyergans, François / Disput

Traduit en croate par Sanja Sostaric

151 p. ; 13 x 20,5 cm

ISBN : 978-953-260-161-9

Collectif / Université Lille III. Centre d’histoire de la région du Nord 

et de l’Europe du Nord

Édition de Robert Vandenbussche. Edité par l’Institut de recher-

ches historiques du Septentrion. Publié par le Centre de gestion 

de l’édition scientifique

234 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 32 €
ISBN : 978-2-905637-68-0

Cet ouvrage rend compte des crimes des bourreaux de 
Breendonk ainsi que du procès de Malines où, en 1946, les 
Belges parmi ceux-ci répondirent des atrocités commises dans le 
fort.

Deloge, Pascal / Éd. du CEFAL

442 p. ; ill. ; 16 x 24 cm

ISBN : 978-2-87130-332-9

Sous la direction de Bruno Demoulin, Histoire culturelle de la 
Wallonie présente au lecteur une vision complète à la fois histori-
que et thématique de la culture en Wallonie. Elle explore notam-
ment la question brûlante de l’identité culturelle de la Wallonie, 
à travers les nombreuses expressions artistiques, musicales, litté-
raires et d’un sentiment wallon se révélant au fil des siècles.

Au départ de sources originales et d’entretiens, ce livre se penche 
sur cette « affaire » pour mettre en lumière les soubassements des 
négociations ecclésiales (entre les églises française, belge, polonaise 
et romaine) tout en développant une réflexion critique autour des 
enjeux dévoilés lors de la controverse : symbolique du site d’Aus-
chwitz, questions mémorielles, histoire de la Pologne, dialogue entre 
catholiques et juifs, dysfonctionnement de l’institution ecclésiale.
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 [La réticence]

elena din sparta
[Hélène de sparte]

Boksacka demencija
 [La démence du boxeur]

La résistance en France 
et en Belgique occupées 1914-1918. 

Actes de la journée d’études, 
Bondues, 30 janvier 2010
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Histoire culturelle de la Wallonie
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400 p. ; ill. ; 30 x 25 cm – 50,70 €
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L’affaire du carmel d’Auschwitz, 1985-1993. 
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Presses universitaires de Louvain – ARCA
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Les chercheurs s’interrogent sur les différents types de représen-
tations iconographiques dans un contexte de résistance, et plus 
largement d’occupation. Ces regards croisés offrent un aperçu 

inédit et révélateur de l’abondant corpus iconographique, pour 
la période 1914-1918 en Belgique, et des problématiques liées 

à la conservation et à l’identification de ce précieux gisement 
documentaire. 

Thomas, Paul / Jourdan

22 x 14 cm – 18,90 €
ISBN : 978-2-87466-197-6

La Belgique est au bord de la guerre civile ! Jean Volders, un des 
fondateurs du Parti ouvrier belge et du journal Le Peuple, aiguise 

ses griffes de journaliste dévoué à la cause de la classe ouvrière 
dans la feuille progressiste Le National belge entre 1883 et 1885. 

Cette anthologie présente le combattant révolutionnaire et 
républicain, le grand orateur, le militant infatigable du suffrage 

universel.

Avec l’Exposition universelle de 1958, Bruxelles devint pour un 
temps le centre du monde. L’événement se voulait exemplaire 

d’une époque qui croyait éperdument en un avenir radieux 
basé sur le progrès illimité de la science. édition mise à jour et 

augmentée.
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républicain et révolutionnaire
Volders, Jean / Aden éditions – PAC éditions, 

Petite bibliothèque d’Aden
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Préface de Charles Picqué
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ISBN : 978-2-8059-2009-7
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romans 

« Même quand la mémoire vous rend heureux, elle 
vous rend triste. »
C’est joli, une romance en français. En anglais 
aussi, mais en plus du sens d’idylle, le mot y 
désigne aussi le roman, genre littéraire. Ces 
jeux lexico-sémantiques plaisent à François 
Weyergans. Mais plus complexe, le titre de 
son dernier livre, précisément un roman, Royal 
Romance, en appelle à d’autres définitions ou 
associations. C’est d’abord et clairement le nom 
d’un cocktail, le préféré de Justine, une jeune 
actrice québécoise, le personnage principal fémi-
nin, et la recette nous en est communiquée. Mais 
rien ne nous empêche d’y déchiffrer des conno-
tations plus obscures, avec ou sans les majuscules 
et l’italique, avec ou sans alcool, mais autrement 
orthographié ou pi(g)menté, par exemple. Quoi 
qu’il en soit, ce roman est une histoire d’amour, 
ou le récit d’une passion amoureuse. On pourrait 
croire, en découvrant la quatrième de couverture 
que ce récit sera au féminin, la narratrice étant 
cette Justine qui a énoncé les mots retranscrits. 
C’est elle en effet qui semble le plus éprise et 
qui le manifeste sur tous les tons. Et pourtant 
le je qui raconte ne peut que se rapporter à un 
homme. C’est à lui que sont envoyés les mails, 
textos et messages amoureux. Bien que, selon 
lui, « le moyen de communiquer le plus enchanteur, 
le plus sûr aussi, reste la lettre manuscrite, postée 
ou portée, mise sous enveloppe par l’expéditeur lui-
même », il accumule les messages de cette femme 
et les conserve, quelle qu’en soit la forme. C’est 
lui qui les rapporte parce qu’il en décide ainsi. 
Comptent-ils ? Y répondra-t-il ? Vont-ils influen-
cer le cours de sa vie ? Tout ce que l’on peut dire 

d’emblée, c’est qu’ils sont assez significatifs pour 
servir de repères et qu’ils permettent au lecteur 
de se référer à une trame minimale sur laquelle le 
narrateur inscrira sa version, la seule qui compte, 
en définitive. Ce narrateur, c’est Daniel Flamm, 
une fois encore un écrivain, qui comme les 
autres, familiers des romans de Weyergans, est 
constamment sollicité par la vie et par une foule 
de projets d’écriture. Mais cette fois, le choix est 
rapide. « J’ai une histoire à raconter », nous dit-il 
page 17. « Je ne peux plus la garder pour moi. C’est 
une histoire déjà ancienne dont il faut que je me 
délivre. » Se souvenir est une horreur, soit, mais 
elle est nécessaire. Il part donc de ce besoin, mais 
aussi de son bon vouloir, pour raconter une 
histoire qui l’a habité tout ce temps. On appren-
dra plus tard pourquoi il le fallait. En attendant, 
et selon un dispositif de progression qui accentue 
le caractère attachant du récit, Flamm tergiverse 
longtemps, prend toutes sortes de précautions, 
use de mises à distance, grâce à cet art de la 
digression qu’il pratique avec virtuosité et qui est 
une marque évidente de son style. un détail qui 
ne manque pas de piquant, cet écrivain est aussi 
« représentant en papier » pour une firme finlan-
daise. Ne serait-ce pas une manière métaphori-
que de désigner la même chose, après tout ? Ces 
manœuvres d’approche que l’on vient d’évoquer 
ne sont pas de pure fantaisie. En fait, chaque 
détour est subtilement amené et se justifie, fût-ce 
a posteriori et même très loin. L’enfilage est tout 
en nuances et démontre un vrai plaisir d’écrire. 
Ce lacis de précautions prépare, annonce peu ou 
prou le véritable sujet, comme si le narrateur, 
pour ne pas dire l’auteur lui-même en l’occur-

rence, hésitait à franchir le pas et à mettre en 
œuvre le récit proprement dit. Ces hésitations 
narratives (oratoires, dirait-on s’il parlait) sont 
récupérées par la suite : ce narrateur, en fait, ne 
va pas bien. Ce personnage-là, nous le connais-
sons, il est l’hôte favori des romans de François 
Weyergans. Ainsi s’établit (ou se rétablit) d’em-
blée un courant de sympathie entre le lecteur, le 
présent livre et l’auteur. 
Sans rire, bien qu’on en soit souvent tenté, il faut 
bien dire que cette histoire d’amour qui démarre 
sur un coup de foudre à Montréal finira mal. Oui 
et non, car Daniel, lui, l’homme, le protagoniste 
au sens plein du terme, s’en sort, nimbé de tout 
cet amour qu’on lui a porté, sans avoir perdu le 
désir de séduire encore. Finalement le véritable 
sujet n’est pas Justine, n’est pas davantage cette 
autre maîtresse qui semble ensuite prendre sa 
place. C’est le monde et sa diversité qui habite 
Flamm (et sans doute aussi Weyergans). Lorsqu’il 
veut faire le portrait d’une femme ou qu’il ébau-
che celui de quelques autres, c’est lui-même 
que le narrateur cherche et montre. Habité 
par l’éternel dilemme de devoir choisir entre le 
monde extérieur, ce réel qui dérange l’écrivain et 
perturbe le mouvement créateur, mais le nourrit 
et le fascine, et le repli confortable sur soi, dans 
la nuit, la solitude, la musique et l’écriture, il se 
déchire entre ces deux tensions puis compose 
avec elles. Avec bonheur et peut-être des larmes. 
D’ailleurs, bien plus qu’une histoire, c’est tout 
cela qu’on aime chez Weyergans.

une histoire d’amour entre le rire et les larmes Jeannine Paque

François WeyerGAns, Royal Romance, 

Paris, Julliard, 2012, 207 p., 19 €
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à la veille de boucler un siècle de vie, Henri 
Bauchau publie Temps du rêve, un récit écrit à 
l’âge de vingt ans. à l’époque le texte avait été 
publié sous le pseudonyme de Jean Remoire. 
Parce qu’alors – commente l’auteur – « me 
sentant peu sûr de mes quelques textes litté-
raires, je n’en ai pas publié sous mon nom, 
pensant ne pas compromettre ainsi l’avenir ». 
La lecture de cette pépite d’or pur démontre à 
quel point ses craintes étaient vaines. Dans sa 
préface éclairante, Bauchau confie aussi qu’il a 
écrit ce récit d’un amour d’enfance en 1933, 
pendant son service militaire, pour tenter 
d’oublier le « grand amour brisé » dont il sortait 
alors. Quand, à onze ans, le narrateur rencon-
tre Inngué, une fille d’amis de ses parents, âgée 
de sept ans, c’est un éblouissement immédiat. 
Rencontre brève puisqu’elle se limitera à une 
journée de jeux partagés avec d’autres enfants 
et à quelques salutations mondaines entre les 
deux familles lors des sorties de messe domini-
cale. Bauchau ne reverra plus jamais Inngué et 

apprendra plus tard que, mariée, elle est morte 
dans un accident de voiture. 
Ce sont les vacances d’été et cette époque bénie 
de l’enfance où l’imaginaire, ce ferment de 
la vraie vie, donne toute sa puissance au réel. 
Inngué a la beauté d’un ange espiègle et genti-
ment autoritaire. De quoi subjuguer ce compa-
gnon d’un jour qui fait tout pour que les jeux 
collectifs ne les séparent pas. Et dont l’adora-
tion se teinte d’amertume dès qu’il se sent plus 
délaissé. Au cours de ces jeux, la présence d’un 
étang qu’ils abordent tous deux en bravant un 
interdit, pourrait figurer l’âme souterraine du 
récit. Arrosé de parcelles de plomb projetées 
par une usine proche, il est réputé dangereux 
et les remontées de vase qui troublent ses eaux 
très profondes ont jadis provoqué la mort d’un 
garçon. Les deux enfants finissent par s’arra-
cher à leur longue contemplation et à la fasci-
nation angoissée face aux bulles qui évoquent 
« le doigt nacré d’une main faiblement agitée 
dans un geste d’appel » et qui leur jettent au 

visage leurs « relents de pourriture et de mort ». 
Est-ce déjà, pour l’enfant, pour le futur écrivain 
et futur psychanalyste, l’intuition des gouffres 
de l’inconscient et de tout ce qui peut mettre 
en danger le bonheur que l’on vit soudain ? Ou, 
pour celui qui réveille ainsi sa mémoire, l’em-
preinte de la désolation et de la mélancolie qui 
l’animent dans le moment présent ? Suivent, 
dans ce récit d’une superbe limpidité, les états 
d’âme et les tourments d’un enfant toujours 
habité par son éblouissement et frustré par l’ab-
sence de sa source. Jusqu’à ce qu’Inngué ne fut 
plus dans son souvenir « qu’une étoile brillante, 
très douce, lointaine… ». Miracle de l’écriture, 
chacun peut ressortir de ce petit livre magique 
comme si l’histoire vécue avait été un peu la 
sienne dans ces paradis de l’enfance. à la fois si 
ambigus et si merveilleux.

Les eaux de la mémoire   Ghislain Cotton

Henry BAuCHAu, Temps du rêve, 

Arles, Actes Sud, 2012, 78 p, 13 €

Le dernier roman de Paul Colize, Back Up, 
reflète parfaitement le thème de la dernière 
Foire du Livre : Sex, Books & Rock’n’Roll. Il nous 
plonge dans un univers noir parsemé de meur-
tres étranges, de substances illicites, de musique, 
de sexe, d’amour et de haine.
Février 2010, Bruxelles, un sans-papiers se fait 
renverser par un taxi devant la gare du Midi. 

On lui diagnostique un coma particulier, mieux 
connu sous le nom de Locked-in Syndrome. 
Emmuré dans son propre corps, cet homme, 
surnommé X Midi, ne peut plus communi-
quer avec les autres, si ce n’est par le cligne-
ment des paupières. Qui est-il ? La police ne 
parvient pas à l’identifier. Il est conduit dans un 
centre de réadaptation où un kinésithérapeute 

bienveillant parviendra peu à peu à entrer en 
contact avec lui.
Mars 1968, dans différents pays, les quatre 
membres du groupe rock anglais Pearl Harbor 
meurent tous, à quelques jours d’intervalle, 
dans d’étranges circonstances. S’agit-il de suici-
des et d’overdoses, comme l’a conclu la police, 
ou de meurtres déguisés en morts accidentel-

sexe, drogues, livres et rock’n’roll !   Émilie Gäbele
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Patrick Declerck s’est fait connaître du grand 
public avec Les naufragés, un essai consacré à 
l’univers du sans-abrisme publié en 2001 dans 
la collection « Terres Humaines » de Plon. une 
exploration d’un monde tout à la fois proche et 
lointain qui avait le mérite de mettre en évidence 
la culture et l’économie propres à la survie d’une 
frange de population précarisée. Cette fois, il 
s’intéresse aux faits qui ont fondé sa propre 
histoire et il nous les livre par éclats entremêlés 
de situations qu’il a traitées chez des patients en 
tant que psychanalyste, de réflexions multiples 
sur l’art, la philosophie. Le personnage maladif 

de sa grand-mère s’impose au premier plan avec 
son cortège de peurs et d’interdits loufoques 
tandis que la suivent ses autres proches. Avec 
lui, nous revisitons le monde à hauteur d’en-
fant, les premières tristesses, les premiers émois. 
Nous faisons la découverte de l’art pictural dans 
les musées bruxellois et nous cernons mieux le 
complément qu’il donne aux mots que l’on 
murmure sur le divan. Nous retrouvons l’his-
toire incroyable d’Œdipe et les tourments de 
Freud. Nous mesurons l’importance de la force 
du dialogue avec soi-même pour exorciser les 
Démons me turlupinant, expression tirée du titre 

d’une œuvre de James Ensor (1888) qui fait 
plusieurs apparitions dans le récit. De Bruxelles 
et d’Ostende, nous faisons une pointe vers le 
sud de la France : Patrick a 16 ans, il récite du 
Shakespeare appris par cœur et il est à l’étroit 
dans sa vie. Il fugue avec un ami faute de l’oser 
seul, dans l’espoir de prendre le bateau et de 
rejoindre Che Guevara. Mais l’équipée tourne 
court et le ramène penaud à ses limites sous le 
regard des siens. La confrontation avec son père, 
qui oscille tout au long du roman entre riva-
lité et tendresse, est à elle seule un morceau de 
bravoure. Les récits de souvenirs sont un genre 

Démons me turlupinant Thierry Detienne

les ? un journaliste irlandais, intrigué par l’af-
faire, mène l’enquête.
X Midi se souvient et se raconte… Le 6 août 
1945, alors que Little Boy tue des dizaines de 
milliers de personnes à Hiroshima, il voit le jour. 
Son parcours, initialement serein et droit, se 
verra peu à peu parsemé d’embûches. C’est un 
enfant calme, proche de sa mère, qui se découvre 
une passion pour la littérature et surtout pour le 
rock. Tournant le dos au service militaire et à la 
guerre, ainsi qu’à sa famille et son pays natal, il 
trouvera réconfort ailleurs, entre Paris, Londres 
et Berlin, dans la musique et son instrument de 
prédilection, la batterie, mais aussi dans l’alcool 
et les drogues. Il vit à cent pour cent cette période 
de révolte, de folie, d’excès et d’interdits défiés. 
un soir de pluie, un enregistrement imprévu et 

une prise de LSD mal passée le mêleront à des 
épisodes bien sombres.
Allant et revenant sans cesse du passé au présent, 
ces trois histoires, racontées en parallèle, s’entre-
croisent en chapitres courts et finissent toutes 
par se compléter et se rencontrer tôt ou tard. 
Par ce polar, Paul Colize nous ramène en plein 
contexte de la guerre froide ; le réel rejoint la 
fiction. Il dessine le destin d’un homme né à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale et ayant 
grandi en pleine explosion créative des années 
soixante. Nous sommes transportés des prémis-
ses du rock’n’roll à son apothéose : Chuck Berry 
et son fameux Maybellene, les Beatles et leur 
chef-d’œuvre Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band, les Rolling Stones, Jimi Hendrix, les 
Who,… Les amateurs de rock apprécieront la 

vaste culture musicale de l’auteur. Nous passons 
également par toutes les dérives narcotiques 
que cette période implique. Back Up évoque 
l’histoire d’une énorme machination sur fond 
de guerre du Vietnam. Le lecteur est tenu en 
haleine et n’en perd pas une miette. Le doute 
s’installe même en lui sur la fin du roman. Paul 
Colize construit méticuleusement son intrigue 
et la complète d’une documentation précise et 
fouillée. Loin de son registre habituel de l’hu-
mour, il navigue parfaitement dans les eaux 
troubles et noires de la vie.

Paul CoLize, Back Up, Paris, La Manufacture 

de Livres, 2012, 432 p., 19,90 €
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particulier qui peuvent prendre rapidement la 
tournure d’une projection lassante de diapositi-
ves qui ne passionnent que les figurants. Patrick 
Declerck est cependant un conteur hors pair. 
Sous sa plume truculente, le passé s’anime et 
prend des tonalités épiques. Entrecroisant son 
histoire propre avec celle d’autres, il crée un 

ballet de faits qui s’entrecroisent et d’accents 
qui font écho, dépassant de loin le destin de 
sa personne. Loin de se limiter à une écoute 
passive ou à quelques concepts fondateurs, 
la psychanalyse s’affirme avec lui comme une 
discipline humaine aux résonances complexes. 
Cette vitalité trouve son reflet dans l’écriture 

qui la sert : ludique, malicieuse, rabelaisienne, 
elle nous offre un festival peu commun d’ima-
ges et de mots qui mérite à lui seul le détour.

un vampire mélomane Anne Richter

Patrick DeCLerK, Démons me turlupinant, 

Paris, Gallimard, 2012, 266 p., 18,90 €

Pour aborder le domaine fantastique, Chris-
topher Gérard a choisi la difficulté. Il a jeté 
son dévolu sur un personnage classique, déjà 
abondamment exploité par les auteurs les plus 
divers : il s’agit du vampire. Comment, avec un 
tel sujet, échapper aux poncifs et aux réminis-
cences ? Notre romancier par ailleurs brillant 
va-t-il nous faire regretter son audace ou son 
inconscience ? Il suffit de faire la connaissance 
de Laszlo Vogelsang, dans le premier chapitre de 
son dernier roman, Vogelsang ou la mélancolie du 
vampire, pour comprendre aussitôt que Chris-
topher Gérard a réussi une gageure. L’ouvrage 
se présente comme un diptyque qui correspond 
aux deux visages d’un personnage ambigu : 
première partie, intitulée « Thanatos », la face 
sombre de Vogelsang, tueur en quête de proies. 
Deuxième partie, « Eros » : le héros devenu 
lui-même victime de la passion. Dès le début 
de son histoire, Christopher Gérard dédrama-
tise la littérature vampirique, en l’actualisant à 
l’extrême : il parvient de la sorte à renouveler 
un genre littéraire usé jusqu’à la corde. Laissant 

courir à sa guise une imagination subversive, 
l’auteur poursuit avec ironie et élégance un récit 
ludique qui se déploie dans un décor étonnant : 
le modernisme high-tech de la résidence bruxel-
loise du vampire fait en effet penser davantage 
aux hôtels de luxe de James Bond, plutôt qu’au 
sombre repaire montagnard de l’illustre ancêtre 
Dracula. Cependant, nous n’en restons pas là : 
dans la seconde partie, le ton change, se fait plus 
intime, plus confidentiel, plus étrange. Et nous 
voilà engagés dans une autre aventure, dans un 
roman d’introspection qui nous réserve encore 
des surprises. Dans un crescendo dramatique et 
lyrique soutenu, l’auteur poursuit la quête inté-
rieure de son héros. Et c’est ici que prend tout 
son sens le thème de la musique, omniprésent 
dans le livre ; la musique révélant le sens occulte 
de cette histoire à double fond, dévoilant au 
lecteur les aspirations secrètes et l’identité 
cachée de ce vampire extraordinaire. Car Laszlo 
le délicat aime Bach et Scarlatti par-dessus tout, 
il les chante pour lui à ses moments perdus, il 
les joue au piano à peu près tous les soirs, dans 

la solitude de sa demeure, le piano l’aidant « à 
voguer sur les flots du temps qui tout dévore »…
Et c’est ainsi qu’opère peu à peu le pouvoir 
cathartique de l’art, cette musique merveilleuse 
donnant à une aventure aux débuts sanglants 
une dimension poétique et intemporelle. Laszlo 
est littéralement transformé par le piano, « qui 
lui fait découvrir l’humanité ». Il arrive en effet un 
moment où le Docteur Vogelsang n’a plus soif de 
sang, mais bien de compassion et de tendresse : 
le lecteur apprend, dans le dernier épisode, que 
le vampire mélomane est passionnément épris 
d’une femme et qu’il est, en outre, fils d’un 
homme. D’où sa sensibilité esthétique, sa vulné-
rabilité et sa mystérieuse nostalgie. Ce roman fort 
réussi qui commence comme un divertissement 
brillant se termine comme un roman initiatique, 
dans la tradition romantique du héros ténébreux 
à la recherche de lui-même.

Christopher GÉrArD, Vogelsang ou la mélan-

colie du vampire, Lausanne, L’Âge d’homme, 

« La Petite Belgique », 2012, 160 p., 14 €
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Marie-Ève Sténuit, au fil de ses quatre livres 
précédents (tous parus aux éditions du Castor 
Astral), avait fait découvrir à ses lecteurs des 
univers étranges et variés. On n’est pas prêt 
d’oublier son premier roman, Les frères Y, où 
elle campe la destinée tragique de deux frères 
siamois devenus des bêtes de foire. La litté-
rature n’occupe pas toute la vie de l’auteur. 
Historienne de l’art et archéologue, Marie-Ève 
Sténuit passe beaucoup de son temps sur des 
chantiers de fouilles en Indonésie et en Syrie. 
un monde en soi. On pouvait s’étonner qu’elle 
n’en ait pas fait au minimum le décor d’un 
roman. Voilà qui est fait. Pour Le tombeau du 
guerrier, elle a puisé dans cet univers tout un 
contexte mais aussi matière à une narration où 
la quête du passé se double d’une enquête à 
rebondissements, auxquelles il faut ajouter une 
relation sentimentale. Soit les ingrédients d’un 
bon roman qui permettra au lecteur de décou-
vrir les arcanes d’une mission archéologique.

Margaux, la narratrice, est contactée par un 
ancien condisciple, Howard Lejeune, devenu 
chef de mission et qui l’arrache à un quotidien 
insipide pour retrouver les excitations d’une 
plongée dans le passé. En l’occurrence, celui de 
l’époque sumérienne et du plus fameux de ses 
princes, Lugalzagezi, vaincu à uruk et traîné 
jusqu’à Nippur. un guerrier dont le tombeau 
n’a jamais été retrouvé, et sur la piste duquel s’est 
lancé avec frénésie Howard Lejeune. à la suite 
de Margaux, nous découvrons le petit monde 
académique et universitaire, avec ses rivali-
tés, ses jalousies, ses mesquineries, ses haines. 
Marie-Ève Sténuit croque avec bonheur et 
ironie ces scientifiques de haut vol. Le contraste 
n’en est que plus étonnant une fois que tous ces 
gens se retrouvent sur le terrain, dans le désert 
syrien poussiéreux et étouffant. On vit comme 
si on y était le quotidien de ce groupe de sept 
chercheurs qui grattent le sol à la recherche de 
témoignages du 3e millénaire avant Jésus-Christ, 

en Mésopotamie, ce « pays entre les fleuves ». Et 
Howard semble avoir choisi : « Le temps pour 
lui ne semblait exister que dans le passé, il n’im-
portait pas dans le présent. » Même si Margaux se 
rapproche de plus en plus de Howard et tombe 
sous son charme, elle va peu à peu découvrir 
que deux choses peuvent conduire un archéo-
logue à la violence ou à la folie : une femme ou 
une question de chronologie. une série de faits 
troublants vont semer le doute dans son esprit 
et dans l’amoureuse admiration qu’elle a pour 
Howard. Entre vérité historique et authenticité 
humaine, entre la petite histoire d’un homme 
et la grande Histoire des Hommes, entre ce que 
le passé nous dit et ce que l’on fait dire au passé, 
une tension va aller croissant jusqu’à creuser un 
autre tombeau : celui des illusions de la narra-
trice. 

sténuit, archéologue des sentiments Michel Torrekens

Marie-Ève stenuit, Le tombeau du guerrier, 

Paris, Serge Safran Éditeur, 2012, 189 p. 17 €

Avant tout, par-dessus tout, il y a les murs. 
étouffants, oppressants, implacables. « En rang, 
à la promenade, on emporte les murs, on est habillé 
avec. » « Être derrière le mur, c’est se trouver devant 
et ce qui est derrière ne peut pas exister. Une matière 
qui sépare, du construit qui détruit. »
Les murs et la grille qui coupent les enfants 
de la vie au-dehors : les palmiers, les figuiers, 
les mimosas brûlés de soleil, le port, la mer, 
les gens qui vont et viennent en toute liberté 

sur les trottoirs et ne savent rien de ce monde 
clos, pension qui tient de la prison, où un petit 
garçon tente de trouver un sens à ses jours. 
Entre la classe, le réfectoire, les jeux dans la 
cour, le dortoir rose où sont cantonnés les petits 
qui mouillent encore leurs draps ; les brimades 
du surveillant Fernand, la violence des enfants 
qui se liguent parfois tous contre un, prenant 
sur ce souffre-douleur leur revanche de gosses 
abandonnés.

Alors, il s’invente des rêves, se raconte des 
mensonges, petit traître qui cherche à s’échapper 
d’un quotidien aride, mais devine qu’au contraire 
« Il faut cesser d’espérer pour pouvoir continuer. Il faut 
s’habituer. À tout. À tout ce qui est ici, à tout ce qu’on 
fait ici. S’habituer […] au mal de chaque jour. »
Même les visites de la mère, tant attendues, 
guettées, sont un tourment autant qu’un 
bonheur. Parce qu’elles sont trop courtes et qu’on 
scrute anxieusement le cadran de sa montre : 

Les sanglots des enfants Francine Ghysen
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Yun Sun Limet fait une pause fictionnelle et 
explore son passé d’enfant « arrivée » d’un pays 
lointain dans une famille qu’elle a faite sienne au 
point d’en adopter les ancêtres. Car c’est de raci-
nes familiales qu’elle parle dans ce roman dont 
le personnage principal est un oncle prénommé 
Joseph qu’elle n’a jamais connu. Mais avant 
d’en venir à lui, elle plonge dans la mémoire 
d’une région, la Famenne, et prend le temps de 
reconstituer l’ambiance d’une époque, celle de 
l’immédiat après-guerre. Elle dit la prégnance 
de la religion catholique, de la séparation entre 
garçons et filles, les jeux simples au grand air, le 
rituel de passage du service militaire, l’ambiance 
laborieuse de ces petites gens qui portent leur 
destin à bout de bras en se passant de l’usage 
du téléphone et de l’automobile et méconnais-
sant les frissons de la vie urbaine. Elle traduit à 

merveille l’élan positif qui entoure le redéploie-
ment économique, l’exposition universelle de 
1958, les découvertes scientifiques et la conquête 
spatiale, l’essor des loisirs et les horizons élargis 
en des temps où tous les espoirs étaient permis 
comme dans une conquête qui n’aurait pas de 
fin. à ce moment, chaque jeune qui étudie peut 
penser qu’il connaîtra un avenir meilleur que 
celui de ses parents. Puisant inspiration dans 
les albums de photographies familiales, elle 
scrute les instantanés dans les moindres détails 
et dresse quelques portraits de parents et de 
proches. Joseph a les allures d’un jeune homme 
à qui tout réussit : les études d’instituteur, la 
prise en charge d’une classe dans un village près 
de Marche, l’achat d’une moto, les amitiés, des 
fiançailles en promesse de bonheur complet. 
Puis il y a sa voix d’or avec laquelle il s’est fait 

connaître dans la région et qui est sa signature 
la plus forte en ces temps où les fêtes rassem-
blent les gens. C’est ce destin prometteur qui 
se brise d’un seul coup sur une route où Joseph 
filait avec insouciance sur sa puissante FN. 
En renouant les fils de ce passé qu’elle n’a pas 
partagé, mais dont la prégnance est étrangement 
forte, Yun Sun Limet est allée au cœur d’un 
drame qui a pris place au centre de la culture de 
sa famille d’adoption et qui résonne encore dans 
les générations actuelles. Elle le fait avec un tact 
et une forme de tendresse lucide qui donnent 
une dimension universelle à cette confidence 
presque privée, dans un écrit soigné et élégant 
qui contient quelques pépites. 

Joseph Thierry Detienne 

Yun Sun Limet, Joseph, 

Paris, La Différence, 2012, 185p., 17 €

Jacques riCHArD, Petit traître, 

Paris, Éditions Albertine, 2012, 78 p., 13 €

« C’est quand la grande aiguille sera arrivée où, 
que tu vas partir ? » Parce que les mots tendres, 
les gestes doux ne sont pas de mise ici : on ne 
parle plus la même langue, on ne parvient pas 
à se rejoindre.
Le deuxième livre de Jacques Richard (après La 
plage d’Oran, l’an 2010) renoue avec son enfance 
algérienne. Récit âpre, poignant, qui cerne par 
brèves séquences le vide affectif, l’absence béante 
qu’endure un enfant, ses questions muettes, ses 
peurs, son désarroi. « – Ton père, il est où ? Il 
voulait plus de toi ? Des fois c’est comme ça, ils nous 
veulent, et puis ils nous veulent plus. Même si on 

n’a pas fait quelque chose. Et alors on est mis ici. »
Ce père qui court le monde, traquant la vie qu’il 
faut saisir à bras-le-corps, dans l’immédiat, à 
même la terre, affirme-t-il, et pas dans les mots, 
qui sont « des peaux mortes ». Pour lui, « écrire 
ça ne sert qu’à garder, conserver, se souvenir, se 
protéger. Mettre la vie dans les livres, c’est comme 
mettre l’argent, ce qu’on a, dans un coffre, ça ne 
sert à rien, à personne, et quand on veut s’en servir, 
apprendre à s’en servir, il est trop tard, ça n’a plus 
cours, la vie est passée, partie. »
Ne pas croire aux livres. Ne pas se consoler dans 
les rêves. Et pourtant, comment traverser ce 

désert, ce manque de tout, sans imaginer qu’un 
jour, ils ne seront plus qu’un cauchemar dont 
on se réveillera dans son vrai lit, à la maison, 
bercé par les bruits rassurants de la mère dans 
la cuisine ? Des images trop belles, qui s’effacent 
sous les larmes. 
« Les sanglots des enfants font moins de bruit que 
l’eau qui joue dans les galets. » Mais ce bruit sourd, 
lancinant, d’une mémoire à vif, nous transperce 
le cœur.



74
romans

Dans une collection « Vents du Nord » que les 
éditions françaises Zellige ont décidé de consa-
crer aux textes inédits d’auteurs belges contem-
porains, mais aussi aux rééditions de classiques de 
notre littérature devenus introuvables, paraît Le 
papillon. Journal d’un romantique, court roman 
de Christian Beck. Né à Verviers en 1879, fils 
d’un marchand de savon, Beck va voyager par 
lubie ou nécessité, généralement sans un sou en 
poche, à pied, à cheval ou en train, en France, 
en Russie, en Italie et en Norvège. Beck, le 
révolutionnaire, le militant wallon, mystique 
et agnostique, qui avait des idées sur tout, a 
côtoyé Jarry, Mockel, Tolstoï et surtout André 
Gide. Il a pratiqué plusieurs petits métiers, 
imaginé mille projets. Il fonda plusieurs revues, 
en particulier Antée qui regroupera de grands 
auteurs belges et français du symbolisme et du 
naturalisme. Elle servit, dit-on, de modèles à 
la Nouvelle Revue française. Beck, l’aïeul aussi 
d’une lignée d’écrivains, puisqu’il fut le père de 
Béatrix Beck, prix Goncourt 1952 pour Léon 

Morin, prêtre, le grand-père et l’arrière-grand-
père de Bernadette et Béatrice Szapiro, laquelle 
lui consacra une biographie : Un curieux person-
nage *. On ne pouvait trouver meilleur titre, 
pour cet écrivain qui s’éteignit à 37 ans, des 
suites d’une tuberculose…
Le papillon. Journal d’un romantique traduit en 
partie cette biographie rocambolesque, car il n’est 
pas interdit de penser que, derrière le personnage 
de Voldemar, se profile Beck lui-même. On le 
retrouve à Rome, pour un périple en Italie qui 
le conduira jusqu’à Naples. Ce voyage se double 
d’une aventure amoureuse comme seuls les 
romantiques pouvaient en connaître : enflam-
mée et impossible. Son cœur bat pour une 
certaine Maria-Pia, qu’il surnomme Trianon. 
Ce journal d’une passion est l’occasion pour le 
narrateur de développer ses conceptions sur la 
liberté et le hasard, la philosophie du plaisir, le 
divin et l’humain en nous, la nature du bonheur, 
etc. Ce voyage est aussi celui d’un épicurien qui 
montre, à l’occasion, son attrait pour les femmes, 

la table, le vin, le jeu, celui-ci étant d’ailleurs un 
ressort important de la fin du récit.
Outre un cheminement philosophique propre 
à une époque, Le papillon est l’occasion de 
replonger dans une écriture très xixe, avec une 
syntaxe qui n’est plus d’usage et un vocabu-
laire qui rappelle des pépites lexicales parfois 
oubliées. Avulsion, ilote, palingénésie, diasco-
pie, gladiolé… ne sont que quelques exemples 
de ces mots qui nous ont imposé le recours au 
dictionnaire. Comme tel, ce livre trouve tout 
à fait sa place dans le volet patrimonial de la 
collection « Vents du Nord ». 

* Béatrice SZAPIRO, Christian Beck : un curieux person-
nage, éditions Arléa. Voir Le Carnet et les Instants, 
n°162.

Christian Beck en italie Michel Torrekens

Christian BeCK, Le papillon. Journal 

d’un romantique, Léchelle, Zellige, « Vents du 

Nord », double préface de Raphaël Sorin 

et Béatrice Szapiro, 2011, 107 p., 15 €

Ce Michel Van Loo, détective bruxellois qui ne 
doit sa célébrité qu’à Alain Berenboom (voir Le 
Carnet, n°152 et 156), on le savait déjà voya-
geur, souvent contre son gré d’ailleurs. De son 
Schaerbeek bien-aimé, il s’était aventuré dans 
d’autres communes de l’agglomération bruxel-
loise, et même des plus huppées (Périls en ce 
royaume, 2008) ; plus loin encore, jusqu’en 

Afrique, lors de l’enquête suivante (Le roi du 
Congo, 2010). Dans le présent volume, troi-
sième de ce qu’il faut maintenant appeler 
une série, La recette du pigeon à l’italienne, le 
voici projeté dans un autre univers qui, pour 
être géographiquement proche de chez lui, 
est riche en découvertes successives et de plus 
en plus étonnantes. Comme d’habitude, c’est 

d’abord à un voyage dans le temps que nous 
invite l’auteur, fidèle à son projet de retracer 
l’histoire des années d’après-guerre en Belgique. 
Nous voici en 1949 et nous allons à la suite du 
détective privé prendre le train de Bruxelles 
vers Liège et voyager sur les banquettes en bois 
de la troisième classe de l’époque. Liège, c’est 
déjà le dépaysement total. Que dire alors de 

une embrouille exotique à l’ombre des terrils Jeannine Paque
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Grâce-Berleur, une commune de la banlieue 
rouge, où, jusqu’il y a peu, on n’éprouvait plus 
le besoin de procéder aux élections, vu qu’il n’y 
avait qu’un parti ! En cette année-là, l’industrie 
charbonnière du pays était en pleine activité 
au point qu’elle engageait de la main-d’œuvre 
extérieure au territoire. Qui sont-ils alors ces 
mineurs étrangers ? Des Italiens recrutés selon 
un protocole d’accord signé entre les deux 
pays concernés qui peut se résumer ainsi : un 
homme (soit un travailleur italien) en échange 
d’un un sac de charbon (expédié en Italie) ! à 
côté, ou plutôt en dessous de cet accord officiel 
de transfert de main-d’œuvre, un autre trafic 
humain, selon un circuit secondaire et juteux, 
qui n’était, selon le roman – mais est-ce pure 
fiction ? –, pas ignoré du personnel politique. 

La Wallonie et plus particulièrement la région 
liégeoise, le milieu ouvrier, le contexte italien et 
les stigmates de la Seconde Guerre mondiale…, 
on voit bien sur quel fond va se dérouler l’en-
quête de Van Loo. Mais pourquoi le pigeon ? 
C’est que l’intrigue entremêle habilement 
réalité sociale, misère du monde du travail, 
tableau d’une ville encore meurtrie et pauvre, 
syndicalisme versus patronat, passions sportives 
(le Giro et la rivalité Coppi le rouge-Bartali le 
pieux) et… colombophilie. Ce dernier motif 
n’étant pas le moindre, ainsi qu’en témoigne le 
titre.
Tout cela vit et s’agite grâce à la crédibilité, 
la vivacité du récit, mais aussi à la fantaisie 
qui anime les personnages de Berenboom, 
certains déjà familiers au lecteur, comme Van 

Loo lui-même, amateur de gueuze grenadine 
et de farniente en terrasse, sa compagne, la 
belle Anne, souvent plus futée que lui, son ami 
Federico, les frères Motta et Hubert, le pharma-
cien juif polonais du quartier, sa femme Rebeka 
et leur enfant si expressif. On retrouvera aussi 
ce mélange de sérieux (références documentai-
res, informations, événements réels) et de comi-
que : des scènes hilarantes et ce qu’il faut d’élé-
ments dramatiques pour donner au roman son 
comptant de polar. Ce genre d’aventure et son 
arrière-fable historico-sociologique ne saurait se 
terminer ici. à bientôt donc !

Alain BerenBoom, La recette du pigeon 

à l’italienne, Bruxelles, Genèse Édition, 

2012, 278 p., 22,5 €

André Dartevelle, bien connu des amateurs de 
fantastique et de science-fiction, signe ici son 
deuxième livre chez la jeune éditrice liégeoise 
de Murmure des soirs, Françoise Salmon.
En l’an 51 de notre ère du Gouffre, sur l’As-
tre des Délices, la coalition terrestre s’active 
à conforter ses bases. Le réseau de l’Entraide 
Intergalactique a déjà permis de télécharger par 
millions les opuscules à la gloire du pouvoir. 
Mais la mission de propagande se poursuit. Le 
narrateur d’Au nom du néant, Omar Wangata, 
géant débonnaire et épicurien, sillonne l’astre 
en quête de la chair fraîche des Sylvains, êtres 

hybrides, aux sabots de cervidés et à l’anatomie 
en partie végétale. Prédicateur, médecin des 
âmes et rabatteur, il fait partie d’une légion de 
très actifs vicaires qui veillent à rassasier l’ap-
pétit insatiable du nouveau maître du monde, 
l’Ogre de la Vie vraie.
Au nom du néant se présente comme une sorte 
de catéchisme du vide, une histoire illustrée par 
l’exemple, dont ce missionnaire de la Grande 
Béance donnerait à lire quelques contes choi-
sis pour l’édification des masses… Les Sylvains 
sont des êtres qui souffrent, espèrent, se rési-
gnent souvent, se révoltent parfois et l’on suit, 

entre indignation et ravissement, de cruels 
épisodes de leur colonisation et de leur asser-
vissement à la Grande Béance. Sous le prétexte 
d’histoires véridiques du peuple des Sylvains, 
Dartevelle s’amuse et nous régale de tranches de 
vie, fables féroces et prosélytes. Dans la descrip-
tion de la relation entre Marjo, la fille-fleur, et 
Omar, aux convictions aussi complexes que ses 
fantasmes, il signe quelques pages d’anthologie 
où fantastique et érotisme se côtoient et qu’un 
Jacques Sternberg n’eût pas désavouées. C’est 
drôle, superbement écrit et les gravures décalées 
du bédéiste Marc Sevrin servent remarquable-

sur l’Astre des Délices Martin Colin
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Alain DArteVeLLe, Au nom du néant, 

Esneux, Murmure des soirs, 2012, 86 p., 17 €

Quatorzième roman de Françoise Houdart, La 
danse de l’abeille s’ouvre sur un leitmotiv en trois 
mots : Je pense à vous. Amorce souvent répétée 
par la femme qui, à son écritoire, poursuit, 
jour après jour, une méditation passionnée sur 
un mode rappelant assez le monologue incan-
tatoire de L’année dernière à Marienbad. Bien 
que, pour celle qui s’y consacre, il ne s’agisse 
pas d’arpenter la piste d’un passé énigmatique, 
mais de solliciter l’existence d’un homme, d’un 
amant tapi quelque part dans l’imaginaire de 
son avenir. Mais aussi dans le souvenir d’un 
passé imaginé. Pour aller à la rencontre de celui 
qui hante sa solitude d’espoir, d’illusions et de 
désirs poussés jusqu’à leur expression la plus 
sensuelle, elle a multiplié les artifices et les pièges 
auxquels elle était bien la seule à se faire prendre 
(ou à le désirer ?). Comme l’intuition du voyage 
à Florence qui créerait les meilleures condi-
tions pour assouvir cette soif de l’Autre. De cet 
inconnu si familier et toujours présent en elle 
par l’intensité de son absence. Toujours évanes-

cent lorsque enfin la certitude de sa présence en 
vient à la transporter d’un bonheur éphémère. 
Au fil de ces souvenirs, le texte apparaît souvent 
comme « surexposé », dans ce sens où le terme 
s’applique au cinéma en tant qu’effet de l’art et 
porteur de sens. Ainsi la visite à la Galerie des 
Uffizi où, par un transfert évident, La naissance 
de Vénus suscite un puissant désir chez l’Autre 
(« Nous étions, vous et moi dans l’espace coton-
neux d’un rêve (…) Vous sembliez en extase (...) 
Et tandis que la Bête qui me mordait au cœur se 
repliait en moi, Vénus approchait, lascive, fasci-
nante d’innocence, le corps épanoui exposé à vos 
mains »). Et la mémoire reste fidèle à l’incan-
descence du moment jusqu’à relater l’expulsion 
de la visiteuse – presque manu militari – pour 
un simple franchissement de la ligne bleue qui 
limite l’espace public (« Je vous cherchais des yeux 
tandis qu’on m’escortait vers la sortie ; deux gardes 
encadrant une femme hallucinée »). 
Bien entendu, que la femme soit rivée à son 
écritoire ne relève pas d’une simple image. 

L’écriture étant en définitive le personnage 
central, le médium – au sens le plus spirite 
du terme – qui suscite l’existence de l’Autre 
au départ de la formule magique (Je pense à 
vous…). Quelques mots nécessaires et suffi-
sants pour remplir les pages d’un « livre 
improbable » où « chaque lecteur lirait sa propre 
histoire ». Et, pour que tout soit limpide, on 
entend en écho la voix « off » de la romancière 
elle-même, professant que « rien ne pouvait 
[lui]interdire de confondre en ce seul person-
nage féminin en désir d’amour et la romancière 
en désir d’écriture, l’une et l’autre soumises à la 
même attente du personnage imaginé jusqu’à la 
souffrance du manque, l’une et l’autre prêtes à 
le dépouiller de ses mystères. Puis à s’en libérer, 
dansante comme l’abeille repue... »

« Je pense à vous… »  Ghislain Cotton

Françoise HouDArt, La danse de l’abeille, 

Avin, Luce Wilquin, 2012, 126 p., 13 €

ment un univers qui évoque tour à tour Swift, 
Voltaire ou encore le Michaux de la Grande 
Garabagne. L’idée de ce livre a été inspirée à 
l’auteur par la lecture des missions en Chine, 
qui lui ont donné l’envie d’écrire sur les efforts 
négatifs de vérités imposées ou importées en 
démontrant que toute religion est une manière 
de détruire la culture…

Saisis dans leur vie éphémère au fil des obser-
vations du prédicateur, les personnages de ces 
micro-nouvelles, Tchin-tsinatus, le mauvais 
exemple, Marjo la courtisane, Kif calebasse, 
Fifina le bébé sylvain, sont tendres et atta-
chants… Au point qu’on referme ce petit livre 
un peu frustré. Avec l’espoir de retrouver peut-
être un jour les Sylvains et leurs oppresseurs 

dans une véritable épopée, à la mesure de leur 
tragique destinée.
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Chassé par sa femme, le narrateur, Pierre, quitte 
le domicile conjugal. Englué dans sa tristesse 
et ses souvenirs, il arrête sa voiture quelques 
mètres plus loin. une vision s’impose à lui, celle 
de Madame Cléo, une vieille amie de son père. 
Le passé refait surface. On remonte peu à peu 
le cours du temps… Enfant de la guerre, né en 
1942, Pierre a longtemps été frêle comme un 
petit oiseau. Souffre-douleur des autres enfants, 
il a grandi entouré d’adultes le surprotégeant. 

Les années passent. Il se marie avec Odile. Ils 
partent en Tunisie, à Gafsa, où Pierre reprend 
un poste d’enseignant. Son boulot l’occupe 
énormément. Odile trouve réconfort dans les 
bras d’un autre. Premier malheur qui en entraî-
nera une série d’autres : divorce, tentative de 
suicide, séjour dans un hôpital psychiatrique, 
désir de vengeance, meurtre,… Mais ce crime 
a-t-il réellement eu lieu ? La frontière entre les 
souvenirs et les fantasmes reste floue.

Tout au long du roman, le narrateur s’adresse 
à cette mystérieuse Madame Cléo. Qui est-elle 
vraiment ? une nounou, une femme sans âge, 
un catalyseur des émotions du narrateur, un 
symbole de protection et de douceur. Témoin 
déifié des écorchures de son enfance, elle a 
chouchouté et surprotégé Pierre. C’est auprès 
d’elle qu’il venait trouver réconfort et enfouir 
ses peurs, doutes, faiblesses et cauchemars. 
Elle absorbe totalement l’image de la mère ; 

Les petits riens d’une enfance ordinaire Émilie Gäbele

un joli livre, sensible et cruel, vif et déchirant, 
écrit d’une plume fine et incisive par Eva Kavian : 
L’art de conjuguer des hommes mariés. De l’indi-
catif à l’infinitif (et surtout au conditionnel…), 
du passé au futur (et surtout à l’imparfait…), se 
décline la grammaire du cœur divisé, partagé 
entre des désirs, des appels contradictoires.
à travers les lettres d’un homme marié de cinquante 
ans, jusqu’alors raisonnablement content de son 
sort, à celle par qui il se sent soudain pousser des 
ailes d’adolescent, palpitant des espoirs fous, des 
rêves romantiques qu’il pensait éteints, se tisse un 
roman et se joue un drame. 
Il s’enflamme, la bouleverse d’odes passionnées, 
de promesses auxquelles elle croit, auxquelles 
il veut croire. S’engage à rompre, sans en avoir 
le courage ni la force. Implore l’aimée de le 
comprendre, de patienter, jure de trancher des 
liens désormais caducs, recule à l’idée de faire 
souffrir sa femme, de dévaster ses enfants, s’en-

tête à vouloir l’impossible, se débat, s’accuse, se 
dérobe, se prend à douter…
« Je vivais sans être vivant. »
« Je la quitterai dès qu’elle sera prête. Quand elle 
sera sûre de garder son travail, quand les enfants 
auront passé leurs examens, quand ils auront repris 
confiance en moi. Je partirai, je te rejoindrai. »
« Je n’arrivais pas à croire que tu m’aies posé un tel 
ultimatum. Que tu aies ainsi pris le risque de me 
perdre, de nous perdre. »
« Écoute-moi. Essaie de comprendre. Mets-toi à ma 
place. Donne-moi un peu de temps, notre amour 
mérite bien cela. Ne me quitte pas, pas maintenant, 
pas encore, pas si près du but. »
« Te voir heureuse, et passer ma vie à me faire 
pardonner pour ces trois années de secrets. »
« T’avoir tout dit de moi, m’être confié comme 
jamais, à toi qui me comprenais comme personne. 
Avoir tout risqué, tout espéré, tout perdu. Pour 
avoir attendu trop longtemps. »

Ils s’étaient rencontrés sur un banc, berceau puis 
refuge d’une histoire qui fut mille fois vécue, 
cent fois racontée, mais qu’Eva Kavian dénude 
avec une coupante justesse, une précision ironi-
que, secrètement douloureuse. 
Des images de bancs solitaires mais habités d’om-
bres invisibles, gravés de prénoms le temps d’une 
saison magique, scandent ce livre d’amour et 
d’amertume. Ainsi dédié : « Pour les femmes qui y 
ont cru, pour celles qui y croiront et pour les épouses 
trompées, mais aussi pour chaque homme capable 
de ne pas faire vivre pareille chose à une femme qu’il 
dit aimer, qu’elle soit amante ou épouse ».

pour les femmes qui y ont cru Francine Ghysen 

Eva KAViAn, L’art de conjuguer des hommes 

mariés, Bruxelles, Les Carnets du Dessert 

de Lune, « Pleine Lune », photographies 

de Julian Vanroey, 2012, 79 p., 11 €
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Dès son entrée en littérature avec Le photogra-
phe, Marc Pirlet avait marqué par sa sensibilité 
et une écriture délicate. Avec Les promeneurs, il 
nous propose un texte du même acabit. Celui-ci 
est publié au Murmure des soirs, une nouvelle 
maison d’édition fondée en 2011, spécialisée 
dans la littérature belge. Elle propose quatre 
collections au lecteur : « Littérature générale », 
« Fantastique », « érotisme » et « Aphorismes ». 
Particularité : chaque ouvrage, de couleur 
bordeaux, est ceint d’un bandeau reprenant 
une phrase manuscrite de l’auteur sur le thème 
de l’écriture.
Dans Les promeneurs, le narrateur, Christophe, 
32 ans, s’est retiré du monde en déménageant à 
la cité sociale des Marais. Ceux où l’on se perd 
pour mieux s’embourber… Il a coupé tous les 
liens familiaux, en particulier avec sa mère et 
sa sœur qui n’ont jamais accepté son mariage 
avec une prostituée. Le sort va le frapper deux 
fois consécutivement : avec la mort de sa 
femme suite à une longue et pénible maladie, 
suivie du meurtre sauvage d’une voisine avec 

laquelle il avait sympathisé et qui l’aidait à se 
reposer de lui-même. Porteur de ce double 
deuil, « habitué depuis trop longtemps à vivre 
dans le désir des autres », Christophe se replie 
sur lui-même, cadenasse ses sentiments, s’en-
ferme dans « un processus d’expiation ». Inspiré 
par Kafka, il voit « le monde comme s’il était 
recouvert d’un linceul de pitié ». Marc Pirlet 
sait créer un rapport intime avec ses person-
nages et leur donner de la profondeur. Ici, par 
exemple, lorsqu’il évoque le père du narrateur 
et cette fameuse ligne 38, qui se déroule le 
long de la Meuse et qui le conduit au domicile 
paternel. Christophe pourrait s’enfoncer dans 
cette solitude et Marc Pirlet pourrait la dérou-
ler jusqu’à l’extrême de sa logique. Il va néan-
moins mettre sur sa route un jeune garçon, 
le fils de la voisine assassinée, lui-même en 
recherche d’une image, d’un référent, d’un 
soutien paternel. Rien n’est dit de la sorte bien 
sûr et, avant de nouer une vraie relation, les 
deux hommes vont s’adonner à tout un jeu 
d’approches et de rejets, jusqu’à découvrir de 

petits bonheurs simples, autour notamment 
d’une Yamaha 1300cc. On ne sait qui, fina-
lement, tirera le plus de bénéfices de cette 
rencontre. une chose seule est certaine : elle 
ne sera pas à sens unique, comme le constate 
Christophe avec le temps : « Je l’admirais, je le 
respectais, parce qu’il était parvenu à garder ses 
distances avec le malheur. » Plus que les ressorts 
de la narration, Les promeneurs sont surtout 
servis par une écriture épurée, sans fioritures 
ni fautes de goût, qui ne retient que l’essentiel 
d’une histoire qui pourrait pourtant prêter à 
de la sensiblerie surfaite. un auteur à suivre.

un linceul de pitié  Michel Torrekens 

Marc pirLet, Les promeneurs, Esneux, 

Murmure des soirs, « Littérature générale », 

2012, 114 p., 17 €

Michel Joiret, Madame Cléo,

 Bruxelles, M.E.O., 2011, 166 p., 17 €

seule la figure du père s’impose. un jour, Cléo 
s’en est allée. Pierre se sent depuis abandonné. 
Pourquoi revient-elle, tel un fantôme, hanter 
ses souvenirs ? Madame Cléo a marqué l’en-
fance de Pierre d’une empreinte ambiguë et a 
sans doute conditionné l’adulte qu’il est si peu 
devenu.

écrit en 1981, il aura fallu trente ans à Michel 
Joiret pour publier ce roman où l’on décèle une 
dimension autobiographique. De nombreux 
points communs entre l’auteur et le narrateur 
sont avérés : écorchures dues aux ruptures, 
enfants de la guerre, milieu bourgeois, ensei-
gnement en Tunisie,… Ce livre personnel, 

sincère et troublant, parfois rageur, subversif et 
cru, nous fait connaître le cheminement d’une 
vie échouée et le tréfonds du cœur de l’auteur.
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Vieillir. étape obligatoire du chemin de la vie, 
étape qui conduit inexorablement vers la mort. 
Les enfants ont quitté le nid ; les petits-enfants 
grandissent à vue d’œil ; la maison est vide et 
silencieuse. Avant de partir, la narratrice veut 
laisser une trace d’elle-même. Il lui faut rassem-
bler ses souvenirs, ses anecdotes, ses émotions, 
les écrire et les transmettre aux autres. Elle 
raconte les gens, les lieux, les objets, les gestes. 
une ribambelle de souvenirs nous sont contés : 
la tartine le jour du mariage de sa fille ; le départ 
de son fils pour l’armée ; ces inconnus sur les 
vieilles photos ; ses propres souvenirs d’en-
fance…
Ce récit est né d’une rencontre inattendue entre 
deux femmes qui ont pris la plume pour dire 
au revoir à ceux qu’elles aiment. La narratrice 
s’est trouvé une comparse dans le personnage 

de Dhuoda, duchesse de Septimanie du ixe 
siècle, exilée à uzès. Cette femme a laissé à la 
postérité un livre adressé à son fils, Manuel 
pour mon fils, qui, à l’âge de quinze ans, avait 
été arraché à son affection. Se sachant de santé 
fragile et sachant qu’elle ne reverrait jamais son 
enfant, elle lui écrivit ce manuel, sorte de viati-
que pour le voyage d’une vie, qui lui permit de 
garder un contact avec lui et de lui apprendre 
la bonne conduite à suivre. un pont relie ces 
deux femmes par-delà les onze siècles qui les 
séparent. Tout au long du roman, nous sommes 
ballottés entre le présent et le passé, le xxe et le 
ixe siècle, le Gard et l’Ardenne. La narratrice se 
risque à écrire un manuel à sa mesure et embar-
que Dhuoda dans son dernier voyage.
Ce premier roman de Marie France Versailles 
– elle a déjà à son actif un recueil de nouvelles – 

permet que se rejoignent ou se confrontent les 
convictions et les questions de deux femmes 
d’époques différentes. On lègue une maison, 
des objets, mais comment peut-on transmettre 
son quotidien, ses manies, ses passions,… soi-
même à ceux qu’on aime ? Ce petit traité tente 
de nous apprendre à apprivoiser notre dernière 
saison, en commençant par les mots. Il faut 
apprendre à vieillir, à lâcher prise et puis partir. 
L’auteur, journaliste et psychologue à la retraite, 
nous prouve également par ce premier roman 
qu’il n’y a pas d’âge pour commencer à écrire.

Quand les jours raccourcissent Émilie Gäbele 

Marie France VersAiLLes, Sur la pointe des 

mots, Avin, Luce Wilquin, « Sméraldine »,

2012, 128 p., 13 €

Peut-on, à notre époque, se prendre de passion 
pour un écrivain italien du xvie siècle, au point 
d’entreprendre sur ses traces un pèlerinage 
minutieux dont chaque semaine correspondra 
à une année de sa vie ? Telle est l’improbable 
aventure où se lance le héros de cet émouvant 
et bref roman, dont paraît aujourd’hui une 
version définitive. Veuf, poussé à la retraite vers 
la soixantaine, libre de toute attache, riche de 
ce temps soudain disponible, il veut revivre par 
l’imagination et l’intuition la vie intérieure du 
Tasse, « comprendre la vérité de sa mélancolie », 

après quoi il se suicidera le jour anniversaire de 
son décès en 1595.
L’engouement du héros pour ce lointain 
disparu, même s’il s’agit d’un écrivain de génie, 
n’est qu’apparemment clair. Sa compagne morte 
d’un cancer, sans enfant, sa carrière brisée, peut-
être veut-il prendre sa revanche en rejoignant 
fantasmatiquement « l’ami d’un autre temps », 
désormais son ultime lien au monde. Peut-être 
au contraire conçoit-il le suicide, quand il aura 
épuisé le sens de sa vie, comme une façon de 
devancer et de narguer « l’immanquable échec 

de la fin »… Le récit du voyage va peu à peu 
nous éclairer : des biographies officielles du 
Tasse – qu’il désigne familièrement du prénom 
Torquato –, le narrateur retient de préférence ce 
qui le touche personnellement, mettant ainsi 
au jour sa propre histoire.
Et d’abord ceci : le père de Torquato fut un 
homme égoïste, plus occupé de lui-même 
que de son épouse et de sa fille. Ainsi, dans les 
œuvres du Tasse, la femme est-elle la victime 
toute désignée de l’homme : tuée accidentelle-
ment par son mari, délaissée ou abandonnée par 

Le temps d’un autre temps  Daniel Laroche
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Ce pourrait être celle d’égaler la mère idéale, 
Hillary Clinton par exemple, sélectionnée 
« mère de l’année » en Arkansas pour l’année 
1980. Ou de connaître quoi que ce soit d’amé-
ricain – paysages grandioses, villes géantes, 
nourritures inventives, voitures énormes… 
Bref, l’Eldorado. Dès les premières pages de ce 
deuxième roman de Line Alexandre, Mère de 
l’année !, on comprend que sous l’ironie voire 
le sarcasme parfois détonant chez la narratrice 
Lisa, si sage en apparence, la dénonciation peut 
être virulente de tout ce qui évoque les prati-
ques conformistes et leurs modèles convenus : 
famille, religion, éducation, mesquineries 

sociales… Porte-parole d’une auteure dont la 
voix perce très souvent d’entre les pans de son 
histoire, ce personnage de mère représente bien 
plus qu’elle-même. Certes on n’échappe pas 
au détail dramatique de sordides histoires de 
famille : mésentente, hypocrisie, mensonge, 
haine, etc. Mais il ne s’agit là que d’un fonds, 
parmi d’autres déterminismes plus anciens, plus 
profondément ancrés. Comme si cette femme 
mal assurée était le résultat d’un enchaînement 
fatal, et conditionnée de toute éternité à n’être 
pas heureuse, à ne pouvoir communiquer, à ne 
pas s’aimer. à ne pas être soi, tout simplement.
Le prétexte narratif est simple, à première vue. 

Sans l’avoir vraiment voulu, Lisa va participer 
à une élection de la « mère de l’année », où 
elle représente la paroisse de son village. Ce 
concours est organisé par une association qui 
dit s’inspirer de la maison mère et du modèle 
américain, inauguré en 1935, sous l’égide 
de Madame Roosevelt. Mère, elle l’est, Lisa, 
« modèle » peut-être, mais non conforme 
malgré ses efforts et l’apparente soumission 
aux préceptes et convenances de son milieu. 
Le texte reflète clairement, jusque dans le choix 
des caractères d’imprimerie et la ponctua-
tion, cette dualité, alternant les choses dites et 
celles qu’on ne dit pas, l’échange convenu et le 

L’imposture du modèle absolu Jeannine Paque

celui qu’elle aime, tuée par celui qui l’aime… 
Autant de métaphores du pouvoir masculin qui 
est à cette époque le pouvoir tout court, et pour 
lequel Torquato éprouvait une « haine » géné-
rale – selon le héros, qui accumule les anecdotes 
sur le despotisme et la cruauté des « maîtres du 
monde ».
Le comportement de Torquato à l’égard du 
Pouvoir fut cependant équivoque, comme le 
rappellent d’autres passages du récit. Certes, 
il a subi la tyrannie des princes dont il était 
courtisan. Certes, il fut emprisonné sept ans 
pour avoir trop parlé. Mais enfin, il recher-
chait la protection des puissants, quémandait 
leur reconnaissance comme poète, excellait en 
protocole et en divertissements mondains, se 

montrant ingrat et instable à plusieurs occa-
sions. En somme, il était surtout « incapable 
d’exister sans qu’on l’aime et l’admire », disposi-
tion dont on sait qu’elle mène inéluctablement 
à la souffrance et à la frustration.
Visiblement, le héros affectionne Torquato 
dans la mesure où il l’interprète, soulignant à 
l’envi les analogies qui confortent le caractère 
spéculaire de leur relation. Leur rencontre 
hallucinée, devant le sanctuaire de Lorette, va 
toutefois briser le miroir : le fantôme du Tasse, 
agacé, éconduit sèchement son admirateur. 
Loin de verser dans l’amertume, celui-ci s’en 
trouve paradoxalement soulagé. L’on comprend 
alors qu’il s’était leurré sur le sens véritable de 
sa recherche. Le sensible, inquiet et mélanco-

lique Torquato ne fut pour lui qu’une passion 
transitionnelle et cathartique, qui lui a permis 
d’outrepasser la posture victimaire, d’accomplir 
enfin le travail du deuil, c’est-à-dire d’accéder à 
la véritable liberté.
La vive sensibilité du héros à la beauté des 
paysages et des saisons, à la féminité, à l’art n’y 
est pas pour rien : la part de la vie, au vrai, n’a 
pas cessé d’accompagner le voyageur dans sa 
traversée de cet « autre temps » qu’est le royaume 
des morts.

André sempouX, Torquato, Avin, 

Luce Wilquin, « Luciole », 2012, 84 p., 10 €



quant-à-soi, la pompe et l’ironie. Elle est fille 
aussi, que révulse l’exemple de maman Rose, 
que révolte l’éloignement du père et la lâcheté 
des géniteurs en général. Normal alors d’être 
amenée à démasquer le mensonge, la comédie 
et à dénoncer l’imposture sociale : la seule voie 
pour se reconnaître et s’assumer. Il ne reste qu’à 
apprendre à aimer, soi et les autres.

On retrouve ici le ton de Line Alexandre, si 
particulier et définissable dès son premier 
roman, Petites pratiques de la mort (voir Le 
Carnet, n° 154), qui oscille presque diabolique-
ment entre le clair et l’obscur, le visible et le 
caché. Sans être un roman noir, osant même 
les éclats de soleil, de verdure, de santé, celui-ci 
multiplie les variations dans le gris et même le 

laid. C’est un choix que légitime, en quelque 
sorte, l’irruption intermittente d’un jugement 
véritablement pince-sans-rire.
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Line ALeXAnDre, Mère de l’année !, 

Avin, Luce Wilquin, 2012, 138 p., 15 €

Patrick Delperdange ? un raconteur d’histoires 
de première force, voilà comment, personnel-
lement, je le vois. Dans Un peu après la fin du 
monde, il nous avait éblouis avec un ouvrage 
complexe, tenant à la fois du roman et du 
recueil de nouvelles. Avec Mirador, changement 
de cap. Retour à l’épure. à la trame simple de 
polar belgo-belge. Spécialement conçu pour 
navetteurs, dirait-on. Ou pour tuer le temps 
à l’aéroport, entre deux avions. Roman ultra 
court donc, extrêmement séducteur. Ne lési-
nant pas, en tout cas, à caresser son lecteur dans 
le sens du poil.
Roman efficace écrit dans une langue efficace, 
Mirador n’hésite pas à emprunter les figures les 
plus éculées : la belle pute, le mari travailleur, 
l’épouse délaissée à la double vie, le malfrat 
vraiment dangereux. Pas besoin, avec une gale-
rie de personnages comme celle-là, de passer du 
temps à décrire, à scruter les méandres d’une 
psychologie complexe et tourmentée. Tous, 
nous avons été nourris au polar. Tous, nous 

savons ce qu’est une belle pute ou un malfrat 
dangereux. 
Impossible, dès lors, à la lecture de Mirador, 
de ne pas se croire au cinéma. D’autant plus 
que Delperdange construit sa trame comme 
un scénario. Nous laissant même, en bon 
feuilletoniste, à chaque fin de chapitre, sur une 
question cruciale qui trouvera sa réponse en 
début de chapitre suivant. Quant à sa langue, 
comme celle d’un scénario, son souci premier 
est de nous donner constamment à voir : pas 
de développement stylistique éblouissant, pas 
de recherches formelles spectaculaires mais une 
volonté obstinée d’être simple et direct.
Je l’ai dit : Delperdange veut plaire. Delperdange 
est plaisant. Mirador est conçu pour des gens 
pressés. Des gens qui, dans un train, dans un 
tram, n’ont que quelques minutes à consacrer à 
la lecture. Pas question, dès lors, de leur donner 
autre chose que ce qu’ils connaissent déjà. 
Des personnages connus. une trame connue. 
Des procédés stylistiques accrocheurs. Tout 

cela contribue à faire de Mirador un excellent 
ouvrage de littérature populaire.
Sinon, Mirador, c’est l’histoire de Frank 
Mahler. un des deux fondateurs de Mirador, 
une boîte spécialisée dans l’installation de systè-
mes d’alarme et de surveillance vidéo dans des 
villas cossues. Frank Mahler est un acharné du 
boulot. un soir, après une dispute, son épouse 
disparaît. Frank et Barbara, une voisine affrio-
lante, mènent l’enquête. Cela les conduira dans 
les bas-fonds bruxellois. Cela n’est pas sans 
rappeler des « affaires » ayant défrayé la chroni-
que il y a quelques années.
Cela se lit d’une traite jusqu’au décollage du 
prochain avion.

polar façon du chef Vincent Tholomé

Patrick DeLperDAnGe, Mirador, Onlit Books, 

livre numérique, 4,99 €
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Au rayon périlleux de la littérature érotique, 
deux ouvrages, pourtant très différents dans 
leur mode d’expression, ont en commun 
d’éviter les clichés pesants du genre et de célé-
brer tant la passion amoureuse que les multi-
ples voluptés et exultations du sexe. Et ce, 
dans le contexte a priori équivoque de l’amour 
monnayé. Les caprices de Marion se déclinent 
sous la plume de l’auteur sobrement nommé 
étienne (comme le narrateur). Sans se vouloir 
réellement opaque, ce prénom amputé revient 
à Paul-étienne Kisters, 40 ans, que l’on définit 
comme « oisif et diariste » quand il n’est pas 
occupé par son travail d’employé de ministère. 
Et prenant « sa vie comme elle vient flirtant 
entre solitude et d’impayables érotisations ». 
Impayable, Marion l’était aussi, mais bien 
davantage par sa personnalité diabolique 
qu’au sens pécuniaire du terme. Call-girl flam-
boyante, elle avait la particularité de massacrer 
les clients qui ne lui revenaient pas ou qui ne 
s’étaient pas montrés à la hauteur. Et ce avec la 
complicité d’étienne jouant en quelque sorte 
le rôle d’effaceur de ses monstrueux « capri-
ces », au nom de l’amour fou qu’il lui vouait et 
auquel elle consentait à répondre. émules en 
quelque sorte de Bonnie et Clyde, ils avaient 
réussi à échapper aux poursuites en multipliant 
les allers-retours entre France et Belgique 
jusqu’au jour où Marion était tombée sous les 
balles d’un amant tandis qu’étienne écopait 
à Paris d’une lourde peine de prison pour ses 
complicités de crimes. Libéré dix ans plus 
tard, le voilà qui vit à Bruxelles où le souve-
nir de Marion se débonde dans un torrent 

de nostalgie. Tout en continuant à satisfaire 
sa fringale de sexe, il tombe amoureux transi 
de Léa, secrétaire de l’imprimerie où il a été 
accepté comme petit employé. 
Si l’érotisme est certes présent, et bien présent, 
l’intérêt de ce livre-fleuve réside avant tout dans 
la nature et la richesse de son débit. Bref, il s’agit 
plus de littérature que de sexe et l’intrigue est 
finalement de peu de poids en regard de cette 
inventivité langagière comme des regards sur les 
travers et servitudes du monde d’aujourd’hui. 
Et s’il paraît hautement malaisé de se coltiner 
d’une traite ces (presque) trois cents pages bien 
tassées, toute incursion dans ce continuum, à la 
fois lyrique et canaille, et dans ses redondances 
obsessionnelles à propos des multiples attraits 
de Marion et d’un grand mal de vivre, procure 
un réel plaisir de lecture. Le rapport aux mots, 
à leur choix, à leurs distorsions efficaces – sorte 
d’érotisation de la langue elle-même – relève 
assez de l’insolente et coléreuse jubilation céli-
nienne. Avec, aussi, les affleurements discrets, 
mais abondants d’une large culture et d’une 
passion de lecture qui mobilisent une pléiade 
d’auteurs, de Novalis à Houellebecq. Sans 
parler des nasardes à l’encontre d’une Belgique 
où « les gens sans passion sont d’un ronron ! » 
ou encore d’une Bruxelles « humectée de pleur-
nichements », traîtresse à l’affection que l’auteur 
lui voue pourtant.
Changement de rythme avec Miraculeuse 
Maryllis, le court roman de Frédéric Chanel, 
premier titre paru d’une tétralogie en prépa-
ration. Récemment suicidé à 52 ans, Chanel, 
écrivain secret et peu publié, apparaît, ainsi 

que le suggère à juste titre son éditeur, comme 
un « adepte fervent du libertinage, du sexe 
et des mots » et « esthète revenu de tout ». 
Meurtri par un chagrin d’amour, le narrateur 
(qui endosse l’identité de l’auteur) trouve sa 
consolation dans le sexe et surtout dans les 
bras secourables de Maryllis. une prostituée 
qui lui consent le double rôle d’amant et de 
client, dans cette ville de Ludwige où elle 
officie et où il n’est pas abusif de reconnaître 
Liège et sa région. Tout cela jusqu’au jour où 
un règlement de police pudibond chasse les 
bordels du centre. Si le récit baigne assurément 
dans l’érotisme, l’esthète Chanel ne célèbre le 
sexe, les blasons du corps et les façons de faire 
de la belle Maryllis, qu’à travers ce « miracle » 
d’un amour-passion, exprimé avec l’élégance 
digne d’un roman du xviiie siècle et, en cela, 
d’autant plus finement suggestive. Quant à la 
disparition subite de l’adorée, elle assombrit 
certes l’issue du récit, mais l’auteur « revenu 
de tout » tient quand même à l’ensoleiller d’un 
jaillissement d’espoir.

Érotiques Ghislain Cotton

Frédéric CHAneL, Miraculeuse Maryllis, 

Esneux, Murmure des soirs, 2012, 72 p., 10 €

Étienne, Les caprices de Marion, Paris, Cegep, 

« Le Cercle Poche », 2012, 298 p., 6 €
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Il est toujours difficile de présenter sans le 
trahir un texte à vocation philosophique ; 
davantage encore s’il ne se présente pas comme 
un traité compact et suivi mais se construit pas 
à pas, selon le cheminement d’une réflexion 
qui s’affine à mesure qu’on y retourne. Ainsi 
devons-nous aborder le dernier livre de Luc 
Dardenne, Sur l’affaire humaine, comme 
une suite de questionnements majeurs qui, 
pour être constants, ne sont jamais définitifs. 
L’auteur expose très exactement ses moti-
vations et sa démarche dans une lettre à son 
éditeur, Maurice Olender, directeur au Seuil 
de la collection « La librairie du xxie siècle », 
que nous pouvons lire en avant-propos au 
présent ouvrage : « Chaque moment d’écriture 
achevé devenait une nouvelle nourriture que mon 
esprit se devait de tourner et retourner, mâcher et 
remâcher, m’emportant ainsi dans une rumina-
tion de questions, d’énigmes de plus en plus obsé-
dantes, assiégeant sans relâche ma vie d’éveillé 
et d’endormi. » Cette nécessité de s’interroger, 
Luc Dardenne l’a éprouvée en essayant de 
comprendre le vécu d’un gamin solitaire et 
abandonné, en regard de cette faculté qu’a une 
femme d’apaiser la violence et la peine : ces 
détails de comportements si bien saisis dans le 
film Le gamin au vélo (2011), réalisé avec son 
frère. Le texte va apprivoiser ces obsessions, les 
exposer clairement en une succession de para-
graphes, de longueur variable selon le motif, 
répartis en douze chapitres. Il sera d’autant 
plus agréable à découvrir qu’il suit de près 
une sorte d’enquête intérieure et qu’il suffit 
dès lors au lecteur de se laisser guider par 

l’auteur, selon ses interrogations personnelles, 
nombreuses, répétées, et les réponses multifor-
mes qu’il tente d’y apporter.
Tout commence avec le désir fou d’éternité 
inhérent à l’être-homme, aussitôt battu en 
brèche par la certitude de la limite de toute 
humanité. Il faut vivre avec cet écartèlement, 
cette contradiction imparable et assimiler que 
le fait de naître revient fondamentalement 
à être séparé de l’éternité. Dans l’instant et 
non dans le non-temps, vivre ne va pas de 
soi. La peur de mourir, « peur panique », dira 
souvent l’auteur, conduit à se confronter avec 
le sentiment de rétrécissement forcé. Est-on 
seul dans cet état ? Survient alors la question 
de « l’autre », lui qui peut se manifester par 
effraction et susciter un désir de destruction. 
Or vouloir vivre, aimer vivre n’est possible que 
si on est aimé, car seule la relation d’amour 
absolu avec un autre permet à l’être humain 
de s’aimer et apaise en lui la peur de mourir. 
Cette relation a un double effet et elle est réci-
proque : à son tour l’être aimé aimera et aidera 
l’autre. Cette relation nécessaire à l’autre, qui 
répond au besoin d’appartenance à un groupe, 
est la constatation de base qui conduit l’auteur 
à mettre en avant le modèle de la démocratie 
et ses valeurs. Ce qui implique la condam-
nation du désir (a fortiori de l’affirmation) 
de puissance qui n’est que le retournement 
pervers de la peur. 
Luc Dardenne est à son meilleur lorsqu’il s’em-
ploie à argumenter en faveur de la démocratie, 
selon la formule éprouvée de la « défense et 
illustration » de celle-ci. Démontrant qu’elle 

se fonde sur le lien de bienveillance, de 
compassion et de sympathie indispensable à 
la vie, il justifie pleinement la nécessité d’une 
morale qu’il affirme et institue du même coup 
source de joie. Bonheur peut-être ? une autre 
réflexion majeure de l’auteur est la question 
de l’enfant : donner naissance reviendrait à 
programmer sa mort ? Selon Luc Dardenne, 
c’est au contraire une autre façon d’oublier (de 
néantiser ?) la peur de mourir. 
Rien de tout cela n’est acquis d’avance et 
relève d’une éducation, celle que l’on reçoit, 
que l’on se donne et que l’on transmet, dans 
le meilleur des cas. Certaines passerelles ou 
balises peuvent faciliter l’élan vers autrui, vers 
l’amour, vers la vie. L’art, par exemple, et c’est 
alors le cinéaste qui modestement s’expose en 
fin de livre. Son message présent, délivré en 
mots simples et ouvert à tous, est cependant 
nourri des références les plus autorisées, aux 
grands philosophes qui l’ont marqué et aux 
écrivains qui ont si bien formulé les mêmes 
questions obsédantes. Mais c’est aussi celui 
d’un humaniste, comparable à ces « écrivains 
de bonne volonté », prosateurs français de 
l’entre-deux-guerres, hommes de cœur, préoc-
cupés du sort de leurs semblables et soucieux 
de partager leur réflexion avec le plus grand 
nombre.

C’est ainsi que les hommes peuvent vivre Jeannine Paque

Luc DArDenne, Sur l’affaire humaine, 

Paris, Seuil, 2012, 190 p., 18 €
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une vingtaine de nouvelles, et autant d’histoi-
res, de personnages, d’atmosphères, de ryth-
mes, de tons différents. à les lire d’une haleine, 
on se sent presque étourdi. Parfois dérouté. 
On voudrait que certaines se prolongent, qui 
portaient le germe d’un récit dont on serait lésé. 
épingler quelques textes du foisonnant recueil 
de Bérengère Deprez, Derrière moi, pour éclai-
rer l’ensemble ? Risquons-nous ! 
une soirée douce-amère autour d’une soupe 
de palourdes (dont l’auteur nous donne la 
recette !) entre un écrivain américain et sa 
traductrice, qui cultivent une amitié, amou-
reuse en sourdine, au « petit goût d’inachevé ». 
(Clam chowder) La promenade au parc et le 
traditionnel goûter dans une grande pâtisserie 
d’une petite fille et de l’élégante vieille dame qui 
vient la chercher, chaque dimanche après-midi, 
à son institution religieuse, et l’y reconduit au 
soir tombant, lui faisant promettre d’être sage, 
de porter son uniforme, tandis que l’enfant 
hume le manteau de fourrure « avec un immo-
bile désespoir ». (Au Bouquet romain) L’escale 
dans un motel d’un routier, Frédérick Craig, 
bouleversé de comprendre que les voyageurs 
attablés non loin de lui, qu’il prenait pour un 

père et sa fille, sont les amants qu’il a entendus 
s’ébattre dans la chambre voisine de la sienne. Il 
croit lire, sous son petit sourire aguichant, « une 
brume de souffrance » dans le regard de cette 
Lolita en robe courte et socquettes blanches, 
voudrait la sauver, lui rendre l’innocence qu’on 
lui a volée, rêve de l’adopter, de la voir grandir, 
lui qui, en onze ans de mariage, n’a pas eu d’en-
fant. Mais Fred le Héros redevient Fred le Brave 
Type, qui ne fait point de vagues, et il reprend 
la route, le cœur défait. (Douleur brouillard) 
Les folles péripéties que traversent allégrement 
Donna Chiara et ses vingt-neuf enfants, nés 
d’amours brèves et charmantes, vivant dans 
une joyeuse, inaltérable complicité sous les 
lambris d’un vieux palais vénitien. (Carnaval 
canal) Le savoureux soliloque d’un maraîcher 
peu conformiste, derrière son étal, un matin 
d’hiver. (Moi, j’aime pas Mozart)  Le repor-
tage sur une plage exotique d’un photographe, 
passionné par ces figurants qu’il saisit dans son 
objectif, des touristes, « tous ces clowns », dont il 
observe les attitudes, perce à jour les manèges, 
à l’authentique pêcheur du coin, presque inso-
lite dans ce décor de faux paradis. Si absorbé 
par ses « zoom avant », « zoom arrière », qu’il 

perçoit à peine que la mer, dans son dos, « roule 
et gronde, pas comme d’habitude ». (Derrière 
moi) La silencieuse séparation entre un adoles-
cent renvoyé de son collège et sa mère venue le 
chercher : « Ils étaient en même temps devenus 
deux adultes, et deux étrangers. » (Une fugue) Le 
pacte mystérieux noué entre une petite fille et 
un chat vagabond qui, chaque soir, échangent 
pour la nuit leurs corps et leurs âmes. Jusqu’à 
quand ?… (Le chat de Rudyard) La touchante 
histoire d’un couple qui se redécouvre, grâce 
aux coupons de chemin de fer, promesses de 
voyages, d’autres horizons, dont il n’a cure, 
préférant aller seul à la pêche le dimanche, et 
qu’elle décide intrépidement d’utiliser, sans en 
rien dire. (Les coupons)
Tour à tour, le fantastique et la réalité quoti-
dienne, la compréhension et la dérision, la 
détresse et l’humour, comme l’écriture classi-
que et la langue familière, sans façons, entrent 
dans la ronde. Pleine de surprises, d’émotions, 
d’aventures improbables, de petits et grands 
drames. Comme la vie.

une ronde pleine de surprises et d’émotions Francine Ghysen

Bérengère Deprez, Derrière moi, Avin, Luce 

Wilquin, « Euphémie », 2012, 192 p., 19 €

Ce qui caractérise la poésie de Jan Baetens ? 
Peut-être le fait que, de recueil en recueil, elle 
soit encadrée. Son rapport au monde n’est jamais 
présenté comme immédiat mais délibérément 

médiatisé. Ainsi, dans Made in the USA, Baetens 
nous parlait de l’Amérique via les relations toutes 
personnelles qu’il entretient avec des images, 
peintures ou chromos, représentant l’Amérique. 

Dans Self service, c’était, mine de rien, d’émo-
tion esthétique qu’il traitait, tirant le portrait 
d’auteurs de BD dans des poèmes inspirés d’une 
de leurs planches.

poèmes radicalement savants et légers Vincent Tholomé
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Autres nuages n’échappe pas à la règle. A priori, 
quoi de plus « immédiatement poétiques » pour-
tant que les nuages et notre rapport à la nature ? 
Tous nous aimons les ciels et les arbres. Tous 
nous avons déjà ressenti une émotion vive devant 
le spectacle du monde. On peut ainsi trouver ici 
des poèmes d’une grande limpidité.
Pourtant, ici comme ailleurs, Baetens reste 
discrètement radical. 
Non, il n’y a pas de rapport totalement immédiat 
avec le monde. Oui, notre rapport au monde 
s’inscrit toujours dans un système de références, 
représentations et images. C’est ainsi. Pas de quoi 
en faire un fromage. Jouons-en plutôt, tant qu’à y 
être, pas vrai ? Le jeu auquel Baetens nous convie 
convoque de grandes figures : Dotremont, Marc-
Aurèle, Chklolvsky,… On trouve leurs citations 
à l’entame de chaque partie. Le jeu se réfère aussi 
aux photographies de nuages de Stieglitz et, bien 
sûr, aux superbes gravures d’Olivier Deprez, son 
alter ego : on peut d’ailleurs considérer Autres 
nuages comme un recueil de gravures ! Elles 
foisonnent. Ne sont nullement illustratives. 
Font écho malgré tout aux textes : impossible de 

déterminer qui a inspiré l’autre, du poète ou du 
graveur. J’imagine plutôt un jeu de ping-pong, 
un poème inspirant une gravure, une gravure un 
texte, etc. Le jeu renvoie aussi à de grands noms, 
de grands rêveurs de nuages, comme Verlaine ou 
Magritte.
De façon légère mais évidente, le recueil est aussi 
l’occasion pour Baetens de s’interroger sur le 
métier de poète ou d’écrivain. Autres nuages est 
ainsi structuré autour de la question du sujet : 
qu’est-ce qu’un sujet en poésie ?, comment varie-
t-il ?, est-il épuisable ?
Tout cela serait facilement lourd, ennuyeux et 
pompeux. Que nenni ! La langue de Baetens, et 
cela n’est pas le moindre de ses tours de force, 
n’oublie jamais d’être souple, sensible et riante. 
Mêlant allègrement ciel et terre, en somme. 
Comme les gravures de Deprez. Comme si, de 
par le choix d’un sujet aussi léger que les nuages, 
les contours et les frontières entre les choses 
devenaient à leur tour fluides :
Tout à l’heure, en sortant dans la même rue et dans 
le même air, une heure à peine après qu’elle m’aura 
fait entrer, distraite, calculée, au fond très belle, et 

m’asseoir à côté d’elle, il ne fera plus nuit pendant 
de longues heures, jusqu’à ce que tombe une nuit 
qui ne sera plus jamais la vraie nuit, et en évitant 
les arbres comme autant de sentinelles le long des 
avenues je ne verrai plus pousser, éclore, s’épanouir, 
éclater, pourrir, à la vitesse d’un projectile, les arbres 
comme les nuages.
Opus de choix dans une œuvre éminemment 
radicale et jouissive, Autres nuages est un recueil 
tendu. Lisible à plusieurs niveaux. Livre à la fois 
terre-à-terre et savant. 
Terre-à-terre et savant. une autre caractéristi-
que de l’art poétique de Baetens. Art singulier. 
Discret. Qui ne tonitrue pas. Ne cherche pas à 
séduire. à nous dire comment marche le monde, 
par exemple. Non. Art imposant, à son rythme 
lent et serein, une vivifiante musique qui reste 
dans l’oreille. 

Jan BAetens, Autres nuages, poésie, 

Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 

« Traverses », 2012, avec 26 gravures 

sur bois d’Olivier Deprez, 96 p., 11 €

Le silence en éclats, premier recueil en prose 
poétique de Véronique Jago-Antoine, a pour 
sous-titre « douze prédelles », terme générale-
ment employé en histoire de l’art pour qualifier 
les parties inférieures d’un retable polyptique. 
Dans de petites scènes successives, une femme 

raconte ce qu’elle entrevoit à la fois autour et 
à l’intérieur d’elle-même. Au commencement, 
la fin de la nuit et le moment de réveil encore 
vierge de toute intrusion extérieure, l’émergence 
d’une pensée et d’un silence dense. Soudain, le 
retour à la réalité et la vie qui reprend le dessus, 

le départ de l’autre, une porte qui claque, le 
brouhaha envahissant, l’inévitable brisure 
d’une rêverie fragile. Véronique Jago-Antoine 
traite avec justesse et minutie de cette dualité 
originelle entre ces moments rares de réflexion 
qu’offrent le silence et le flux permanent de la 

prismes Mélanie Godin
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vie extérieure. Ces deux opposés s’entremêlent 
en permanence, souvent au travers du prisme 
d’une fenêtre ou d’un pare-brise, surface idéale 
où le silence, fragile comme du verre, ne 
touche l’être concerné que sous forme d’éclat : 
« Dans le filigrane des vitres, réplique subreptice 
des êtres et des lumières, elle apprivoise le temps. 
/ (…) / Elle se tient là, face à l’abîme ». Comme 
devant un tableau où l’on visualise le concret 
et où on laisse s’immiscer notre part intime 
dans l’interprétation, l’auteur cherche à trans-

crire ces moments enfouis où « Elle, se tient 
recluse dans l’antre des pensées » et où l’Histoire 
surgit à travers sa voix : « Treblinka Cebrenica 
Ramallah. Litanie féminine des lieux violés. 
Infâmés ». Devenue héritière « de ce calvaire 
mutique », le texte lui-même transpire les bles-
sures vues. Telle une « orpailleuse de l’ombre », 
le sujet féminin s’attelle à rendre dicibles des 
images d’un passé relié aux origines. Le temps, 
suspendu en de rares moments dans l’écriture, 
s’effrite face à cet éternel recommencement de 

la vie. Cependant, inexorablement, son cycle 
reprend, et reviennent ces instants de silence 
tant convoités : « Plus de mots, plus de monde, 
plus rien. Tout tourne, insolent pastiche. La 
vie s’arrête et elle gire. / O. C’était dit. Certes. 
N’empêche. Si ténu. / Elle s’adosse. À la porte. // 
Et tout revient ».

Véronique JAGo-Antoine,

Le silence en éclats, Soumagne, 

Le Tétras Lyre, 2012, 92 p., 15 €

Sous le beau titre L’orient des chemins, Serge 
Meurant, poète, et Jacques Vilet, photographe, 
se livrent à un subtil jeu d’échos entre leurs 
visions, leurs méditations sensibles, distinctes 
mais proches, personnelles mais mystérieuse-
ment partagées. Le chant des mots et l’intensité 
des images se répondent, autour de thèmes tels 
que Les enfants, Silences, Paysages domestiques, 
Traversées. On s’imprègne de cet accord, cette 
harmonie profonde qui éclaire ces pages, jusque 
dans la mélancolie. Visages confiants, au bord 
du sourire, ou sur la défensive, chargés d’inter-
rogations, parfois fermés – sur une blessure, un 
refus ? « tu ne vois que le regard / de l’enfant / dont 
les bras / croisés sur la poitrine / affirment la soli-
dité / du défi // que voit-il / que tu caches ? // que 
lui veux-tu ? / interroge / la photographie ».
Fruits brillant doucement dans le demi-
jour. Marches d’escalier désertes, nimbées de 

lumière, « si familières / que l’invisible / les esca-
mote : / les choses d’ici-bas ». Panorama où respi-
rent infiniment le ciel et le vent, « l’angoisse du 
trop vaste / cède la place / à la jubilation de l’œil 
absolu ».
Dans Les amants monotypes, Stéphane Ebner 
évoque une histoire d’amour par la plume et 
(surtout) le pinceau. Après Souffle, où il nous 
proposait des variations écrites et dessinées 
autour du bégaiement, temps suspendu entre 
les mots, espace blanc entre les dessins noirs ou 
vivement colorés ; après Réserve, où ses aqua-
relles chatoyantes, vibrantes, s’alliaient aux vers 
de Camille Nicolle pour nous emmener en 
promenade dans la fraîcheur des bois verts et 
bleus, ce troisième cahier de Stéphane Ebner 
dans la collection « Hors-formats » des éditions 
Esperluète est plus (trop ?) elliptique. Ce « reflet 
double » d’une rencontre amoureuse, aux visa-

ges fragmentaires – regards inquiets, bouches 
entrouvertes –, aux grandes pages blanches ne 
portant qu’un appel, « regarde-moi », suggère 
l’attente, l’incertitude, l’inachevé. Intrigue, 
mais garde son secret.

Quand la poésie s’écoute et se regarde Francine Ghysen

Stéphane eBner, Les amants monotypes, 

Noville-sur-Mehaigne, Esperluète, 

« Hors-formats », 2012, 32 p., 22 €

Serge meurAnt et Jacques ViLet, 

L’orient des chemins, Noville-sur-Mehaigne, 

Esperluète, 2012, 72 p., 18,50  €
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Anne Penders est une artiste plurielle : écri-
vaine, poète, essayiste, photographe, peintre, 
plasticienne et créatrice d’installations sono-
res et visuelles, elle sort son dernier recueil aux 
éditions Le Cormier (qui avaient déjà publié son 
recueil précédent, Jaune, en 2009). Tel un assem-
blage de textes déclinant « l’envers » sous tous 
ses angles, Anne Penders prend comme point 
d’ancrage un élément concret de la vie réelle, un 
simple caillou, en posant la question suivante : 
faut-il retourner ce caillou, chercher l’envers et sa 
signification ? L’envers, invisible et inaccessible 
au premier regard, mais qui est, peut-être, à la 
source des racines qui nous constituent. à partir 
de ce postulat, les réflexions s’amoncellent sur 
ce possible « envers du décor » inexploré, mais 

essentiel dans une démarche d’artiste en perpé-
tuel questionnement. Cette recherche se traduit 
par une mise en page soignée où deux écritures 
typographiques s’entremêlent d’un bout à l’autre 
du recueil, illustrant la coexistence entre deux 
temporalités : celle du temps présent et celle de 
la mémoire, des souvenirs et des longs voyages 
réalisés. Le format oblong du livre renforce l’idée 
du carnet de bord où l’auteure s’est appliquée 
à rassembler ses sensations et ses pensées pour 
construire une unité singulière, mais réelle. 
Son univers alterne de page en page entre l’ici 
et l’ailleurs, la mouvance du corps et la contem-
plation, la résurgence des souvenirs et la vie telle 
qu’elle est aujourd’hui. Tissant méticuleusement 
sa toile entre tous ces éléments, le collage prend 

forme et les réponses émergent, montrant que 
la démarche initiale progresse : « L’envers, c’est 
ça / La nécessité d’écrire. L’impossibilité d’écrire. » 
Cependant, l’exercice est périlleux, voire doulou-
reux : « L’envers-essentiel se fracasse le crâne dix 
fois par jour – en tentative d’être ». Le but de le 
« déchiffrer » se confronte à une résistance de 
plus en plus accrue du langage. Tout en en ne 
renoncant pas à sa quête, Anne Penders frôle 
l’indicible. Consciente de cet état de fait, elle n’a, 
paradoxalement, jamais été aussi près de ce que 
son envers pourrait, véritablement, être.

De l’autre côté Mélanie Godin

Anne penDers, L’envers, 

Bruxelles, Le Cormier, 2012, 105 p.

D’emblée, à la lecture de son titre, à cause 
de ce que l’on prendrait à tort pour un alpha 
privatif, vient l’appréhension d’un livre triste 
et sombre. Mais il ne s’agit pas du tout d’un 
jeu de mots. Très vite, on comprend qu’il 
s’agit du plateau de l’Ajoie, terroir du Jura 
suisse, demeuré à l’écart et toujours attaché 
aux anciennes croyances. Pirotte et sa compa-
gne ont séjourné là, sous l’invocation de saint 
Fromond, pendant des mois. Il en résulte un 
livre, en forme d’hommage aux coteaux fores-
tiers, aux friches et aux miracles, mais aussi à 
Pierre-Olivier Walzer, poète ajoulot à qui ce 
livre est dédié.

écrits voici environ deux ans, ces poèmes 
sereins, légèrement bucoliques, nous dres-
sent en filigrane le portrait d’un Jean-Claude 
Pirotte en fugueur apaisé qui aurait décou-
vert un site où poser enfin son bagage. De ce 
paysage, Pirotte nous peint trois saisons, un 
automne, un printemps et un arrière-été. Le 
poète ignore-t-il volontairement l’hiver ?
L’existence de saint Fromond n’est attestée 
que par la tradition populaire. Et Pirotte le 
fait entrer dans son poème par la petite porte. 
Mais le saint ne va pas tarder à investir tout 
l’espace, à prendre lui-même la parole et à 
dialoguer avec Dieu. Il devient en quelque 

sorte un double du poète fatigué, avec ses 
questions et ses doutes. à cet ermite du désert, 
dans un truculent mélange de foi et de paga-
nisme, Pirotte redonne vie avec brio. Il nous 
convie à partager leur longue méditation, dans 
les paysages immobiles. L’ermite Fromond qui 
s’en va au désert, le mont Terrible, le vent, le 
paysage, tout cela tisse la toile et la trame de 
ce poème traversé par une voix qui confie : 
« J’ai mal aux mains j’ai mal aux dents j’ai mal 
au cœur / j’ai mal partout mais plus rien ne 
m’étonne / et je n’ai plus de raison d’avoir peur / 
de mourir, du reste à quoi sert-il / de redouter la 
paix quand on connaît la guerre/ ».

« un jeune loup vieilli qui campe » Martin Colin
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Et peu importe, serait-on tenté de dire, l’inéluc-
table fin, puisque la paix semble déjà faite, avec 
élégance, dans la musique subtile de ce décor. 
Le monde est indécis et la vie est changeante. 
Pirotte nous en parle sans tristesse : « je me 
dirige vers la fin / des étés de la Saint-Martin ».
Et le poète de tutoyer la nature, d’évoquer des 
rendez-vous manqués, comme avec des auteu-
res disparues : « Béatrix Beck Andrée Sodenkamp 
/ je vous aurais mieux aimées / si j’avais été franc 
du collier / mais j’étais et je suis toujours / un 
jeune loup vieilli qui campe / en de trop sombres 
séjours ».

Le plaisir de citer ses poètes et leur fantôme est 
discret dans ce livre-ci, même si André Dhôtel 
et Henri Thomas sont convoqués. une autre 
dimension à souligner dans ce recueil excep-
tionnel est l’humour qui sous-tend l’ensem-
ble. Quand Pirotte murmure « les chagrins sont 
mélancoliques / et les chats gris aussi / je ne suis 
qu’à peine ironique / je me nourris de mes soucis », 
il fait mouche en provoquant chez son lecteur 
sourire et sollicitude à la fois.
On ne compte plus les prix littéraires qui ont 
couronné l’œuvre de ce poète majeur. un des 
derniers en date, le prix Apollinaire, est peut-

être celui qui sied le mieux à l’esprit de sa 
poésie. La nostalgie y est douce, la mélancolie 
profonde, le vers léger, volontiers ludique et 
parfois savant. 
On achève la lecture de ce poème, le cœur 
content et nourri de paysages. On s’est laissé 
bercer par les échos d’un monde perdu et par 
la rumeur des averses. Par des histoires aussi… 
On reste silencieux, sagement, les yeux comme 
lavés par le vent de l’Ajoie.

Le saltimbanque, écrivain et comédien Timotéo 
Sergoï nous présente dans son nouveau recueil 
un spectacle nomade à lui tout seul. Avant que 
les lumières ne s’éteignent pour laisser place au 
récit, le spectateur-lecteur prend connaissance 
du décor dans la didascalie de départ : une jeune 
fille apporte à ceux qui ont publié cet ouvrage 
un paquet de feuilles qu’elle a retrouvé dans 
un grenier à la fin d’une guerre terrible. Que 
la pièce commence : « Trois coups sur le plan-
cher. Le rideau s’ouvre. » Côté personnages, il y 
a l’auteur, un certain Monsieur Confetti, poète, 
voyageur et fou d’amour pour une jeune femme 
nommée Rose Vinaigre. Le récit oscille entre des 
récits courts en prose inspirés par l’amour, et des 
lettres de Monsieur Vinaigre sur la guerre et ses 
ravages. Le diagonaute amouraché emmène le 

lecteur dans son voyage d’un coin à l’autre de 
la terre, et dans ses pensées pour Rose qui l’ac-
compagnent en chemin. Le style de Timotéo 
Sergoï joue de cette confrontation entre douceur 
pour la personne aimée et rage envers le monde. 
Tantôt, il emploie une langue délicate, roman-
tique et pleine de mélancolie. Ces passages sont 
des moments refuges réservés à l’amour avec 
un grand A, des promesses d’amour où légèreté 
et bonheur prévalent : « Je te dois, Rose, tous les 
cyclistes, et les maisons, les cyclamens et les avions, 
les policiers, les entrecôtes (…) les girafes avec leur 
cou, les trains qui filent, les araignées, les sandales 
en caoutchouc, tout, tout, tout, je te dois tout. » 
Tantôt, l’écriture est pleine de fureur et l’on 
devine un champ de bataille, la guerre et la mort, 
traités avec une part de lucidité et de dérision 

mélangées. S’entend dans la mêlée une pièce 
sonore aux sons mécaniques traduisant toute sa 
révolte : « arrêtez tout. Le bruit des trains et des 
horloges, et les cœurs mécaniiiiiiques, les cris de 
paniiiiiique des fils, des câbles et des pouliiiiiies… » 
La somme des récits (une quarantaine au total) 
dénonce la nature cruelle et stupide des hommes, 
la solitude et ses contrariétés, l’absence insoute-
nable d’un être cher. Sur cette route d’apparence 
interminable, l’amertume et le découragement 
gagnent petit à petit le voyageur. Reste l’amour, 
qui lui procure toujours ce brin de légèreté pour 
continuer d’avancer et de revenir. Le rire aussi. à 
défaut d’y parvenir.

Va-et-vient autour du monde Mélanie Godin

Jean-Claude pirotte, Ajoie, 

Paris, La Table Ronde, 2012, 107 p., 14 €

Timotéo serGoÏ, Le Diagonaute amouraché, 

Liège, Le Fram, 2011, 62 p., 11 €
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Voici qu’un poète d’aujourd’hui engage l’écri-
ture dans l’action, mais à sa manière. Antoine 
Wauters renoue avec la poésie narrative et restaure 
un discours lyrique de violence. Ce n’est pas par 
hasard que la collection « Grands fonds », de 
Cheyne, l’accueille, « en marge de tout genre litté-
raire codifié », lui qui place son texte d’office sous 
le signe de l’attaque, comme en témoignent les 
citations qu’il a choisi de poser en exergue, au seuil 
de son livre. Quand on questionne A. Wauters à 
propos de sa dernière publication, Césarine de 
nuit, un bel objet noir et amarante, il demande 
d’abord à en lire le premier chapitre. Non pour 
charmer, ce qui opère en effet, mais parce qu’il 
entend retrouver le naturel de l’oralité primitive. 
Car c’est ainsi qu’il crée, Antoine Wauters, à voix 
haute. Les mots, les phrases, l’histoire elle-même 
lui viennent ainsi et il les cueille en bouche et les 
enregistre. C’est alors ce matériau sonore qu’il 
travaille, cisèle, précise et met en forme. Selon 
une technique de poésie dont ses textes en prose 
comme ceux de Césarine, gardent la trace encore 
fraîche : des allitérations ou rimes intérieures, le 

chant surtout, malgré la dure écorce du propos. 
une histoire, il y en a une. Pas banale, ni dans le 
fond ni dans la forme. Wauters qualifie son texte 
de poème narratif. Mais de l’écriture poétique, il 
a gardé le ton, la structure en strophes, ou laisses, 
comme on dit des chansons du Moyen Âge. une 
par page, manière de quadriller, d’enfermer une 
unité de sens. Ce dispositif peut aussi évoquer 
l’émission de départ et reproduire ce que le poète 
a pu prononcer d’une traite : façon donc de trans-
crire la respiration même du texte. Page par page, 
chapitre par chapitre, le récit, non chronologique 
prend tout de même cohérence. Il s’agit bien d’une 
histoire, celle de deux jumeaux que leurs parents, 
des paysans, ont abandonnés. Ces enfants perdus 
ont voulu transformer leur abandon en liberté : 
une indocilité et un défi que la société ne pouvait 
tolérer et qu’elle allait s’appliquer à briser. Qu’on 
ne s’attende pas à un ton compassionnel pour 
dénoncer le martyre de ces enfants innocents. 
Rien de réaliste dans les évocations des poursuites, 
enfermements, et punitions. Mais, bien davan-
tage. Les étapes de ce récit, qui parfois, s’apparente 

au conte cruel, dans la deuxième partie notam-
ment, composent progressivement un tableau 
qui serait d’une violence insoutenable, n’était sa 
beauté fulgurante.
Avec de tels moyens, mais aussi en se gardant 
ses voies particulières, la poésie peut, elle aussi, 
dénoncer qui traque, injurie, supplicie et même 
assassine ceux qui ne se conforment pas à ses 
lois et ont choisi de vivre en marge. Tout cela est 
métaphorisé, passe par le filtre de la poésie ou de 
l’imaginaire du conte. Wauters se dégage ici de la 
poésie « pure », close sur elle-même, pour écou-
ter et dire le monde, à sa façon de poète. Il sauve 
en tout cas ces enfants dont il évoque le destin 
par l’amour, mais aussi par la beauté qu’il leur 
confère par le texte. Car l’écriture sur l’écriture 
est elle aussi une forme d’action. Il faut, pour 
conclure, reprendre la formule de Wauters, tant 
elle est appropriée : il s’agit bien en effet de lire ici 
« un texte dur avec des mots doux ». 
 

La poésie pour écouter et dire le monde Jeannine Paque

 Antoine WAuters, Césarine de nuit, Chambon-

sur-Lignon, Cheyne éditeur, 2012, 124 p., 18 €

L’œuvre de Xavier Hanotte est indissociable de 
la guerre 14-18 et de l’œuvre du poète anglais 
Wilfred Owen. De la première, il a peuplé 
plusieurs de ses romans et nouvelles, y donnant 
des échos plus modernes çà et là. Du second, dont 
il est le traducteur, plane régulièrement l’ombre 
d’une poésie qui fait figure de botte secrète et 

dont il extrait les vers çà et là. Et voici qu’il nous 
donne une pièce de théâtre qui réunit les deux 
dans une mise en scène de l’extrême. Cette fantai-
sie dramatique en trois tableaux nous mène sur 
le front à quelques jours de l’armistice, dans le 
grondement des canons, juste avant le lancement 
d’une opération militaire de la dernière chance à 

laquelle on a peine à croire tant l’irrationnel des 
combats apparaît à tous. un pont de fortune doit 
être jeté sur le canal Sambre-Oise pour surprendre 
l’ennemi et l’on attend les flotteurs qui permet-
tront de mener l’opération à bien. C’est dans 
ce moment où le temps est suspendu qu’arrive 
le sapeur Smith avec un ordre de mission. Il se 

La nuit d’ors Thierry Detienne
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signale, mais il est surtout intéressé de rejoindre le 
poète, ce Lieutenant Owen dont il a lu et connaît 
l’œuvre. C’est cette rencontre entre le lecteur-ad-
mirateur et son auteur qui constitue le centre de 
l’intrigue. Car leur confrontation se passe dans un 
moment propice aux aveux où la poésie fait figure 
de refuge tant pour le lecteur que pour l’auteur. 
Smith n’a pas froid aux yeux : il va droit au but et 
interpelle Owen sur son rapport au réel alors que 
celui-ci s’apprête à écrire une lettre à sa mère, pour 
la rassurer. Et de l’interroger sur le sens de la vie 
et sa pratique de l’écriture dans le vif de la guerre. 
Suspendu par l’apparition d’un autre militaire, 
le dialogue reprend comme il avait débuté, sans 

détour aucun, oscillant entre naturel et irréel – 
l’œuvre d’Owen n’a pas été publiée. Tout ici prend 
des allures de transition entre la vie et la mort, ce 
fleuve à franchir cher aux étrusques. Cet entretien 
est l’ultime, il réunit le Lecteur et l’Auteur dans 
un face à face essentiel. Les masques sont jetés et 
la grandeur du propos contraste avec le sordide de 
la situation que tempèrent l’humour et la bonho-
mie british des personnages. Le caractère militaire 
du moment demeure au second plan, même si la 
menace est proche, ne restent que les hommes, la 
fraternité qui leur tient lieu de famille. Tout y est, 
fond sonore et mots d’ordre de scène, avec une 
sobriété qui colle bien à l’objet. Ce petit monde ne 

demande qu’à prendre forme pour illustrer sous 
un visage neuf les thèmes les plus chers à l’auteur. 
Il ne reste qu’à monter l’œuvre… 

Signalons également la nouvelle édition 

augmentée de la traduction par Barthélemy 

Dussert et Xavier Hanotte de Wilfred Owen, 

Et chaque lent crépuscule. Poèmes et lettres de 

guerre (1916-1918), Bègles, Le Castor Astral, 

« Escale des lettres », 2012, 136 p., 14 €

En janvier dernier se clôturait à la Galerie d’art 
graphique du Centre Pompidou, à Paris, une 
remarquable exposition consacrée aux « dessins 
de mots, peintures de langage » de Christian 
Dotremont (1922-1979) – la première de cette 
envergure au sein d’une institution muséale fran-
çaise. Près de quatre-vingts logogrammes étaient 
présentés, qui démarrent à leur préhistoire, en 
1961 avec Laponie, un portfolio de dessins où 
des fétus d’encre noire sur la feuille de papier sont 
juxtaposés à de brefs poèmes (« et quand tu devi-
nes / ta hutte qui est / de l’autre côté du / siècle »). Et 
c’est encore en Laponie qu’aboutissait le parcours 
des œuvres, avec le luxuriant « Vers sept heures 
du matin, pour ainsi dire… » de 1978 : le logo-
gramme, plus resserré et intense que jamais, sur 

un papier de très grand format, évoque un long 
nuage de signes noirs, de crevasses et de cimes 
filant vers la droite, avec en regard sur le papier 
la transcription au crayon, par Dotremont, des 
menus faits, gestes et murmures sur la neige, lors 
d’un matin chez les Lapons. 
De nombreux logogrammes étaient issus de 
collections privées et publiques, (notamment de 
la Communauté française/Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Fondation Roi Baudouin), mais 
également et surtout d’une magnifique donation 
effectuée en 2011 par Pierre et Micky Alechinsky 
au Centre Pompidou, qui, ajoutée aux acquisi-
tions antérieures du musée, fait aujourd’hui de 
ce dernier l’un des plus généreusement doté en 
matière de logogrammes. 

Accompagnant cette exposition, un ouvrage, 
dirigé par Christian Briend, publié dans la 
collection « Cabinet d’art graphique » du Centre, 
réunit un ensemble de textes et toutes les œuvres 
en lice, dont les moins connus « logoneiges » et 
« logoglaces ». Ils furent tracés en pleine neige 
en 1976 au cours d’un voyage dans le Nord, 
et photographiés par Caroline Ghyselen, qui 
préservait ainsi le signe éphémère et le geste 
accompli, tirant l’œuvre vers une forme modeste 
de Land Art nordique. 
Christian Briend, relatant la genèse des logogram-
mes, rappelle à raison que chez Dotremont c’est 
toutefois le sens qui prédomine avant la recher-
che esthétique, même si celle-ci n’est pas absente 
du résultat final. Même volonté également chez 

Dotremont, logogrammes et logoneiges  Alain Delaunois 

Xavier HAnotte, La nuit d’Ors, 

Bègles, Le Castor Astral, « Escales des lettres », 

2012, 82 p., 12 €
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Ce cinquante-huitième titre de la collection 
de la Pierre d’Alun, avec des dessins à l’encre 
aux fins traits qu’Hugo Claus esquissa à la fin 
de sa vie, est un émouvant hommage au grand 
écrivain flamand Hugo Claus rendu par Jean-
Luc Outers, qui dirigea durant de nombreuses 
années le service de la Promotion des lettres de 
la Communauté française. Tout un symbole. 
Comme le fait qu’il sorte en édition bilingue.
De courte mémoire est aussi et surtout l’hommage 
d’un écrivain à un autre écrivain et cela transpa-
raît dans l’écriture, simple, mélodieuse, tout en 
retenue, qui ouvre des espaces à des silences bien-
venus. « Écrivain, il n’avait cessé, dès le réveil, de 
chercher les mots et de les agencer mais cette quête 
s’apparentait à une cueillette de fleurs sauvages où 
le surgissement hasardeux d’un mot, d’une phrase 
était une source de joie qui le reliait au monde. 
Cette peur de rester bloqué, sans inspiration devant 
sa page, bien sûr, il l’avait éprouvée lui aussi, mais 
jusque-là il s’était laissé porter par la langue, surpris 

parfois de voir les mots s’aligner sous sa plume les 
uns derrière les autres dans une profusion de sens. 
Chaque jour, il assistait ainsi hébété à ce qu’il appe-
lait le miracle de l’écriture. » 
Il n’y a pas d’écriture sans un travail sur la mémoire. 
On ne s’étonnera pas de la découvrir au cœur de 
ce texte, d’autant que la mort d’Hugo Claus, qui 
a demandé et obtenu l’euthanasie, voyait celle-ci 
le déserter, au point de devoir prendre « des 
chemins de traverse dans les maquis de la mémoire ». 
évoquant la cérémonie d’adieu organisée à l’opéra 
d’Anvers, un beau matin, selon un rituel orches-
tré par le principal concerné, Jean-Luc Outers 
revisite avec finesse plusieurs des passions et inter-
rogations parfois courroucées qui ont tissé l’exis-
tence de Claus : sa naissance, ses liens à la mère, le 
pensionnat avec son « odeur de nourriture, d’ami-
don et de vêtements mouillés », l’amour, excessif par 
définition, les femmes, la politique, la religion, le 
mensonge, le corps, l’art en général et la peinture 
en particulier puisque « dessiner, peindre, il allait 

le faire jusqu’au dernier jour », la politique et le 
politique. On sourit de l’évocation du Premier 
ministre et du cardinal lors de ce rassemblement 
à la mémoire de celui qui s’en voyait dépossédé. 
Grâce à Jean-Luc Outers, le lecteur d’Hugo Claus 
retrouve plusieurs parcelles de « cette mémoire 
aux ramifications infinies ». une première version 
de ce texte a été lue le 5 juin 2008 à l’invitation 
de de Buren pour Radioboeken, superbe projet 
qui propose des enregistrements de textes inédits 
d’auteurs flamands et francophones, comme 
Caroline Lamarche, Eugène Savitzkaya, Jacques 
De Decker, Rascal, Thomas Gunzig, etc. On peut 
donc réécouter ou enregistrer cette version de 
De courte mémoire, lue par Jean-Luc Outers, sur 
www.deburen.eu.

Hugo Claus, le miracle de l’écriture Michel Torrekens

« l’écrivain à Gloria » – alias « Logogus » comme 
il se dénomma à plusieurs reprises – d’éviter toute 
confusion entre son travail et la calligraphie : 
« Calligraphier, c’est en général, copier un texte, avec 
une intention d’embellissement » précise-t-il dans sa 
correspondance avec Michel Butor (Galilée, 1986), 
ajoutant que son objectif poétique, c’est « l’intime 
interaction spontanée de l’imagination verbale et d’un 
bouleversement graphique de l’alphabet ». 

Dans cette invention capitale qu’est le logogramme, 
« la Laponie fut sa Chine », souligne Yves Peyré, où 
l’écriture, loin de tendre à une forme d’illisibilité 
plastique, comme chez Michaux, est un accroisse-
ment du langage, « en lui restituant la part de plas-
ticité dont la civilisation occidentale l’avait amputé ». 
une écriture qui amplifie le sens des mots, livre 
la spontanéité du geste vivant, et se pare d’atours 
poétiques infimes ou bouleversants : « ma main est 

un cheval qui trotte puis galope / et bois les obstacles, 
et tout ça en regardant toujours / l’éternité de l’herbe » 
(1971). Ainsi vécut, et vit encore, Logogus. 

Christian Dotremont, Logogrammes. 

Textes d’A. Seban, A. Pacquement, Ch. Briend, 

Y. Peyré, Paris, Éd. Centre Pompidou,

« Cabinet d’art graphique », 110 p., 

80 illustrations, 24,50 €

Jean-Luc outers, Hugo CLAus, De courte 

mémoire – Waar het geheugen ophoudt, 

traduction de Hilde Keteleer, Bruxelles, 

La Pierre d’Alun, 2011, 75 p.
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« Les gens comprennent tous l’utilité de ce qui 
est utile, mais ils ignorent l’utilité de l’inutile. » 
Sous l’invocation de Zhuang Zi, grand penseur 
taoïste du iiie siècle avant J.-C., et dans le vivant 
souvenir d’un gîte misérable mais chaleureux et 
stimulant, à Hong Kong, surnommé « Le studio 
de l’inutilité », qu’il partagea deux ans, dans sa 
jeunesse, avec trois amis, Simon Leys a réuni 
sous ce titre un ensemble de textes autour de 
trois thèmes privilégiés : la littérature, la Chine, 
la mer. L’érudition y a partie liée avec la clarté, la 
simplicité ; l’exigence avec l’ardeur.
Littérature, d’abord. On aime que, dans le feu de 
l’admiration, il garde toujours en éveil son esprit 
critique. Si convaincu qu’il soit du génie d’Henri 
Michaux, il dit sans ambages sa consternation 
devant la vaste entreprise de révision, « généra-
lement désastreuse », à laquelle s’attela le poète, 
édulcorant, corrigeant, mutilant le texte original 
de plusieurs de ses livres, singulièrement Un 
barbare en Asie. Circonstance aggravante : c’est 
cette version lissée que les éditeurs de la Pléiade 
ont choisi de retenir, une option impardonnable 
pour ce fervent lecteur de Michaux. 
Plus loin, il ne cache pas les limites des Journaux 
(rien moins qu’intimes !) de George Orwell, au 
style sec, impersonnel. « Les conditions météo-
rologiques sont consignées quotidiennement, de 
même que le compte des œufs pondus par ses 
poules, ainsi que la quantité de lait produite par 
sa chèvre. » En revanche, Orwell est tout entier 
dans ses lettres, de sa vocation d’écrivain, s’impo-
sant dès l’enfance, à son mépris des idéologies, sa 
méfiance à l’égard des intellectuels ; de son sens 
intransigeant de la justice à son « amour enfan-

tin », désarmant, pour la nature, des arbres aux 
papillons, hérissons, crapauds…
Autre Correspondance captivante : celle de Victor 
Segalen, devenu médecin de marine pour échap-
per à l’emprise, la surveillance maternelles, alors 
qu’il ne prisait ni la médecine ni la mer, mais qui 
dut à ce métier de fortune les deux rencontres 
décisives de sa vie : celles de la Polynésie et de 
la Chine.
On jubile en croisant Le prince de Ligne ou le 
xviiie siècle incarné, dans la préface que Simon 
Leys a écrite pour l’essai de Sophie Deroisin, 
sérieux avec grâce et légèreté, à l’image de son 
bondissant, vif et spirituel héros. à l’opposé de 
« ces interminables et accablantes biographies, 
tellement à la mode aujourd’hui, où des clercs 
laborieux, qui savent tout et ne comprennent 
rien, accumulent une montagne d’informations 
pondéreuses et insignifiantes, sous laquelle ils 
écrasent définitivement quelque infortuné poète, 
quelque artiste subtil ou toute autre victime de 
leur choix ! »
On se familiarise avec l’étonnant Chesterton, 
auteur, à trente ans à peine, de la « sublime fable 
métaphysique » Le nommé Jeudi ; avec le Conrad 
de L’agent secret, à lire impérativement ! Et l’on 
est sensible à la précision scrupuleuse de ses notes 
toujours éclairantes, parfois piquantes comme 
celle signalant que dans la première version de la 
célèbre fable d’Orwell Animal Farm, un éditeur 
chauvin changea le nom du chef des cochons de 
« Napoléon » en « César » !
De la partie Chine se détache la magnifique figure 
de Liu Xiaobo dont Simon Leys retrace l’itiné-
raire marqué par le massacre de Tiananmen, en 

1989, analyse les écrits, cerne le constat sans illu-
sions : « L’inhumanité de l’époque maoïste qui a 
fait de la Chine un champ de ruines est la cause 
principale du “vide moral” que nous observons 
aujourd’hui dans le pays entier. » (Faut-il rappe-
ler qu’avec son livre mémorable Les habits neufs 
du président Mao, paru en 1971, Simon Leys fut 
quasiment le seul à se dresser contre l’aveugle-
ment collectif auquel cédèrent la majorité des 
intellectuels occidentaux, français en tête ?) Liu 
Xiaobo, couronné par le prix Nobel de la Paix 
2010, alors qu’il était en prison pour une durée 
de huit ans, et dont nul n’a oublié le fauteuil vide 
lors de la célébration à Oslo. 
Dans le chapitre La mer, enfin, on retrouve 
principalement la très inspirante introduction 
à son anthologie La mer dans la littérature fran-
çaise. Dernier texte, « pour prendre congé », le 
discours que Simon Leys a prononcé en 2005 
à l’uCL, quand lui fut remis le doctorat honoris 
causa : Une idée de l’université. La sienne, qu’il 
résume ainsi : « La recherche désintéressée de la 
vérité […] sans aucune considération utilitaire. » 
une idée aujourd’hui menacée. une grande 
université européenne, acculée à des restrictions 
budgétaires, n’a-t-elle pas récemment sacrifié son 
département de philosophie pure ? Le moins 
productif, le plus inutile ? 
Se pourrait-il qu’un jour, plus personne ne 
comprenne, ne défende, la valeur de l’inutilité ? 
Et que personne ne mesure alors ce que nous 
aurons perdu…

une ode lumineuse à l’inutilité  Francine Ghysen

Simon Leys, Le studio de l’inutilité, 

Paris, Flammarion, 2012, 304 p., 22,10 €
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critiques

Aujourd’hui, le théâtre de Maeterlinck, 
décrié voire dépassé selon certains, reste à sa 
façon moderne, et sans doute est-ce la raison 
pour laquelle son monde si particulier a fait 
et continue à faire le tour du monde. Au-delà 
du jeu de mots, le dernier dossier de la revue 
Textyles explore l’univers du Prix Nobel 2011, 
tel qu’il fut perçu à son époque, et d’abord 
par lui-même, ensuite tel que l’adaptent aux 
contingences de temps et de lieu les metteurs 
en scène contemporains, venus de Belgique, 
de France, du Canada, mais aussi des pays 
germanophones, de l’Europe de l’Est, d’Es-
pagne, de Grèce ou encore du Japon. 
Particulièrement éclairante, la première 
contribution à ce dossier, signée Arnaud 
Rykner, se penche sur la modernité de 
Maeterlinck au moment même où surgit 
son œuvre. D’emblée l’écrivain proteste 
contre une forme théâtrale de l’époque : 
« Pourquoi les tableaux vivants par exemple, 
si artistiquement exécutés qu’on les suppose, 
reproduisant exactement, à s’y méprendre, 
tel chef-d’œuvre – sont-ils toujours une 
turpitude artistique ? Or le théâtre est-il 
autre chose qu’un tableau vivant qui parle ? 
Il est certain que le théâtre est une méprise 
– un solécisme perpétuel au milieu de 
notre art d’aujourd’hui – une rétro grada-
tion aussi inacceptable que les idoles des 
anthropophages africains dans un musée de 
sculpture. » Pour lui, rien d’artistique dans 
ce genre, réduit à « la production de l’arti-
ficiel par la nature même, c’est-à-dire l’in-
verse de ce qu’il faudrait, comme le serait 

une statue en chair ou en graisse1 ». Et pour-
tant, Maeterlinck, en voulant se démarquer 
du tableau vivant, s’en empare à sa façon 
en développant le théâtre statique. En effet, 
« le tableau vivant, avant d’être vivant juste-
ment, se présente essentiellement comme 
une image muette : s’il est vivant, c’est d’une 
vie silencieuse (…)2 »
Cette « turpitude » possède en elle les germes 
de subversion de la dramaturgie tradition-
nelle. Et Maeterlinck s’y attelle, transformant 
le temps du drame en celui d’une action arrê-
tée par le temps, comme c’est le cas dans 
Intérieur, La Princesse Maleine, Pelléas et 
Mélisande. 
Douze autres auteurs apportent leurs 
contributions à cette étude. Sont déclinés 
les motifs spatiaux tels que l’insularité réelle 
ou symbolique des lieux, l’ophélisation 
générale – sur fond d’eau, de noyade et de 
chevelure –, les seuils interdits ou invitants. 
Au début du xxe siècle, les théâtres, l’opéra 
et le cinéma naissant contribuent à propa-
ger l’œuvre de Maeterlinck de façon fulgu-
rante en Amérique et en Europe et enfin au 
Japon où elle fut traduite très tôt, suite à 
« la parenté que ce théâtre présente avec les 
pratiques du nô, et aux échos aquatiques 
que l’imaginaire maeterlinckien a pu susci-
ter au Pays du Soleil Levant3 ». De manière 
nécessairement partielle, mais critique et 
documentée, ce numéro explore la contro-
verse de l’étrange actualité de l’écrivain, ou 
de son inactualité.

1 MAETERLINCK Maurice, Carnets de travail 
(1881-1890), édition établie et annotée par Fabrice 
VAN DE KERKHOVE, Bruxelles, AML éditions/
éditions Labor, 2002, p. 1110-1113.

2 RYKNER Arnaud, in Le Monde de Maeterlinck, 
p. 9.

3 ANAZAWA Mariko, in Le Monde de Maeterlinck, 
p. 142-148.

maeterlinck et le monde  Anne van Maele 

Le monde de Maeterlinck. Maeterlinck 

dans le monde, Textyles. Revue des lettres 

belges de langue française, n° 41, 

Dossier dirigé par Michel Otten et 

Fabrice van de Kerkhove, Bruxelles, 

Le Cri, 2011, 226 p., 15 €
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Michel Lemoine… un fou de Simenon, s’il 
en fut ! On lui doit par exemple un index de 
tous les personnages qui peuplent cette œuvre 
géante (il y en a dix mille !). Ou encore un 
ouvrage qui caractérise toutes les rues de 
Paris mentionnées par Simenon. Et l’on dit 
que Paris est, après Maigret, le deuxième 
personnage le plus important des romans de 
Simenon. Romaniste, professeur honoraire, 
Michel Lemoine publie aujourd’hui un album 
étonnant : Lumières sur le Simenon de l’aube.
« Une chair blanche de rousse, blanche et chaude 
tout à la fois. Peau fine sous laquelle on avait 
l’impression de voir courir le sang dans les veines.
Et c’était un visage de rousse aussi, un visage 
ardent, aux yeux immenses, couleur de noisette, 
pailletés d’étincelles d’or. 
Un corps sans minceur, mais dont la chair semblait 
savoureuse, un corps qui évoquait l’étreinte…
Il y a ainsi des femmes qui traînent derrière elles 
comme une atmosphère d’alcôve.
On les sent faites pour être des amantes et des 
amantes échevelées. »
Ces lignes alléchantes sont tirées de 
La femme 47, un roman signé Georges Sim, 
paru en 1928 chez Fayard, collection « Le Livre 
populaire ». On aimerait aller un peu plus loin 
avec cette rouquine… Mais on passe déjà à 
un autre roman de Georges Sim, En robe de 
mariée. Dans cet album extraordinaire, Michel 
Lemoine présente les 180 romans de jeunesse 
de Georges Simenon, publiés sous divers pseu-
donymes et devenus aujourd’hui rarissimes. Les 
couvertures défilent, les unes délicieusement 
coquines, les autres sentimentales en diable… 

Mémoires d’un vieux suiveur, La fiancée fugitive, 
L’orgueil d’aimer, La maison de l’inquiétude, 
Celle qui passe, Un soir de vertige… Ces dessins, 
signés par exemple Gino Starace ou Georges 
Vallée, ont un charme fou. Qu’ils illustrent un 
moment d’égarement, un dilemme cornélien, 
un danger imminent, un bonheur immense, ils 
sont formidablement expressifs. 

40 romans par an !

Les années folles de Georges Simenon sont 
ainsi passées au crible par Michel Lemoine, 
depuis Au pont des Arches, roman imprimé à 
Liège (1921), jusqu’à Le rêve qui meurt, de Jean 
du Perry (1931), le dernier Simenon paru sous 
pseudonyme. Pour chaque année : une notice 
biographique, avec souvent des éléments 
neufs, des lumières inattendues. Pour chaque 
roman : la couverture, et le passage du roman 
dont le dessinateur s’est inspiré. 
« Georges Simenon n’a jamais autant écrit qu’en 
1928 et 1929 : une quarantaine de romans par 
an ! nous dit Michel Lemoine. Les romans 
sentimentaux sont les plus nombreux. Quant aux 
romans lestes vendus en kiosque, en ce temps-là, 
ils étaient agréablement évocateurs, mais fort 
peu explicites, on le devine. Enfin, pour écrire 
ses romans d’aventures, Simenon trouvait de la 
documentation dans les encyclopédies… » 
Pendant ces dix années de travail forcené et de 
voyages incessants, le jeune romancier a fait ses 
gammes. Il a appris à construire une histoire, 
à dépeindre une atmosphère. En se pliant aux 
critères de chaque collection, il a acquis un 

entraînement fantastique. Désormais il pourra 
faire ressentir au lecteur la psychologie d’un 
personnage en se contentant de décrire son 
comportement. à partir de 1931, l’écrivain 
prodige renonce aux personnages – délicieux 
mais si conventionnels ! – des petits romans 
populaires. 
L’eau de rose, c’est fini ! Place aux romans durs, 
réalistes, chargés d’humanité… Le commis-
saire Maigret entre en scène. 

Les années folles de simenon : un album plein de charme Bernard Gheur 

Michel Lemoine, Lumières sur le Simenon 

de l’aube, Liège, Éditions du Céfal, 30 €
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