
P 302031 - Bureau de dépôt Liège X - Ed. resp. Laurent Moosen - 44, Bd Léopold II - 1080 Bruxelles - mars 2013

LETTRES BELGES DE LANGUE FRANÇAISE Bimestriel. 
Ne paraît pas en juillet-août. N° 176, du 1er avril au 31 mai 2013.

La nouvelle

Marcel Detienne

Alain Berenboom

Jean-Claude Pirotte

Dossier 

Portrait 

Mes éDiteurs et Moi 

hoMMage

BELGIQUE - BELGIE 
P.P. - P.B.
LIEGE X 
9/3306 



so
m

m
a

ire
 n

° 
17

6

 Ici et ailleurs

La nouvelle
Marcel Detienne

Alain Berenboom
Alexandre Tišma

François Jacqmin : « L’œuvre du regard »
Maurice Carême en numérique 

Jean-Claude Pirotte

 
Bruxelles
Wallonie

Paris

ÉDITORIAL
par Laurent Moosen

MAGAZINE
DOSSIER
PORTRAIT 
MES éDITEuRS ET MOI 
PETIT EXERCICE D’ADMIRATION
évéNEMENT
éDITION
HOMMAgE
BRèvES

AGENDA
RENCONTRES 
ET SPECTACLES LITTéRAIRES

EXPOSITIONS 
THéÂTRE

NOUVEAUTÉS ET RÉÉDITIONS
CRITIQUES

En couverture : © Beth Hommel



éD
it

or
ia

l

Laurent Moosen

Longtemps les écrivains belges franco-
phones se sont couchés de bonne heure, le 
ventre vide, affamés d’une reconnaissance 
internationale qui leur semblait interdite, à 
de rares exceptions près. Souffrant notam-
ment de son voisinage avec la France, notre 
littérature tenait au mieux de l’exotisme 
brumeux mais vaguement provincial, au 
pire suscitait ce regard gêné qu’on réserve 
trop souvent aux infirmes. Aujourd’hui 
encore, il n’est pas rare de découvrir, en 
quatrième de couverture d’un ouvrage 
publié par un éditeur français, la courte 
notice biographique précisant que l’écri-
vain dont le lecteur s’apprête à découvrir le 
travail est « né en Belgique », comme si cet 
accident initial pouvait donner lieu à une 
possible rédemption. 
Il aura fallu le travail des années, la consti-
tution d’un corpus et la clairvoyance de 
quelques uns – au rang desquels on citera 
en premier lieu Joseph Hanse – pour cir-
conscrire un territoire de l’imaginaire qui 
parvienne non seulement à offrir à nos écri-
vains une histoire mais aussi ce lieu d’où 
se conçoivent les voyages. Ce passeport 
péniblement acquis permet aujourd’hui 
à la littérature belge d’être lue et étudiée 
un peu partout dans le monde. Y contri-
buent de nombreux acteurs ainsi qu’une 
politique d’aide à la traduction et à la dif-
fusion dont les ramifications s’étendent du 
Maghreb aux états-unis en passant par 
l’Asie. On notera, par exemple, que nous 
fûmes récemment les invités d’honneur 
du salon du livre de Taipei, l’un des plus 
importants du monde, et ce grâce à l’inlas-
sable travail de Léo Beeckman, véritable 
ambassadeur de nos lettres qui, depuis de 
nombreuses années, construit un précieux 
réseau international dont profitent nos 
lettres. Qu’il soit salué pour sa contagieuse 
passion. À Saint-Malo, l’an passé, c’est le 
festival « étonnants voyageurs » qui rendait 
hommage à nos créateurs. La cité corsaire, 
pourtant fortifiée, semblait avoir été briève-
ment colonisée par des hordes de pacifiques 

barbares. À Pékin, c’est une lectrice envoyée 
par Wallonie-Bruxelles International qui 
initie des étudiants chinois à Amélie 
Nothomb ou à Maurice Maeterlinck. Elle 
s’inscrit dans un programme plus vaste 
permettant à des universités étrangères de 
sensibiliser leurs étudiants à notre produc-
tion littéraire. Chaque année également, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles décerne un 
prix du rayonnement des lettres belges à une 
personnalité étrangère qui, par ses travaux, 
contribue à faire de notre ici un ailleurs que 
d’autres peuvent s’approprier. On notera 
encore, à Seneffe, l’existence d’un Collège 
de traducteurs qui accueille chaque été des 
traducteurs chevronnés venus du monde 
entier pour se pencher avec envie sur les 
œuvres de nos écrivains. À l’issue de cette 
session estivale est d’ailleurs décerné un prix 
de la traduction récompensant un traduc-
teur étranger pour le rôle essentiel qu’il joue 
dans la diffusion de notre patrimoine.
Fécondée par ces regards lointains, la lit-
térature belge francophone, jeune encore, 
prend confiance en ses moyens et découvre 
qu’elle fait penser, rêver, écrire aux quatre 
coins du globe. Sans le précieux concours 
de tous ces passeurs et des moyens qui leur 
sont donnés, nul doute que la littérature 
belge retrouverait rapidement l’inconfor-
table marge où elle demeura trop long-
temps confinée. 
Il est vrai que les temps sont à l’austérité 
et que la frilosité qui en découle déclenche 
souvent des réactions de repli, une atti-
tude défensive ne conservant de l’identité 
que ce qui faisait frémir georges Brassens 
lorsqu’il parlait des imbéciles heureux. Plus 
que jamais, c’est par cette solidarité voya-
geuse et curieuse que la littérature belge 
doit traverser les frontières, sans peur de ses 
origines mais au contraire consciente que 
les identités parfois contradictoires qui la 
composent sont les fils fragiles avec lesquels 
se tisse ce véritable ailleurs que l’on nomme 
littérature. 
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Qui se penche sur la situation actuelle de 
la nouvelle en Belgique et, plus largement 
en Francophonie, remarque un paradoxe. 
D’une part, les aspirants nouvellistes sont 
légion. En témoigne l’engouement suscité 
par les ateliers d’écriture, qui prisent parti-
culièrement la nouvelle en raison de sa briè-
veté. De même, les concours d’écriture de 
nouvelles pour auteurs amateurs prospèrent. 
Chaque village, chaque micro-association 
y va du sien. Scénario immuable : à peine 
le thème imposé est-il dévoilé que les textes 
affluent. L’envie d’écrire semble décidément 
l’une des choses du monde les mieux parta-
gées, et la nouvelle son vecteur privilégié.
Pour autant, les lecteurs, eux, ne se montrent 
guère friands du genre. Le constat n’est pas 
neuf, ni la réticence de certains éditeurs à 
publier des œuvres réputées peu rentables. 
Huysmans, déjà, écrivait en soupirant à Jules 
Destrée que faute de lecteurs, les nouvelles 
ne trouvaient point non plus d’éditeur : 
« vous me demandez si un éditeur prendrait 
un livre de nouvelles ! Aucun ! Les nouvelles 
sont comme des volumes de vers pour eux ; 
ils n’en veulent à aucun prix, vu que ça ne 
se vend pas1. » Certaines stratégies édito-
riales actuelles peuvent d’ailleurs en partie 
s’expliquer par le déficit de lectorat. On note 
ainsi une tendance certaine à l’escamotage de 
l’étiquette générique « nouvelle ». Certaines 
collections l’omettent systématiquement : 
ainsi faut-il feuilleter l’édition « Folio » de 
Garanti sans moraline de Patrick Declerck 
pour découvrir qu’il s’agit d’un recueil de 

Nausicaa DEWEZ

la nouvelle
UN récIt breF 

poUr LecteUrs patIeNts

La nouvelle francophone est notoirement 
peu lue du public et mal soutenue 

par les professionnels, de l’éditeur au 
critique. Pourtant, des recueils de qualité 

paraissent chaque année, assurant 
le dynamisme et le renouvellement 

formel du genre. La Belgique n’est pas 
en reste : outre plusieurs nouvellistes 

importants, elle est le siège de l’une des 
rares maisons d’édition francophones 

– Quadrature – entièrement dédiées à la 
nouvelle, et d’un prix littéraire lui aussi 

voué au genre, le prix Renaissance de 
la nouvelle. Elle compte en outre en ses 
rangs, avec René Godenne, un pionnier 
des études universitaires en matière de 

nouvelle francophone. 
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nouvelles, la couverture et la page de titre tai-
sant soigneusement cette information. Dans 
le même temps, la catégorie du « roman par 
nouvelles » connaît une certaine fortune. 
Cette appellation qualifie certes avec perti-
nence des ouvrages (on songe par exemple 
aux Amours crues de Christian Libens) dont 
les différents segments peuvent se lire chacun 
comme un tout autonome, mais tissent entre 
eux un jeu d’échos thématiques et diégé-
tiques tel qu’il les apparente dans le même 
temps aux chapitres successifs d’un roman. 
Néanmoins, une telle qualification contri-
bue aussi à accrocher artificiellement certains 
livres au genre romanesque, plus prisé du 
lectorat. Anticipant le manque d’intérêt du 
public, certains éditeurs tendent par ailleurs à 
ne promouvoir que les recueils d’auteurs déjà 
bien connus, le plus souvent en qualité de 

romanciers, dont le nom garantit des ventes 
appréciables. Ainsi Albin Michel, maison 
pourtant peu encline à publier des nouvelles, 
édite-t-elle celles de son auteur-phare, éric-
Emmanuel Schmitt (dont le récent Les deux 
messieurs de Bruxelles).

 L’OMbRE DU ROMAN 

Il ressort que la nouvelle est souvent considé-
rée comme un genre littéraire mineur. L’une 
des raisons en est, bien sûr, le prestige de son 
concurrent, cet autre genre de fiction narra-
tive qu’est le roman.
L’opinion commune définit spontanément 
la nouvelle comme un-roman-mais-en-plus-
bref, voire « un roman en raccourci2 ». La 
brièveté, caractéristique principale de la nou-
velle ? Il est vrai que sa forme contemporaine 

est souvent (très) courte, mais l’affirmation 
résiste mal à un examen du corpus du xixe 
siècle. Elle fait en effet fi de plusieurs textes 
de nouvellistes majeurs, au premier rang des-
quels Maupassant ou Mérimée. Elle passe 
aussi sous silence que certains « romans » 
couvrent une centaine de pages à peine. 
On mesure ainsi toute la limite du critère 
quantitatif.
Définir la nouvelle par sa seule brièveté 
revient d’ailleurs à souligner la difficulté 
de circonscrire ce genre en outre souvent 
mal connu. Signe des temps probablement, 
comme le note Antoine Compagnon : « Les 
définitions normatives et prescriptives des 
genres […] sont dépassées, beaucoup moins 
les descriptions formelles et sémantiques. Et, 
au début du xxie siècle, les œuvres sont tou-
jours identifiées négativement par ce qu’elles 
ne sont pas, plutôt que par ce qu’elles sont3. » 
La brièveté (relative) serait alors l’unique 
commun dénominateur d’un genre protéi-
forme et en constante évolution. 
Toutefois, la taille réduite associée à la nou-
velle n’est pas, loin s’en faut, une caractéris-
tique purement descriptive et neutre. Pour 
beaucoup, la brièveté s’entend non comme 
le signe de la fulgurance, de l’efficacité ou de 
l’exigence de bien dire avec peu de mots, mais 
comme un manque, une facilité, la marque 
d’un inachèvement. À l’aune d’un hasardeux 
parallélisme avec le cinéma, dans le cas duquel 
le court métrage est de fait l’antichambre du 
long, d’aucuns considèrent la nouvelle comme 
une simple rampe de lancement. une fois en 
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pleine possession de ses moyens, l’auteur de 
nouvelle serait enfin capable de développer 
son sujet et de l’approfondir : le nouvelliste 
de talent aurait vocation à se muer presque 
naturellement, la maturité aidant, en roman-
cier. Certains éditeurs pressent d’ailleurs leurs 
auteurs de se tourner vers ce genre voisin, plus 
propice à séduire un large public. 

 TRAjECTOIRES 

L’idée du roman comme horizon indépas-
sable de la nouvelle ne résiste cependant 
pas à l’examen des parcours singuliers des 
nouvellistes. Il est indéniable que la plupart 
d’entre eux s’essaient aussi au roman, mais ce 
dernier ne constitue assurément pas toujours 
un aboutissement. Si l’on se risque à esquis-
ser une typologie des nouvellistes en vertu de 
la place de la nouvelle dans leur pratique lit-
téraire, des situations très diverses émergent. 
Certains romanciers reconnus sont des 
nouvellistes occasionnels qui, forts de leur 
notoriété, s’autorisent un détour hors des 
sentiers de leur genre de prédilection. C’est 
notamment le cas de Françoise Mallet-Joris, 
auteure de deux recueils (Cordélia, récits, 
1956, et Le clin d’œil de l’ange, 1983), ou 
encore d’Amélie Nothomb, qui outre plu-
sieurs nouvelles parues en revue ou dans 
des collectifs, a délaissé pour un instant son 
éditeur attitré pour publier chez La Pierre 
d’Alun un unique recueil, Brillant comme 
une casserole (1999), en étroite collaboration 
avec l’artiste Kikie Crêvecœur. 

Pour d’autres écrivains, à l’inverse, la nouvelle 
constitue la part principale de leur œuvre ; 
ils ne s’essaient au roman qu’à titre subsi-
diaire. Ainsi d’Annie Saumont, ou, pour les 
Belges, de Bernard Quiriny, qui, après le suc-
cès public et critique de son second recueil 
de nouvelles, Contes carnivores, est passé au 
roman (Les assoiffées, 2010) avant de revenir 
à la nouvelle avec sa Collection très particulière 
(2012). 
Entre ces deux cas de figure extrêmes, 
nombre d’auteurs pratiquent les deux genres 
littéraires à part (plus ou moins) égale. Pour 
certains, romans et nouvelles correspondent 
à des périodes distinctes de leur activité lit-
téraire. Ainsi, vincent Engel a d’abord été 
un auteur de nouvelles (Légendes en attente, 
1993, La vie malgré tout, 1994), avant de 
passer au roman – non sans revenir occa-
sionnellement à la nouvelle (Opera mundi, 
2009). Patrick Dupuis a parcouru le trajet 
inverse. S’essayant d’abord au roman (Le 
conseiller, 1993, Le maître immobile, 1996), il 
trouve ensuite dans la nouvelle son genre de 
prédilection (Ceux d’en face, 2003, Nuageux 
à serein, 2009, et Passés imparfaits, 2012). 
D’autres pratiquent au contraire la nouvelle 
et le roman simultanément. Kenan görgün, 
Thomas gunzig et Michel Lambert passent 
du roman à la nouvelle et de la nouvelle au 
roman selon une alternance plus ou moins 
stricte. Fait plus exceptionnel, leur travail 
est également reconnu dans les deux genres. 
un privilège que n’a pas Simenon. Auteur 
de seize recueils de nouvelles d’une qualité 

au demeurant estimable, il est aujourd’hui 
presque exclusivement considéré comme 
un romancier. Les recueils de nouvelles de 
Jacqueline Harpman (surtout La lucarne, 
1992, et Jusqu’au dernier jour de mes jours, 
2004) sont un peu mieux connus, mais elle 
demeure elle aussi, aux yeux du grand public 
du moins, d’abord et avant tout une roman-
cière, malgré l’importance – en quantité et 
en qualité – de son œuvre de nouvelliste.

 LES RAISONS DU LECTEUR 

Malgré quelques notables exceptions, la place 
marginale de la nouvelle dans un champ fran-
cophone dominé par le roman semble un fait 
acquis. Elle peut pourtant étonner. Offrant le 
plaisir d’une histoire complète en quelques 
pages seulement, la nouvelle semble taillée 
pour notre époque, qui a érigé l’immédiateté 
en dogme, et où les lecteurs ont, dit-on, de 
moins en moins le temps de lire. Les raisons 
du peu d’engouement du public pour le 
genre seraient donc ailleurs.
René godenne, infatigable « liseur de nou-
velles » à qui plus de cinquante années de 
recherches universitaires vouées au genre ont 
même valu le surnom de « boy scout de la 
nouvelle », souligne la responsabilité de la 
presse, qui ne contribue pas à faire connaître 
la nouvelle auprès d’un large public : non 
seulement celle-ci est oubliée des recensions, 
mais journaux et magazines ne publient en 
outre plus de nouvelles. « Barbey d’Aurevilly 
publiait ses nouvelles d’abord dans la presse. Les 
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lecteurs pouvaient alors se familiariser avec un 
nom. Aujourd’hui, sans le support de la presse, 
les noms des auteurs ne sont plus connus des 
lecteurs potentiels. » Plus surprenant, Patrick 
Dupuis, nouvelliste et éditeur (il est l’un des 
fondateurs de Quadrature, la seule maison 
d’édition belge francophone consacrée entiè-
rement à la nouvelle) avance – « mais ce n’est 
qu’une hypothèse » – que « Maupassant a fait 
du tort à la nouvelle. Son excellence n’a peut-
être pas rendu service à ses successeurs ». Auteur 
de plusieurs recueils de nouvelles (Une touche 
de désastre, 2006, Dieu s’amuse, 2011, Le 
métier de la neige, mars 2013), cofondateur 
du prix Renaissance de la nouvelle et penseur 
passionné et passionnant du genre, Michel 
Lambert pointe d’autres facteurs explicatifs : 
« Les écoles, qui n’initient pas à la nouvelle » 
et « comme l’a suggéré Jean Vautrin, la langue 

française elle-même, cartésienne, définissante, 
qui se prête mal à l’ambiguïté inhérente à la 
nouvelle » – d’où peut-être la situation spé-
cifique de la Francophonie : la nouvelle his-
panophone ou anglophone, par exemple, 
trouve un lectorat plus large.
Nos trois interlocuteurs s’accordent à recon-
naître que le problème naît aussi des carac-
téristiques propres de la nouvelle, dont la 
lecture est rendue exigeante en raison même 
de sa brièveté. Pour Patrick Dupuis, le genre 
« peut désarçonner » le lecteur, car « il n’y a pas 
de mot “fin” à la fin d’une nouvelle. Le lecteur 
se retrouve projeté vers ce qu’il veut ». « La nou-
velle, ajoute Michel Lambert, est l’art du non-
dit, de l’ellipse, de l’ambiguïté. Comme l’ice-
berg, elle ne laisse voir au lecteur qu’un tiers. 
Les deux autres tiers sont connus de l’auteur, 
mais non-dits. » Elle exige dès lors du lecteur 
un travail coûteux, « mais intellectuellement 
stimulant ». Les silences du texte rendent en 
outre plus difficile l’attachement affectif aux 
personnages, le processus d’identification du 
lecteur reposant d’abord sur l’impression de 
familiarité avec les êtres de fiction.

 ET pOURTANT ILS ÉCRIVENT 
 (ET pUbLIENT, ET LISENT…) 

La brièveté de la nouvelle pourrait être 
cause du préjugé défavorable qui la frappe. 
Les lecteurs font l’expérience d’un genre à 
l’abord difficile, qui exige de la patience et 
sollicite beaucoup celui qui lit. Très en vogue 
aujourd’hui, les concours et ateliers d’écriture, 

qui portent le plus souvent sur la nouvelle, 
instillent quant à eux la conviction tenace 
que tout le monde peut écrire des nouvelles, 
comme si un texte court impliquait forcé-
ment une écriture rapide, aisée et un investis-
sement moindre de l’auteur. Contradictoires, 
ces deux expériences concourent pourtant au 
même effet : celui de la marginalisation de 
la nouvelle et de son cantonnement dans la 
catégorie des genres mineurs.
La conscience du manque de considération 
pour le genre en Francophonie n’empêche 
pas (heureusement) les nouvellistes d’écrire 
et de publier encore et toujours. Cet état de 
fait contribuerait même, paradoxalement, 
à une dynamique, en incitant les auteurs à 
la défense et l’illustration de leur genre. En 
Belgique, plusieurs nouvellistes font œuvre 
sinon de militance, du moins de promo-
tion et de diffusion. Ainsi, Patrick Dupuis 
et Bérengère Deprez sont aussi, sous la ban-
nière de Quadrature dont ils sont membres 
fondateurs, éditeurs de nouvelles. vincent 
Engel a concouru dès les années 90, notam-
ment avec « l’année nouvelle », à la décou-
verte du genre tant par le grand public que 
les cénacles universitaires. Quant à Michel 
Lambert, il a fondé, avec Carlo Masoni, le 
prix Renaissance de la nouvelle, qu’il conti-
nue d’organiser annuellement. 
En raison même de son statut précaire, la 
nouvelle est affaire de passion (le mot est de 
Patrick Dupuis). Bien que le genre ait ses 
contempteurs, il compte aussi ses hérauts – 
auteurs, éditeurs, lecteurs ou chercheurs –, 
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des passionnés qui le font exister, connaître 
et le renouvellent.
Précisément, les nouvelles publiées aujour-
d’hui relèvent le plus souvent, à l’inverse de 
celles du xixe siècle, de ce que l’on appelle 
désormais, à la suite de René godenne, 
« la nouvelle-instant » : « Le nouvelliste ne 
cherche plus à raconter une histoire, mais s’at-
tarde à une spectrographie d’un moment, ou 
de quelques moments, de la vie de personnes 
et des moments souvent importants, décisifs 
dans une existence4. » Michel Lambert note 
lui aussi qu’à la nouvelle du xixe siècle, qui 
obéissait généralement au schéma « phrase 
d’accroche – montée – bascule – fin mourante – 
chute », a succédé une nouvelle qui « s’attache 
non plus à un segment de la ligne du temps, 
mais à un point qu’elle creuse », procédant 
« par sédimentation ou érosion progressive ». 
Parce que la nouvelle explore un « très petit 
territoire », elle permet à son auteur de « tenir 
le ton – cette musique de l’œil, cette fine pel-
licule transparente qui se dépose sur le tout et 
donne ses reflets poétiques au texte – sur toute sa 
durée ». Cette possibilité née de la brièveté de 
la nouvelle se double d’un impératif : celui de 
« trouver le ton juste, celui qui rendra beau ce 
moment capital » que raconte la nouvelle, et 
le fera accéder à « une dimension supérieure » : 
dans la nouvelle, « l’esthétique est en soi une 
éthique ». 
Autre marque de la nouvelle contemporaine : 
elle ne se publie guère qu’en recueil. La raison 
première en est financière. « Le prix de revient 
d’un petit volume est aussi important que celui 

d’un gros », nous explique Patrick Dupuis. 
Or les lecteurs sont réticents à débourser le 
prix d’un livre neuf pour des ouvrages très 
peu épais. La publication de volumes conte-
nant une nouvelle unique est intenable pour 
les éditeurs. Quadrature, par exemple, ne 
publie que des recueils de cent cinquante 
mille signes au moins. Bien que la publica-
tion des nouvelles en recueil réponde d’abord 
à une exigence de réalisme économique, la 
composition de ces volumes est, quant à elle, 
dictée par des considérations proprement 
littéraires. Patrick Dupuis évoque la quête 
d’une « alchimie » qui doit s’opérer entre 
les différentes composantes du recueil. En 
tant qu’éditeur, il lui arrive fréquemment, 
dit-il, de recevoir « de bonnes nouvelles, mais 
qui ne forment pas un recueil équilibré ». Il 
appartient alors à l’éditeur de « travailler avec 
l’auteur pour constituer un corpus agréable qui 
ne désarçonne pas le lecteur ». En tant que 
nouvelliste, Dupuis explique travailler « sans 
plan préalable. Et à un moment donné, les dif-
férentes nouvelles font ensemble ». Pour Michel 
Lambert aussi, l’idée d’une nouvelle vient 
avant celle du recueil : « Pendant la période 
d’écriture, tout se passe comme si je déployais 
des filets attrapant les sujets de nouvelles. Mes 
radars se mettent en route et ne captent plus que 
des sujets de nouvelles. J’ai d’abord l’idée d’une 
nouvelle, puis d’une deuxième, puis vient l’idée 
du recueil. » L’ordonnancement du recueil 
doit obéir à certaines règles : « Idéalement, il 
faut commencer par une nouvelle forte, mais 
pas la plus forte. Il faut placer alternativement 

une nouvelle longue et une courte, un texte à la 
première personne et un texte à la troisième et 
éviter que les nouvelles dont les thèmes sont trop 
proches se succèdent directement. »
La conception du recueil de nouvelles rend par-
ticulièrement cruciale la relation de confiance 
entre auteur et éditeur et la nouvelle franco-
phone peut compter sur quelques éditeurs qui 
la défendent avec ferveur. Aux éditions Luce 
Wilquin, la collection « Euphémie » lui est 
ainsi entièrement dédiée. Elle accueille sur-
tout (mais pas seulement) des plumes belges, 
et notamment Daniel Charneux (Vingt-quatre 
préludes, 2004), Dominique Costermans 
(Je ne sais pas dire non, 2004, Nous dormirons 
ensemble, 2008), Aurelia Jane Lee (Les saisons 
intérieures, 2010) et deux des fondateurs de 
Quadrature, Patrick Dupuis et Bérengère 
Deprez (Derrière moi, 2012). Certains éditeurs 
se vouent même entièrement à la nouvelle. 
C’était tout d’abord le cas de la québécoise 
L’Instant même, fondée par gilles Pellerin en 
1986, qui s’était donné pour tâche « d’assurer à 
la nouvelle contemporaine un espace éditorial 
voué à son développement5 », avant de s’ouvrir 
aux autres genres littéraires en 1993. Publiant 
essentiellement des auteurs québécois, elle a 
aussi édité des nouvelles de vincent Engel 
(La guerre est quotidienne, 1999). En Belgique 
francophone, Quadrature est le seul éditeur 
travaillant exclusivement sur la nouvelle. 
L’entreprise est née autour de huit passionnés 
de nouvelle qui revendiquent, selon les mots 
de Patrick Dupuis, « non une volonté militante, 
mais une volonté de plaisir ». Depuis 2005, la 
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maison néo-louvaniste publie annuellement 
quatre recueils de nouvelles, signés pour un 
tiers par des auteurs belges et pour les deux 
autres tiers par des auteurs français. Le dernier 
en date, Le manège des amertumes d’Isabelle 
Baldacchino, est sorti en février de cette année.
Dans le cadre de ses activités d’éditeurs, Patrick 
Dupuis reçoit et lit donc aussi bien des manus-
crits français que belges : l’occasion est belle de 
lui demander s’il perçoit une spécificité de la 
nouvelle belge. L’éditeur note certes des diffé-
rences dans le « choix des lieux » – le nouvel-
liste belge situera sans doute son action à Liège 
plutôt qu’à Paris – et « l’emploi de quelques 
belgicismes » (pour lesquels Quadrature fait 
le choix de fournir une explication en note 
à destination des lecteurs français), mais rien 
d’autre ne distingue fondamentalement la 
nouvelle belge de son homologue française. 
Michel Lambert, que sa charge de juré du prix 
Renaissance de la nouvelle conduit lui aussi à 
lire des nouvelles de toutes la Francophonie, ne 
décèle pas davantage de particularisme belge. 
Dans sa pratique d’auteur, lui-même a d’ail-
leurs tendance à éviter les indications de lieux 
précises et l’enracinement de ses personnages 
dans un quelconque terroir : « Le véritable pays 
est celui des personnages, peu importe le lieu où 
ils se trouvent. » Quant à René godenne, il 
n’a de cesse de dénoncer, chiffres à l’appui, la 
croyance aussi largement répandue qu’erronée 
selon laquelle la nouvelle belge serait essentiel-
lement fantastique : sur « 490 titres répertoriés 
pendant la période 1940-1999 […], il faut 
savoir que la part des textes fantastiques ne 

représente que 114 titres, soit à peine un quart 
de la production globale6 ». L’hypothèse d’une 
nouvelle belge qui, seule de son espèce, serait 
essentiellement fantastique s’effondre donc à 
son tour.
Des Lemonnier, Jean Ray, Simenon ou 
ghelderode aux gunzig, Mertens et autres 
Costermans, la nouvelle belge s’ancre néan-
moins dans une solide tradition. Il est urgent 
– et agréable – de la (re)découvrir.

1 Joris-Karl Huysmans, Lettres inédites à Jules 
Destrée, Avant-propos d’Albert guislain. 
Introduction et notes de gustave vanwelkhuyzen, 
genève, Droz, coll. « Textes littéraires français », 
1967, cité dans René godenne, La nouvelle de A 
à Z ou un troisième tour du monde de la nouvelle de 
langue française, Auxerre, Rhubarbe, 2008, p. 43.

2 Cahiers Simenon : Le nouvelliste et le conteur, vol. 6, 
1993, cité dans René godenne, « Petit sottisier 
de la nouvelle », uRL : http://www.edern.be/
renegodenne/Rene_godenne/

3 Antoine Compagnon, « Treizième leçon : 
Modernité et violation des genres [25 mai 2001] », 
dans Théorie de la littérature : la notion de genre. 
Cours de M. Antoine Compagnon, cours de licence 
LLM 316 F2 (uFR de Littérature française et 
comparée université de Paris Iv-Sorbonne), uRL : 
http://www.fabula.org/compagnon/genre13.php 
(Compagnon souligne).

4 René godenne, La nouvelle de A à Z, op. cit., p. 65.
5 Site Internet des éditions L’Instant Même : www.

instantmeme.com/ebi-addins/im/Historique.aspx
6 René godenne, « 1940-1999 ou 59 années d’exis-

tence cachée de nouvelles belges », dans La nou-
velle francophone en Belgique et en Suisse. Actes du 
Colloque international des 18 et 19 octobre 2001, 
textes rassemblés par Mireille Hilsum et Jean-Pierre 
Longre, Lyon, C.E.D.I.C., 2004, p. 20.

Anthologies de la nouvelle belge 
Vingt nouvelles belges, textes choisis et 
présentés par Carlo de Mey, verviers, 
Marabout, 1958.
René godenne (sous la dir. de), 
Nouvelles belges à l’usage de tous, 
Bruxelles, Luc Pire, coll. « Espace Nord » 
n° 293, 2009 (retirage prévu en 2014).

Études 
vincent Engel (sous la dir. de), Le 
genre de la nouvelle dans le monde fran-
cophone au tournant du xxie siècle. Actes 
du colloque de l’Année Nouvelle à 
Louvain-la-Neuve, 26-28 avril 1994, 
Québec, Dole et Echternach, L’instant 
même, Canevas et Phi, 1995.
vincent Engel et René godenne 
(sous la dir. de), Nouvelles et Nouvellistes 
belges. Essai d’encyclopédie critique, 
études réunies et présentées par 
François Moens, Louvain-la-Neuve, 
Academia-Bruylant, 2003.
Michel Lambert (sous la dir. de), « La 
nouvelle nouvelle est-elle nouvelle ? », 
dossier paru dans Indications n° 3, mai-
juin 2006, pp. 23-50.
Nouvelle (nuvel). n.f. (de novella), 
plaquette coéditée par Indications et 
Kalame, Bruxelles, 2009.

 pOUR pROLONGER 
 LA RÉfLExION 
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Le nouvelliste francophone peut ambition-
ner de collectionner tous les grands prix 
littéraires, ou presque. Le goncourt ? Le 
testament d’Edmond de goncourt dispo-
sait que le prix serait attribué « au meilleur 
roman, au meilleur recueil de nouvelles, 
au meilleur volume d’impressions, au 
meilleur volume d’imagination en prose, 
et exclusivement en prose, publié dans 
l’année ». Le Médicis ? Il récompense un 
« roman, un récit, un recueil de nouvelles 
dont l’auteur débute ou n’a pas encore une 
notoriété correspondant à son talent ». Le 
Renaudot ? Le Femina ? Ils chassent sur 
les mêmes terres que le goncourt. En 
Belgique également, le Rossel couronne 
« un roman ou un recueil de nouvelles 
belge », le prix Marcel Thiry récompense, 
une année sur deux, « un roman ou un 
recueil de nouvelles francophone » et 
le Jean Muno distingue « une première 
œuvre de fiction (roman ou nouvelles) édi-
tée en francophonie et écrite par un auteur 
résidant en Belgique ou d’origine belge ». 
Autant de prix littéraires qui peuvent donc 
être attribués à un nouvelliste. Mais autant 
de récompenses, aussi, pour lesquelles les 
recueils de nouvelles sont mis en concur-
rence directe avec des romans. La préva-

lence de ce cas de figure pour l’attribution 
des prix littéraires majeurs est significative 
– au même titre que la récurrence de la 
formulation qui place systématiquement 
le roman avant la nouvelle. Cela rappelle, 
s’il en était besoin, que le roman demeure 
le genre majeur, populaire et prestigieux à 
la fois, à telle enseigne qu’en Francophonie, 
les prix littéraires qui peuvent se targuer 
d’un véritable retentissement auprès du 
public sont presque tous des prix du roman. 
Quant à la nouvelle, toujours mentionnée 
en second lieu, elle se voit durablement assi-
gner un rôle de satellite du roman. 
À combat inégal, issue prévisible. Les 
goncourt, Femina et consorts ne priment 
que très rarement des recueils de nouvelles. 
Soyons de bon compte : il se publie chaque 
année plus de romans que de nouvelles, il 
n’est donc pas anormal que les premiers 
soient aussi plus nombreux à remporter des 
prix littéraires. Mais cette différence ne sau-
rait seule expliquer la disproportion consta-
tée dans la plupart des palmarès.
Quelques belges exceptions, qui confir-
ment certes la règle, méritent toutefois 
d’être mentionnées. On notera ainsi que la 
nouvelle s’est forgé une place de choix (tout 
est bien sûr relatif ) dans l’histoire récente 
du Rossel, puisque le roman par nouvelles 
de Serge Delaive, Argentine, a immédiate-
ment succédé au palmarès aux Contes car-
nivores de Bernard Quiriny, récompensé 

en 2008 et lauréat la même année du 
prix Marcel Thiry. Auparavant, le Rossel 
avait déjà primé les Histoires singulières de 
Jean Muno (1979) et Le jour du chien de 
Caroline Lamarche (1996). On se rap-
pelle par ailleurs que c’est avec un recueil 
de nouvelles que pour la première fois un 
auteur belge a inscrit son nom au palmarès 
du goncourt : en 1937, Charles Plisnier 
remportait le prix avec Faux Passeports. Par 
la suite (en 1974), l’Académie goncourt a 
créé un prix annexe, dit « prix goncourt 
de la nouvelle », qui garantit aux nouvel-
listes une récompense annuelle labellisée 
goncourt, mais cantonne de fait la nou-
velle à une section parallèle et peu visible 
– même si le vrai goncourt peut toujours 
théoriquement être attribué à un recueil de 
nouvelles. La nouvelle belge figure au pal-
marès de ce goncourt bis aussi : le recueil 
Concerto à la mémoire d’un ange d’éric-
Emmanuel Schmitt a été primé en 2010. 
Bien que peu médiatisés, des prix dédiés à 
la nouvelle sont ainsi remis par toutes les 
grandes institutions littéraires de Belgique 
et de France. L’Académie française a le sien 
(remporté par Pierre Mertens en 1991), 
tout comme la Société des gens de Lettres 
(qui a primé Michel Lambert en 2006). 
Chez nous, le prix Henri Cornélus de 
l’Académie royale de langue et littérature 
françaises récompense tous les trois ans un 
recueil de nouvelles publié en français. 

 LES pRIx LITTÉRAIRES : 
 LA NOUVELLE AUSSI, 
 ThÉORIQUEMENT 
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C’est l’un des rares prix littéraires franco-
phones entièrement dévolus à la nouvelle – et 
sans doute le plus important. Créé en 1991, 
le prix Renaissance de la nouvelle récom-
pense chaque année, depuis 1992, l’auteur 
d’un recueil de nouvelles publié en français. 
Le prix est né de la rencontre entre une 
volonté politique – celle des pouvoirs 
publics ottintois, qui désiraient assurer à 
leur ville un rôle de pôle culturel en Brabant 
wallon – et la passion de deux hommes 
de Lettres, Michel Lambert et feu Carlo 
Masoni, pour un genre jusque-là peu dis-
tingué par les prix littéraires et rarement mis 
en avant par les maisons d’édition. Le nom 
retenu, « Renaissance de la nouvelle », dit 
assez la conscience des promoteurs du prix 
qu’ils s’attachaient là à un pan méconnu de 
la littérature : la renaissance de la nouvelle 
passait aussi par sa reconnaissance. Mais 
ce nom visait aussi à mettre en exergue le 
renouvellement formel qui caractérise la 
nouvelle francophone actuelle. Francophone 
et non point seulement belge – c’est là une 
autre marque d’un prix plus soucieux de 
révéler la richesse et la diversité des nou-
velles et nouvellistes de langue française que 

d’hypostasier une conjecturale spécificité 
belge. 
écrivains français et belges se côtoient 
d’ailleurs à la quasi-parité dans un jury 
aujourd’hui composé, outre le fonda-
teur Michel Lambert, d’Alain Absire, 
Jean Claude Bologne, georges-Olivier 
Châteaureynaud et ghislain Cotton. Par le 
passé, Charles Bertin, François Emmanuel, 
Thomas gunzig, Marie-Hélène Lafon 
(elle-même lauréate 2003 pour le recueil 
Liturgie), Carlo Masoni, Claude Pujade-
Renaud, Dominique Rolin, ou encore 
Annie Saumont (primée en 1994 pour 
Les voilà quel bonheur) ont eux aussi siégé 
comme jurés.
Le prix est décerné chaque année, au mois 
de mai – le nom du ou de la lauréat-e du 
prix 2013 sera dévoilé le 12 mai – à un 
recueil distingué parmi tous ceux que leurs 
éditeurs respectifs ont soumis au jury. 
L’éclectisme du palmarès du prix reflète 
tant l’absence d’exclusive des jurés que le 
caractère protéiforme de la nouvelle fran-
cophone contemporaine et la diversité des 
profils de ceux qui la pratiquent. Les nou-
velles très brèves et savantes du Voyageur 
lacunaire de georges Thinès, primé en 
2004, voisinent avec l’univers cocasse de 
Philippe Adam (Ton petit manège, lauréat 
2009), le roman par nouvelles de Jean-
Noël Blanc (Hôtel intérieur nuit, 1997), 
et les textes hybrides, empruntant formel-

lement au théâtre, des Petits gouffres de 
Christina Mirjol (2012). Le prix récom-
pense des écrivains pour qui, tels vincent 
Engel (La vie malgré tout, 1995) ou Hubert 
Haddad (Mirabilia, 2000), la nouvelle ne 
représente que l’une des facettes de leur 
œuvre, mais aussi des auteurs qui, comme 
Annie Saumont voire véronique Bizot 
(Les sangliers, 2006), sont essentiellement 
des nouvellistes. Le jury peut aussi se tar-
guer d’avoir repéré – et récompensé – plu-
sieurs talents littéraires naissants. Ainsi, 
le prix a été décerné à Linda Lê dès 1993 
(Les évangiles du crime) et à vincent Engel 
en 1995. Plus récemment, en 2011, le jury 
a couronné Scholastique Mukasonga pour 
le recueil L’iguifou : c’était un an avant que 
son roman Notre-Dame du Nil obtienne 
le Renaudot et la fasse véritablement 
connaître aux yeux du grand public. Le cas 
de Mukasonga est ainsi exemplaire d’une 
certaine conception de la nouvelle dans le 
champ francophone. Révélatrice de talents 
littéraires naissants, indéniablement. 
génératrice d’un succès d’estime, certes. 
Mais dans l’ombre du roman, genre-roi 
par lequel passe la consécration. 
Le prix Renaissance de la nouvelle joue 
dès lors un rôle crucial dans la défense et 
l’illustration d’une nouvelle francophone 
trop souvent méconnue. un rôle crucial 
– et parfois quelque peu ingrat ?

 LE pRIx RENAISSANCE 
 DE LA NOUVELLE : 
 UN pRIx bELGE pOUR LA 
 NOUVELLE fRANCOphONE 
 D’AUjOURD’hUI 



Est-ce que je me trompe si je soutiens que 
Marcel Detienne n’est pas homme à se lais-
ser portraiturer trop facilement et préfère la 
discussion scientifique à tout interrogatoire 
indiscret qui viserait à faire apparaître les 
racines de son moi ? À ma connaissance (je 
n’ai pas lu toutes ses interviews), il ne s’est 
livré à aucune forme systématique d’ego-
histoire, ce genre qui consiste pour l’histo-
rien à « éclairer sa propre histoire comme 
on ferait l’histoire d’un autre » et auquel 
se sont essayés, sous la houlette de Pierre 
Nora, des pointures comme Pierre Chaunu, 
georges Duby ou Jacques Le goff. L’idée 
doit quelque peu faire sourire un franc-
tireur de son espèce, un Ancien Belge de sa 
trempe qui ne me semble pas le moins du 
monde avoir acquis la nationalité française 
pour le seul et unique plaisir d’entonner 

La Marseillaise et de se mettre au garde-à-
vous devant un défilé du 14 juillet. 
un pieux disciple de Bourdieu émettrait 
sans doute l’hypothèse qu’un certain habi-
tus contracté en Belgique, une belgitude 
ironique, prédispose au choix de la mar-
ginalité, à tout le moins à la remise en 
question des essences éternelles (voyez le 
surréalisme de Magritte) et je fais observer 
que Detienne s’est beaucoup intéressé à des 
figures problématiques du panthéon grec, 
comme Dionysos ou comme Orphée. Au 
premier qu’il qualifie d’« étrange étranger » 
ou d’« étranger de l’intérieur » répond en 
écho le second : « étrangeté d’Orphée, avec 
ses transgressions, les excès expérimentés 
entre la descente aux Enfers, la mort tra-
gique quand une meute furieuse de femmes 
le déchire, ses écritures théogoniques déli-
rantes, enfin ses interdits alimentaires et ses 
fantasmes sexuels. » 
L’hypothèse de la belgitude vaut ce qu’elle 
vaut et l’on ne saurait y chercher une expli-
cation définitive. Dans le cas de Detienne, 
né dans nos provinces en 1935, a compté 
aussi le fonctionnement du champ universi-
taire liégeois où il a fait ses premières armes. 
Titulaire de la chaire Francqui en 2002-
2003, alors qu’il était revenu dans son Alma 
Mater auréolé d’un prestige international, il 
confiait avoir voulu « échapper à l’oracle de tel 
professeur de l’époque selon lequel nous étions 
nés trop tard et qu’il n’y avait plus rien à décou-
vrir, les Allemands ayant déjà prétendument 
tout fait… » Chacun reconnaîtra les siens 

Michel GRoDEnt

MarCel Detienne
proFesseUr D’étraNGeté

Comment faire sans les 
Grecs ? La question ne se 
posait pas dès lors que le 
siècle des Lumières avait 

élevé la Grèce au rang 
d’origine absolue de l’Europe. 
Les Grecs anciens étaient nos 
ancêtres, point final. Depuis 

le milieu du xxe siècle, on est 
moins catégorique. Comment 

faire avec les Grecs ? telle 
est de nos jours la question 

des anthropologues. Et 
parmi eux, en bonne place, 

Marcel Detienne, infatigable 
« détricoteur » de mythes, 

qu’ils mettent en scène 
Dionysos ou les imbéciles 

heureux qui se croient nés de 
la terre même. 
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et j’ai ma petite idée sur ce professeur, mais 
peu importe. Toujours est-il que Detienne 
allait bientôt se retrouver à Rome, puis à 
Paris, à l’école pratique des hautes études, 
où il fit « deux rencontres […] décisives », celle 
de Louis gernet, l’auteur de l’Anthropologie 
de la Grèce antique, et celle de Jean-Pierre 
vernant qui, disparu en 2007, nous a laissé 
une œuvre immense, nourrie de l’enseigne-
ment d’Ignace Meyerson, grand défenseur 
de la psychologie historique. 
On ne dira jamais assez ce que les hellé-
nistes doivent à ce dernier qui a critiqué « la 
croyance dans le caractère immuable des 
fonctions et des catégories de l’esprit ». À 
chaque période, à chaque société, sa manière 
de penser au sens technique du terme. Selon 
les temps et les lieux, la comparaison fait 
apparaître des variations auxquelles une 

vision dogmatique de la pensée ne saurait 
rendre justice. Detienne, à travers vernant, 
se mettra à l’école de ce relativisme et de ce 
comparatisme psychologique et cela nous 
vaudra, en 1965, son premier grand livre, 
Les Maîtres de Vérité dans la Grèce archaïque. 
Ce qui semble à peu près évident de nos 
jours ne l’était pas nécessairement dans les 
années soixante ou commençait à peine de 
l’être. On n’avait pas encore pris le pli de 
tout mettre en perspective. Pour reprendre 
une formule d’Althusser, popularisée à 
l’époque, Detienne enregistre une « coupure 
épistémologique », une rupture logique, le 
passage d’une pensée fondée sur une parole 
efficace, quoique très ambiguë, magico-reli-
gieuse ou « poétique » au sens étymologique, 
puisqu’elle a la prétention, en tant que « réa-
lité naturelle », de créer (poïein) les choses, 
à une autre forme de parole, laïque, délibé-
rante, « parole-dialogue » qui s’adresse à une 
société guerrière formée d’égaux. C’est ainsi 
qu’un processus de laïcisation va de pair avec 
un processus de démocratisation.
Des Maîtres de Vérité aux ouvrages qui sou-
lèvent la question de l’identité nationale, le 
parcours de Detienne qui finira par ensei-
gner aux états-unis, à l’université Johns 
Hopkins, est tissé de grands moments 
d’analyses structurelles (Les jardins d’Ado-
nis ou Apollon, le couteau à la main, pour 
ne citer que deux livres phares) dont on ne 
peut qu’admirer la virtuosité, fondée sur 
une maîtrise parfaite des dossiers. Detienne 
nous a appris à lire les mythes grecs sans les 

rapporter mécaniquement à un symbolisme 
soi-disant universel qui n’est jamais que la 
projection de nos idéologies composites sur 
les sociétés anciennes, il nous a appris à trai-
ter les dieux non pas comme des « essences 
éternelles », mais comme des fonctions dans 
un système. Citons le commentaire de Jean-
Pierre vernant, son vieux complice, auteur 
avec lui d’un autre classique de la philologie, 
Les ruses de l’intelligence, centré sur la mètis 
des grecs : « Chaque dieu se définit par le 
réseau de relations qui l’unit ou l’oppose aux 
autres divinités au sein d’un panthéon parti-
culier ; un élément d’un récit mythique n’a 
de sens que par la place qu’il occupe dans un 
système ordonné dont fait partie le mythe 
auquel il appartient. »
À force de l’inventorier, Detienne a com-
pris toute l’étendue de ce que Marc Augé, 
l’africaniste, a si justement nommé « le génie 
du paganisme ». Toute l’étendue et tous les 
avantages, si l’on en juge, dans Les dieux 
d’Orphée, par cette attaque en règle – plu-
tôt rare chez un savant qui préfère géné-
ralement la piqûre ironique – contre « la 
mauvaise nouvelle » : « Je veux parler de la 
verrue monothéiste, souvent cancérigène et 
qui continue de produire sous nos yeux les 
guerres et les massacres entre les “croyants 
d’un seul vrai dieu” s’affrontant au nom du 
Bien contre le Mal. » Hélas, trois fois hélas, 
il semble aussi difficile de se débarrasser de 
cette verrue que de cette autre excroissance 
non moins nocive : le nationalisme exclu-
siviste et son grand culte des morts, objet 

page de g. Marcel Detienne (2008)
© basso cannarsa / opale

page de d. Jean-pierre Vernant (1996)
© Wikinade
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de toutes les interrogations et de toutes les 
inquiétudes du plus récent Detienne.
J’avoue que la lecture des pages où le mytho-
logue tente de démêler les secrets de l’iden-
tité nationale me pousse parfois à conclure 
que, décidément, il n’y a pas de progrès. Et 
je note en parallèle que, depuis quelques 
années, on est moins catégorique chez les 
spécialistes sur ce passage du magique au 
rationnel, ce changement de mentalité ou 
de paradigme – comme disent les histo-
riens des sciences –, censé caractériser notre 
« brave new world ». Plutôt que de parler 
d’opposition tranchée entre magie et ratio-
nalité, ne serait-il pas dès lors préférable de 
penser en termes de constants va-et-vient ?, 
se demandait en substance Richard Buxton 
en 2001. Marcel Detienne pourrait-il s’ins-
crire en faux contre cette idée d’une conta-
mination réciproque du mythe et de la rai-
son ? La religion ne persiste-t-elle pas à par-
ler en nous à travers la Nation, cette entité, 
ou plutôt cette personne, célébrée en période 
de crise aux quatre coins du continent 
européen ? Autrement dit, le nationalisme 
serait-il le dernier refuge des magiciens ? 
Franchissant allègrement quarante années 
d’enquête philologique, j’aurais donc ten-
dance à relier le premier Detienne au der-
nier. Derrière la Nation se dissimulent de 
très vieilles habitudes dont le lien avec l’ani-
misme ne fait guère de doute, mais qui ont 
fini, des Anciens à nos jours, par se banaliser 
et s’appauvrir dans la rhétorique pratiquée 
par toutes sortes de poètes, hommes de 

théâtre et hommes politiques. On connaît 
chez Platon la prosopopée des Lois et chez 
Aristophane le Démos, le Peuple incarné. 
Dans La nature des dieux (2, 61), Cicéron 
pointe la coutume latine de conférer un sta-
tut divin à des notions dont la valeur est si 
grande, dit-il, qu’elle ne peut pas ne pas être 
« contrôlée par un dieu ».
La divinisation des abstractions ne préjuge 
pas de la mentalité de celui qui se sert de 
cette technique : dans quelle mesure, en 
effet, croit-il réellement au pouvoir de la 
divinité dont il invoque la présence ? Il y 
a là, reconnaissons-le, de quoi s’étonner 
grandement. Surtout si la croyance semble 
émaner de savants qui ont la carrure de 
Fernand Braudel. Que veut dire ce dernier 
lorsqu’il affirme au seuil de L’identité de la 
France que « l’historien n’est de plain-pied 
qu’avec l’histoire de son propre pays [dont] 
il […] comprend presque d’instinct les 
détours, les méandres, les originalités, les 
faiblesses » ? Detienne cite la phrase dans 
les deux ouvrages – dont l’un est le rema-
niement de l’autre – qu’il a consacrés ces 
dernières années au national, ce mystère qui 
contient, renchérit-il, « un je ne sais quoi 
d’inexplicable pour la raison humaine, celle 
de l’historien qui est aussi la nôtre ».
L’historien anthropologue n’aura pas trop 
de son savoir démystificateur pour démon-
ter l’illusion que d’aucuns nourrissent d’être 
incomparables, « autochtones », c’est-à-dire 
(restons à Athènes), « sortis d’une terre 
dont les habitants sont restés identiques, 

les “mêmes”, depuis les origines ». En cette 
belle illusion volontiers entretenue par des 
politiciens qui en ont sacrément besoin 
pour exister, le comparatisme a pour rôle de 
faire saillir la parfaite étrangeté. « Mettre ces 
représentations en perspective dans le temps 
et dans l’espace, énonce Detienne, conduit à 
comprendre combien la plupart de nos évi-
dences en matière d’identité sont étranges et 
improbables pour qui se décide à les consi-
dérer d’ailleurs, et souvent du plus loin. »
Bref, les déplacements auxquels nous 
convient les savants réunis pour confron-
ter leurs observations nous plongent tôt 
ou tard dans la perplexité. « Les sociétés à 
masque où l’identité est sans cesse en deve-
nir, constate le professeur de dépaysement, 
ignorent le soi, le sujet ou l’ipséité du moi 
qui, pour nous, signifie le maintien de soi 
à travers les changements d’intention et 
revendique, avec la promesse ou le serment, 
une haute valeur éthique. » Dès que l’on s’est 
résolu à faire de l’histoire autre chose qu’un 
instrument pour annexer le passé et flatter 
les passions nationales, il faut se faire une 
raison de la diversité de la raison identitaire. 
À cet exercice mental qui n’ira jamais sans 
blessures narcissiques, il incomberait que 
chaque peuple s’adonne. Et, soyons lucide, 
ce n’est pas gagné d’avance.



Michel toRREKEnS

alain BerenBooM
« écoUter soN éDIteUr, oUI. 
LUI obéIr, NoN. » 

« Quand je termine La position du mission-
naire roux, je l’adresse d’abord à un éditeur 
français qui, horrifié, me le refuse trouvant 
qu’il est d’un racisme épouvantable, nous 
confie Alain Berenboom, dans son magni-
fique cabinet d’avocats bruxellois. C’était 
mal parti et j’avais du mal à imaginer que les 
gens puissent prendre au premier degré ce que 
j’avais écrit. C’était sans doute une attitude très 
française. Dans la foulée, j’en parle à une amie 
qui travaille comme libraire chez Tropismes, 
Manuela Federico, qui me propose de faire 
lire le manuscrit à Christian Lutz, des éditions 
du Cri. Celui-ci m’a rapidement téléphoné en 
proposant de le publier. Mon aventure a ainsi 
commencé par un malentendu étonnant, dû 
sans doute au côté pied-de-nez impertinent et 
moqueur de ma démarche, relativement absent 
à l’époque dans la littérature française. Celle-ci 
a malheureusement toujours été très étiquetée. 
Si on a l’étiquette “littérature”, on doit écrire 
de la littérature, si on a l’étiquette “polar”, on 
doit publier du polar, etc. Il n’est pas ques-
tion de passer de l’un à l’autre. La littérature 
humoristique, quant à elle, n’existait pas. En 
Belgique, on est plus ouvert au transgenre, à 
la possibilité de passer d’un genre à l’autre, 
de jouer sur la dérision qui est notre fonds de 
commerce. »

 LE CRI pRIMAL… ÉDITORIAL 

La carrière éditoriale d’Alain Berenboom 
commence donc au Cri, maison fondée en 
1981 par Christian Lutz, qui avait déjà tâté 

à différents métiers de la chaîne du livre. 
Les débuts éditoriaux de Berenboom vont 
prendre une dimension originale, particuliè-
rement intéressante pour un auteur belge, à 
savoir une édition en Belgique, suivie d’une 
édition en France : « Le roman a très bien 
marché et il a intéressé, ce qui est le comble, 
une éditrice française. » Il s’agit de l’écrivaine 
Régine Deforges, patronne à l’époque des 
éditions Ramsay qu’elle avait rachetées à leur 
fondateur, Jean-Pierre Ramsay, lequel avait 
publié le titre phare de Deforges, La bicy-
clette bleue. Elle a beaucoup aimé La posi-
tion du missionnaire roux, de sorte que ce 
livre va bénéficier d’une coédition en deux 
temps : en décembre 1989 au Cri et à la 
rentrée 1990 chez Ramsay. une formule qui 
a l’avantage de s’épargner les problèmes de 
distribution que rencontrent certains édi-
teurs belges outre-Quiévrain. « Le roman 
reçoit une très bonne presse en France, se sou-
vient Alain Berenboom, dont un article dans 
L’Express qui saluait la présence d’un roman 
ironique et humoristique dans la rentrée fran-
çaise, en précisant immédiatement qu’il était 
l’œuvre d’un Belge bien évidemment ! »
Le roman suivant d’Alain Berenboom, 
La table de riz, sera de facto coédité par les 
éditions Ramsay et Le Cri. Avec une particu-
larité : « Ils ont pris un accord entre eux, étant 
entendu que le livre sortait sous couverture Le 
Cri en Belgique et sous couverture Ramsay en 
France, avec une illustration différente. Pour 
l’édition belge, j’avais suggéré à Christian 
Lutz une photo tirée d’un vieux film chinois 

Depuis La position 
du missionnaire roux jusqu’à 

La recette du pigeon à l’italienne, 
ses premier et dernier romans 

publiés à ce jour, 
Alain Berenboom a fait 

bourlinguer ses personnages 
autour de la planète pour 

les ramener, finalement, 
en Belgique, point de chute 

à ses yeux incontournable. Côté 
édition, lui-même a pas mal 

bourlingué également, 
de maison en maison. 

Sans l’avoir vraiment choisi.
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des années 1930, en lien avec une partie de 
l’histoire. Ramsay la trouvait désuète, pas assez 
accrocheuse et ils ont réalisé une couverture 
qu’ils estimaient plus moderne, en couleurs. »
Malheureusement, ce sera également l’époque 
où Régine Deforges est attaquée en justice par 
les héritiers de Margaret Mitchell qui consi-
déraient que La bicyclette bleue était un pla-
giat d’Autant en emporte le vent. À la suite de 
ces démêlés judiciaires, et même si les ayants 
droit de l’Américaine ne sont pas parvenus 
à convaincre les juges de la contrefaçon, la 
maison Ramsay a perdu, du jour au lende-
main, ses crédits bancaires et a dû déposer 
son bilan. Elle sera rachetée par les éditions 
Michel Lafon en 1992, puis en 1998 par 
le groupe vilo. Dans la foulée, la maison 
Ramsay nouvelle mouture n’a pas conservé 
son patrimoine, pourtant déjà très riche. « Je 
me suis retrouvé sans éditeur en France, mais 
j’avais gardé un très bon contact avec Christian 
Lutz. Comme il avait pris le risque de publier 
mon premier roman et assuré sa sortie, j’ai 
continué à lui faire confiance. Je lui ai natu-
rellement apporté mon manuscrit suivant, Le 
pique-nique des Hollandaises. Il y avait une 
cohérence à poursuivre la collaboration avec 
Christian, même si manquait le pan fran-
çais via la coédition. Je tiens à souligner que 
Christian Lutz est un des plus anciens éditeurs 
littéraires en activité, ce qui est un exploit dans 
le paysage éditorial littéraire francophone belge. 
Son catalogue devrait être analysé dans le cadre 
d’un mémoire, pour montrer tout ce travail qui 
mériterait d’être mieux connu. » 

De fait, les éditions Le Cri ont, dès le 
départ, osé l’innovation et pris des risques en 
publiant des ouvrages hors normes, puisque 
leurs deux premiers titres furent L’oiseau ves-
pasien d’André Miguel, et Laura Colombe, 
de Nadine Monfils, recueil de contes d’une 
auteure encore inconnue. Continuant sur sa 
lancée, Christian Lutz a donné la possibilité 
à certains écrivains de confirmer leur talent 
et à de plus jeunes de l’affirmer, de sorte que 
l’on retrouve aujourd’hui à son catalogue des 
auteurs comme gaston Compère, georges 
Thinès, Jean Muno, Pascal vrebos, Xavier 
Deutsch, Catherine d’Oultremont, Nicole 
verschoore, pour n’en citer que quelques-uns. 

 LES DÉbUTS 
 DE L’AVENTURE VERTICALES 

Si les aventures éditoriales d’Alain Berenboom 
n’ont pas toujours été de tout repos, une chose 
a néanmoins été épargnée à l’écrivain belge : 
l’envoi de dizaines de manuscrits par la 
poste, généralement suivi d’autant de refus. 
Jusqu’à LA réponse positive. La plupart de 
ses contrats ont été le fruit de rencontres 
souvent fortuites. L’écrivain a probablement 
eu l’intelligence d’attendre le manuscrit 
publiable avant de démarcher un éditeur. 
« Avant de soumettre La position du mis-
sionnaire roux, j’avais écrit deux, trois autres 
romans que je ne trouvais pas très intéressants 
et qui doivent encore se trouver dans de vieux 
tiroirs. Ils m’ont servi de laboratoire d’écri-
ture. J’ai aussi des débuts de romans inachevés 

comme tout le monde, mais je ne les ai jamais 
réutilisés. Si ça bloque, ça bloque. Je n’utilise 
pas les restes. »
Autre caractéristique de ces débuts insatisfai-
sants aux yeux de l’écrivain : le côté belge des 
sujets pour lequel il ne sent pas encore tout à 
fait mûr. « Jusqu’au Lion noir et surtout Périls 
en ce royaume, mes romans ont une dimen-
sion internationale. Même si j’ai commencé par 
écrire un roman historique qui se passait pen-
dant la guerre en Belgique, un autre clairement 
inspiré par Moravagine de Cendrars dont j’étais 
fou, le premier roman que je publie se passe en 
Afrique, le second en Chine, le troisième en 
Pologne. Il a fallu pratiquement quinze ans 
de romans qui se passent à l’autre bout de la 
planète pour que je revienne en Belgique. » Il 
en sera de même avec le quatrième titre sorti 
en 1997, La Jérusalem captive, dans lequel 
il dénonce le côté kafkaïen de la commis-



19

m
es éd

iteu
rs et m

o
i

magazine

sion européenne. Chez un nouvel éditeur : 
verticales. « J’avais été très content du travail 
de Christian Lutz et des contacts noués avec 
Ramsay. Mais comme tous les éditeurs belges, 
Christian Lutz était confronté à des problèmes 
d’existence en France, de diffusion et de dis-
tribution, mais aussi de promotion auprès des 
critiques ou des libraires français pour lesquels 
les auteurs belges restent une curiosité exo-
tique, mis à part quelques exceptions qui sont 
vite francisées comme François Weyergans ou 
Dominique Rolin. Nos auteurs ont beaucoup de 
mal à exister avec leur univers personnel sur le 
territoire français. Et comme les éditeurs belges 
n’ont pas l’importance économique de certaines 
maisons françaises, nous souffrons d’un double 
handicap. »
Aussi, quand il est contacté par un éditeur 
français, Bernard Wallet qui, après une expé-
rience chez gallimard, lance sa propre mai-
son, Alain Berenboom décide de participer 
aux débuts de l’aventure verticales : « J’ai eu 
envie d’essayer une maison d’édition française 
pour voir ce que cela allait donner, si je pouvais 
faire mon trou en France. Verticales a édité ce 
livre qui a bien marché et se trouve toujours à 
son catalogue. » Financée par un petit éditeur 
suisse, Slatkine, jusqu’en 1999, date à laquelle 
Le Seuil rachète la maison, avant qu’elle ne 
passe dans le groupe gallimard, verticales se 
voulait, selon l’expression de son fondateur, 
« un centre de ralliement des divergences », 
à travers la découverte de jeunes auteurs 
comme Yves Pagès qui rejoindra l’équipe 
éditoriale et dirige toujours la maison 

page de g. Danielle Nees
© Dr

page de d. alain berenboom
Doc. ccLJ
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aujourd’hui. Mais il est dit – ou écrit quelque 
part – que le parcours d’Alain Berenboom 
dans l’édition française ne sera pas un long 
fleuve tranquille. Selon un scénario dont il va 
devenir familier, Alain Berenboom découvre, 
deux ans plus tard, que verticales va très mal 
et va devoir probablement déposer son bilan. 
Bernard Wallet, tout à la fois idéaliste et 
grandiloquent, orgueilleux et timide, drôle et 
désespéré, écœuré par les petitesses des « gen-
delettres » et la médiocrité des livres encen-
sés, décide de quitter l’édition « par fidélité 
à l’édition », ainsi que l’écrit Lydie Salvayre 
dans le livre BW (éd. du Seuil) qu’elle a 
consacré à la vie de son compagnon. Les édi-
tions verticales, qui ont finalement accueilli 
peu de Belges (on se souvient néanmoins du 
roman Les grilles du parc Monceau, du regretté 
Patrick virelles), ont poursuivi leur route sans 
Bernard Wallet et… Berenboom.

 LA SAGA DU fLAMAND fLOU 

Le hasard va à nouveau mettre l’écrivain 
belge en contact avec une éditrice qui va se 
révéler déterminante pour lui, dans l’immé-
diat et pour la suite. « Une collaboratrice de 
Flammarion me demande si je serais intéressé 
d’écrire un livre sur la Belgique. À l’époque, 
notre pays commençait à intéresser les Français 
suite aux remous politiques liés à l’ascension 
irrésistible du Vlaams Blok. La question de 
l’éclatement de la Belgique était déjà dans l’air. 
Je me suis mis à travailler à ce livre et, très vite, 
me suis rendu compte que si j’aime écrire des 

chroniques politiques comme je m’y attèle dans 
Le Soir depuis des années, écrire des essais ne 
me correspond pas. J’ai donc proposé à l’éditeur 
de transformer l’essai en fiction, pour raconter 
l’histoire de l’intérieur et de manière décalée. 
Malheureusement, l’éditeur n’embraie pas à 
cette idée d’un roman. Heureusement pour 
moi, la directrice générale de Flammarion, 
à l’époque, était une femme d’origine belge, 
Danielle Nees, sortie de Solvay, passée par 
Hachette, puis Flammarion. Elle se montre 
intéressée par mon projet et me propose d’essayer 
sans me promettre de publication. C’était la pre-
mière fois que je revenais à un sujet belge, bien 
que je le trouvais aussi exotique que l’Afrique ou 
la Chine car la Flandre était devenue tout aussi 
exotique. » Construit sur le mode d’un polar 
décalé, Flammarion accepte le manuscrit mais 
décide de changer le titre choisi par l’auteur : 
Le Flamand flou. « Un écrivain a certainement 
intérêt à écouter son éditeur, à lui obéir non. La 
seule fois où j’ai obéi à mon éditeur, c’est pour 
le titre du Lion noir, et j’en suis encore mécon-
tent aujourd’hui. Ils trouvaient Le lion noir 
plus vendeur. Ce titre a été proposé par Raphaël 
Sorin, avec qui j’ai eu la chance et le plaisir de 
travailler le texte. Raphaël Sorin avait un très 
bon œil. C’est très agréable d’avoir un véritable 
éditeur qui vous relit, vous fait des remarques 
et des propositions. J’ai connu le même bonheur 
avec Bernard Wallet qui, par exemple, n’aimait 
pas la fin de La Jérusalem captive. Le roman 
se terminait trop tôt à ses yeux. Généralement, 
les éditeurs vous font enlever des pages, lui m’a 
demandé d’en ajouter ! »

Ensuite, Alain Berenboom entre dans une 
période de latence durant laquelle il se 
consacre presque exclusivement au droit, 
comme avocat et comme professeur, et 
rédige un livre sur le droit d’auteur, sa 
spécialité, Le nouveau droit d’auteur et les 
droits voisins (éd. Larcier). S’il ne publie 
pas de roman dans ces années-là, il parti-
cipe néanmoins à l’actualité littéraire, en 
ralliant l’aventure d’une nouvelle enseigne, 
Le grand Miroir, née sous l’impulsion 
d’un jeune écrivain, Stéphane Lambert. 
De jolies plaquettes avec des textes relati-
vement courts. Alain Berenboom y publie 
un recueil composé de nouvelles et d’une 
pièce de théâtre qui avait été créée au Palais 
de Justice et qui donne son titre au recueil : 
L’auberge espagnole et autres histoires belges. 
Suivra La fille du super-8, un feuilleton com-
mandé par La Libre Belgique pour son sup-
plément La Tribune de Bruxelles. À l’instar 
d’autres maisons, cette expérience du grand 
Miroir va malheureusement tourner court. 
La marque sera reprise d’abord par Luc Pire, 
ensuite par Renaissance du livre, mais avec 
une ligne éditoriale et des formats différents, 
dans un cas comme dans l’autre. 

 LES AVENTURES 
 DE MIChEL VAN LOO 

En 2005, Alain Berenboom se remet au 
roman et écrit Le goût amer de l’Amérique. 
« Les titres sont déterminants dans mon travail. 
À une exception près, Périls en ce royaume, je 
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n’ai jamais trouvé le titre pendant l’écriture du 
livre. Je sais qu’un roman est terminé lorsque, 
brusquement, me vient le titre. Comme j’écris 
sans avoir un projet précis de la manière dont 
l’intrigue va se dérouler, je ne sais jamais ce 
qui va arriver. Donner un titre en cours de 
route limiterait ma liberté et mon plaisir dans 
l’écriture. » Il propose Le goût amer de l’Amé-
rique à Flammarion, mais tous ceux qu’il a 
connus ont disparu après que la maison a 
été vendue à une enseigne italienne. Raphaël 
Sorin, en particulier, était parti chez Fayard 
avec Houellebecq, un de ses auteurs fétiches. 
Alain Berenboom reprend son bâton de pèle-
rin éditorial.
« Par hasard, je croise un éditeur français qui, 
depuis 2004, tenait une petite maison qui mar-
chait assez bien : Bernard Pascuito, un éditeur 
fou comme moi de littérature et de cinéma amé-
ricains, surtout des années 50 et 60. » Bernard 
Pascuito a ainsi réédité des classiques de la 
littérature américaine et des chefs-d’œuvre 
oubliés, comme ceux de John O’Hara ou 
fait paraître des inédits, comme la correspon-
dance de Scott Fitzgerald et de sa fille Scottie, 
des nouvelles du grand Ring Lardner ou les 
micro-récits de David Thomas. « Nous avons 
vite sympathisé à partir de nos goûts communs. 
Je lui parle de mon roman de nostalgie sur le 
cinéma américain des années 50, qui tourne 
notamment autour de la filmographie de James 
Stewart. Vingt-quatre heures après que je lui ai 
passé le manuscrit, il le prenait. » 
Lorsque, un peu plus tard, Alain Berenboom 
commence sa série policière avec le détective 

Michel van Loo, il situe son roman, Périls en 
ce royaume, à nouveau en Belgique. Ce roman 
très bruxellois d’un jeune enquêteur explorant 
la Belgique au lendemain de la Libération, est 
suivi par Le roi du Congo, à l’ancrage belge éga-
lement. Alain Berenboom arrive à une forme 
de synthèse, où se croisent nostalgie belge et 
promenade dans le monde. Même si ces nou-
veaux textes s’éloignent de la nostalgie améri-
caine chère à Bernard Pascuito, celui-ci reste 
fidèle à Berenboom et décide de le soutenir 
dans la publication de cette série pour laquelle 
il propose le sous-titre Les aventures de Michel 
Van Loo, détective privé. Malheureusement, 
l’éditeur ne pourra pas assumer la suite des 
enquêtes de van Loo. « Selon un rebondisse-
ment devenu une tarte à la crème dans ma vie 
éditoriale, sourit Alain Berenboom, Bernard 
Pascuito tombe à son tour en faillite. Je me 
retrouve à nouveau sans éditeur. Si je suis passé 
d’éditeur en éditeur, ce n’est pas parce que je 
suis un capricieux qui n’est jamais content. Au 
contraire, je suis un homme fidèle, qui cherche 
une relation stable. Avec Bernard Pascuito, j’avais 
une vraie connivence. »
Sorte de manière de consolation, il propose à 
Christian Lutz avec qui il avait conservé des 
liens d’amitié de rééditer un certain nombre 
de nouvelles, accompagnées d’inédites : 
Le maître du savon (2009). On peut y lire 
Refus d’éditer ou la souffrance du Dibbouk, 
nouvelle parue initialement dans la NRF, 
interrogation très drôle d’un écrivain qui ne 
comprend pas comment son manuscrit a pu 
être refusé. Autobiographique ? : « Comme 

tout écrivain, je suis schizophrène, mais je suis 
aussi paranoïaque. Je m’amuse à décrire la rela-
tion assez particulière entre un écrivain et un 
éditeur, leurs rapports d’amour-haine, d’escla-
vage, de recherche de reconnaissance, de senti-
ment d’abandon et de révolte, puisque le person-
nage devient à la fin un assassin. Le sentiment 
de révolte est inhérent à la paranoïa de l’écrivain 
qui trouvera toujours qu’il n’est pas assez bien 
édité. »

 GENÈSE D’UN ROMAN 

Après la faillite de Bernard Pascuito, Alain 
Berenboom revoit par hasard Danielle Nees. 
Celle-ci, après un passage chez Chanel, avait 
décidé de créer sa propre maison d’édition, 
genèse. une maison qui a pour caractéris-
tique d’être belgo-française. L’éditrice vit en 
France et a un siège en Belgique, convaincue 
qu’il y a chez nous une voie romanesque et 
une inventivité spécifiques. Alain Berenboom 
a deux textes sous le coude : Messie malgré 
tout et un troisième épisode des aventures de 
Michel van Loo. À la différence de ses recueils 
précédents composés de textes qui n’avaient 
pas été écrits pour former un tout, Messie 
malgré tout repose sur un ensemble cohérent 
de dix histoires qui mettent en scène, sous 
forme de contes ou de fables, l’arrivée d’un 
même personnage, le Messie, excusez du peu, 
en 2010. Il va de ville en ville autour de la 
planète, dont Bruxelles bien sûr, et essaie 
mais en vain de partager son envie de libérer 
le monde. Ironie du sort, ou de l’Histoire : 
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en 2010, il est devenu inaudible, personne 
ne l’entend plus. Pour Alain Berenboom, ce 
livre, c’est le plaisir de collaborer à nouveau 
avec Danielle Nees, « une éditrice très critique 
vis-à-vis des manuscrits, qui décode formidable-
ment ce que l’auteur veut dire et éventuellement 
les failles de son texte. J’ai beaucoup retravaillé 
les textes avec elle, au point que, sur les dix nou-
velles proposées, elle en a identifié une qui ne 
s’inscrivait pas dans mon projet. Du coup, j’en 
ai écrite une autre qui se situe, à sa suggestion, 
en Italie. »
Entre-temps, Alain Berenboom termine 
La recette du pigeon à l’italienne, troisième 
épisode et dernier roman publié à ce jour 
de l’auteur belge. À nouveau, Danielle Nees 
prend une décision éditoriale audacieuse, à 
savoir la reprise des deux précédents volumes 
de la série, devenus inaccessibles après la 
faillite des éditions Pascuito. « Elle a pris le 
risque financier de les ressortir. Pour elle, le pro-
jet n’avait de sens que si on le concevait dans un 
ensemble. Cela m’a donné l’occasion de retou-
cher mes textes, car je ne suis jamais satisfait 
de ce que j’écris. Des lecteurs m’avaient apporté 
des précisions, en relevant des anachronismes 
par exemple. Jean-Baptiste Baronian, grand 
écrivain mais aussi lecteur extraordinairement 
attentif et magnifiquement maniaque, m’a 
fait une longue liste d’éléments impossibles en 
1947. J’ai corrigé scrupuleusement mes erreurs 
en fonction de ses observations, notamment 
pour Périls en ce royaume. L’éditrice est aussi 
intervenue sur le plan littéraire, par exemple 
lorsqu’il y avait une chute de rythme. Elle 

voulait que ce soit un manuscrit dont elle soit 
fière et pas une simple réédition. D’une certaine 
façon, on court toujours derrière de grands édi-
teurs dans de grandes maisons et je me rends 
compte que le travail que j’ai réalisé avec de 
petits éditeurs a parfois été plus intéressant lit-
térairement que d’être perdu dans une enseigne 
prestigieuse où on s’occupe surtout des auteurs 
à succès. On a affaire à des gens qui soignent 
chaque livre parce qu’ils ne sont pas obligés 
financièrement de sortir quarante livres par 
mois. Ils travaillent véritablement avec l’auteur 
qu’ils ont choisi de publier, quitte à ce que cela 
prenne quatre mois de plus. Peu importe pour 
eux, car ils ne cherchent pas à être en compéti-
tion pour le Goncourt et sortir en septembre ou 
en novembre a peu d’importance pour eux. »
Pour son prochain ouvrage, c’est encore à 
Danielle Nees qu’Alain Berenboom doit 
l’impulsion initiale : « Elle avait beaucoup 
aimé une de mes nouvelles, écrivain belge. Elle 
m’a suggéré d’écrire d’une manière plus complète 
ce parcours de fils de deux émigrés pendant les 
années 30, né d’une mère d’origine russe et d’un 
père d’origine polonaise, Juifs traqués pendant 
la guerre, ainsi que la manière dont ils se sont 
reconstruits après-guerre alors que toute leur 
famille avait disparu dans les camps, venus 
s’établir en Belgique et fabriquant un véritable 
Belgicain patriote, devenu plus Belge qu’un 
Belge de souche et qui voit disparaître le pays 
que ses parents venus de l’Est lui ont appris à 
aimer. Dans un premier temps, j’ai résisté à 
cette suggestion en y voyant deux obstacles : le 
premier, c’est que j’ai beaucoup de mal à par-

ler de la Belgique et qu’il a fallu que j’acquiers 
une certaine maîtrise de ma plume pour que je 
parvienne enfin à écrire sur ce pays et le deu-
xième, c’est que j’ai tout fait jusqu’à présent pour 
éviter de parler de moi, même si je transparais 
sans doute inconsciemment, comme tout écri-
vain, dans mes livres. Finalement, je me suis 
laissé prendre au jeu. J’ai écrit un récit plutôt 
qu’un roman qui devrait paraître à la rentrée 
prochaine sur cette belgicisation de mes parents 
et qui a pour titre Le fils préféré du magicien, 
le magicien étant un personnage secondaire de 
la saga Van Loo où il apparaît sous les traits du 
pharmacien prénommé Hubert qui n’est autre 
que mon père. »
Pour terminer, difficile de passer sous silence 
sa profession d’avocat spécialisé en droits 
d’auteurs, une spécialité dont on pourrait 
imaginer qu’elle l’aide à négocier ses contrats 
éditoriaux : « Cela ne change rien. Comme 
écrivain, je me trouve confronté aux mêmes pro-
blèmes que tout écrivain, c’est-à-dire le contrat-
type. Le reste est à prendre ou à laisser. Ce n’est 
pas parce que je connais les droits d’auteur que 
je me trouve en position de force pour pouvoir 
négocier. J’ai eu la chance de ne jamais être 
confronté à un éditeur qui me soumette un 
contrat scandaleux, où je serais édité à compte 
d’auteur ou ne bénéficierais de droits qu’à par-
tir du 500e exemplaire vendu, une fois que les 
frais d’édition sont amortis. Sinon, la marge de 
manœuvre d’un auteur sur le plan contractuel 
est étroite. Je sais lire le contrat, comme on dit, 
mais je ne sais pas le changer. »
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alexanDre tišMa
Cette rencontre a toute une histoire. Hom-
mage tout d’abord à vladimir Dimitrijević, 
le patron de l’Âge d’Homme, qui m’a fait 
découvrir l’œuvre de Tišma, parmi tant 
d’autres venues de l’Est grâce à son inlas-
sable travail de passeur, mais celle-là sur-
tout. Que de conversations passionnées 
entre nous à propos de Tišma, de son art si 
singulier, unique, qui tant de fois nous lais-
sait pantois. Dimitri m’avait même proposé 
d’écrire un essai sur lui, mais j’ai décliné, 
ne me sentant pas à la hauteur. Or il se fait 
que, dans les années 90, fuyant le régime de 
Milošević, l’auteur de L’usage de l’homme, 
du Kapo ou encore de L’école d’impiété avait 
trouvé refuge en France. Il y vivait depuis 
deux ou trois ans quand un de nos amis 
communs, Bosko givadinovitch, lui parle 
de moi, de mon puissant intérêt pour son 
œuvre. Intrigué, Tišma se procure un de 
mes livres. Et me téléphone. Il faut imagi-
ner l’effet produit sur un écrivain timide, 
encore débutant, peu assuré de son talent, 
lorsqu’il entend se décliner, d’une voix grave 
et à l’accent prononcé, l’identité d’un de ses 
auteurs cultes. Je l’entends encore me dire, 
heureux et amusé à la fois : « Nous avons 
traité le même sujet, vous dans une nouvelle, 
moi dans un roman. » S’il n’a pas ajouté : 
« Nous sommes de la même famille », son 
ton bienveillant valait adoubement. 
Ce roman, c’était La jeune fille brune. Et ma 
nouvelle : « Il se passe ». Quand nous nous 
vîmes à Paris, tout en marchant le long du 
jardin du Luxembourg puis descendant le 

boulevard Saint-Michel jusqu’à la rue des 
écoles, où nous fîmes halte dans un café, il 
en fut très peu question. Tišma avait revêtu 
un curieux pantalon, qu’on eût dit d’équita-
tion, l’âge marquait son visage rond et rude 
aux yeux brillants, qui vous jaugeait en une 
fraction de seconde. À la terrasse, il buvait 
un vittel menthe. Il avait étendu les jambes, 
son regard soudain au repos flânait. On par-
lait de tout et de rien, sous l’arbitrage amical 
et facétieux de Bosko. Soudain, je le pressai 
de questions. Où, quand, comment écri-
vait-il ? Et lui, l’auteur d’une œuvre parfois 
insoutenable, tout entière basée sur l’horreur 
de la guerre, la culpabilité de compter parmi 

C’était un homme étrange, 
laconique, qui, plutôt que 

de littérature, préférait parler de 
la vie, de l’amitié, des femmes. 

Il était très peu lu, même par ses 
confrères, car la rumeur éloigne 

toujours de ce qui est difficile, 
dur, impitoyable, sans concession. 

Comme il arrive souvent, 
quelques-uns, plus clairvoyants, 

lui vouèrent bientôt 
une admiration sans retour, 

voyant en lui l’un des plus grands 
écrivains européens du XXe siècle, 

digne, selon Peter Handke, 
du prix nobel. Alexandre tišma 

était serbe. Il fut une époque où 
cela disqualifiait d’office, quelles 
que fussent la qualité de l’œuvre 

et l’intégrité de l’homme. 
J’ai eu cette chance insigne 

de le rencontrer un beau soir 
d’été à Paris. 

alexandre tišma © Dr
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les survivants, sur l’étude froide, minutieuse, 
effrayante de la lâcheté humaine, m’avoua 
avec un naturel confondant qu’il noircissait 
une page puis l’autre sans la moindre diffi-
culté, le soir après son travail, sur une table 
de café semblable à celle qui nous réunissait. 
Je n’en revenais pas. Et maintenant, qu’avait-
il en chantier ? Il porta sur moi ses yeux 
aigus et en même temps indéchiffrables. « Je 
n’écris plus. Tout ce que j’avais à dire, je l’ai 
dit. » Cette phrase, depuis, j’y pense sou-
vent. éviter le livre de trop, la représentation 
inutile. Rester honnête jusqu’au bout. 
À aucun autre de ses romans ou recueils de 
nouvelles, La jeune fille brune ne ressemble. 
C’est une pièce atypique dans l’œuvre de 
Tišma. Je ne puis m’empêcher de lui trouver 
une étrange résonnance fitzgéraldienne. S’y 
déploie un romantisme vibrant que n’aurait 
certes pas désavoué l’auteur de Retour à 
Babylone, une nouvelle superbe, mieux que 
ça : un des fleurons de short story américaine, 
à redécouvrir absolument dans La Pléiade. 
Tišma et Fitzgerald ont cependant peu de 
choses en commun, sinon de figurer, en 
compagnie de Tchekhov, Simenon, Bove et 
quelques-autres, dans ce qu’il est convenu 
d’appeler la « littérature des vaincus ». Chez 
eux, l’échec est annoncé très tôt, il est en 
germe dès les premières lignes. 
Il est peu de livres que je relis. La jeune fille 
brune, à chaque fois, c’est la même émotion. 
Il y a quelques années, Pierre-guillaume de 
Roux m’a sollicité pour que j’en assure la 
préface dans la collection de poche Motifs. 

Aujourd’hui que je me penche à nouveau 
sur ce texte, il m’apparaît que je n’en ai pas 
fini avec lui, que tôt ou tard, je le reprendrai 
à nouveau et qu’à force je finirai par l’écrire à 
mon tour, croyant qu’il est de moi. 
« J’ai rencontré la fille brune au même 
moment et dans les mêmes circonstances 
que la blonde. » Ainsi commence le roman 
de Tišma, merveilleux incipit qui convie 
immédiatement au rêve, à l’appropriation par 
le lecteur inventif du projet romanesque de 
l’auteur. Nous savons d’emblée que ce sera 
une pièce à trois personnages, le narrateur et 
deux jeunes femmes poétisées par la couleur 
de leurs cheveux. Reste à préciser le moment 
et les circonstances, puis à nous de jouer. 
Le récit débute juste après la guerre, en hiver 
1946. C’est l’époque où le monde se recons-
truit, où les corps brimés par l’uniforme, les 
privations ou la peur explosent de désir. Le 
narrateur est journaliste depuis peu, il doit 
se rendre à Senta, petite ville de voïvodine, 
pour y glaner quelques informations auprès 
de la mairie, mais il rate la correspondance. 
Il entreprend, accompagné d’un courtier qui 
pourrait être son père, de rallier la petite ville 
à pied, mû par une « secrète jubilation », car 
il est jeune, entre vingt et vingt-cinq ans, et 
la vie lui apparaît devoir scintiller éternelle-
ment telle la neige qui tombe, tombe, et lui 
offrir autant d’aventures qu’il y a de flocons 
dans le ciel. 
À Senta, les deux hommes dînent au Royal, 
une taverne accueillante du centre-ville 
où ils font la connaissance de deux jeunes 

femmes, une blonde et une brune. Katia et 
Maria. D’emblée Katia la blonde apparaît 
plus délurée, plus espiègle, plus imprévisible, 
en un mot plus femme, que Maria la brune 
qui, par contraste, semble à peine sortie de 
l’adolescence, docile et d’une soumission qui 
pourrait éloigner. Pourtant, c’est avec elle que 
le journaliste va passer la nuit, une nuit bien 
étrange, car dans la chambre d’hôtel qu’il par-
tage avec le courtier, Maria se donne d’abord 
à celui-ci, que l’âge rend expéditif, puis 
ses faveurs vont au jeune homme – et tous 
deux connaissent alors une relation unique 
au monde, brillant de mille feux, une com-
munion charnelle inoubliable doublée d’un 
accord parfait dans la tendresse. « Nous fîmes 
l’amour dans un emportement désespéré 
que jamais, ni avant ni après dans ma vie, je 
n’éprouvai ni même n’imaginai. » 
Peu de pages ont été tournées, et déjà le 
moment de bascule du livre est là. un de 
ces moments paroxystiques, d’une violence 
extrême, qui parcourent toute l’œuvre de 
Tišma : violence sans nom de la guerre et 
de l’univers concentrationnaire, violence des 
pulsions qui se libèrent dans le meurtre, vio-
lence de la sexualité vécue comme un vertige 
sans fin. Chacune de ces violences oblige le 
héros ou anti-héros à franchir une frontière 
définitive et à se révéler à lui-même, homme 
courageux ou lâche, homme de sang, 
homme de plaisir, dans une sorte d’exil, de 
solitude dernière. 
Il n’est pas sûr en effet que la pièce, une 
fois jouée, soit encore représentée. un rien 
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suffit à enrayer la mécanique du spectacle. 
une hésitation dans le jeu. une mauvaise 
réplique. une réplique qu’on ne parvient pas 
à prononcer. Des vétilles, de simples erreurs 
de jeunesse, mais il n’en faut pas plus pour 
que le rideau tombe sur une jeune fille brune 
qui vous jette un dernier regard dans l’entre-
bâillement d’une porte. « Notre union dans 
l’obscurité avait été trop radieuse et trop 
parfaite pour que je pusse en ce moment-là 
en mesurer la valeur. La valeur se détermine 
par comparaison et la sienne monta dans ma 
conscience peu à peu, au fur et à mesure de 
la fuite du temps qui nous séparait et nous 
éloignait de plus en plus l’un de l’autre. » 
Et voilà. Le roman à peine entamé se termine 
déjà ici, avec la disparition de la jeune fille 
brune, celle-là même qui lui donne son titre. 
Et c’est ici qu’il commence. Car le narrateur 
reviendra régulièrement à Senta, là où s’était 
exprimée la plus improbable des fusions 
amoureuses, là et nulle part ailleurs, car 
nulle part ailleurs cela n’eût pu se produire. 
« Donc, je prenais le train et j’allais à Senta. 
Il me semblait qu’y flottait encore dans l’air, 
dans l’agitation du monde, quelque chose de 
l’élan de mes uniques succès, en travail et en 
amour. Il me semblait qu’y frémissait encore 
le présage mystérieux d’une rencontre, d’un 
indice, du retour possible de la pleine révé-
lation de soi dont le souvenir me torturait. »
À chacun de ses retours, il n’aura de cesse 
de retrouver la jeune fille brune. Il n’y arri-
vera pas, comme on sait. Ni en réalité, ni 
dans les bras d’autres brunes dont aucune 

ne réussira à ressusciter l’éblouissement de 
cette nuit de plus en plus lointaine où lui 
fut offerte l’extase des sens. Ses nouvelles 
conquêtes, il les recrute au Royal, là où il 
avait fait la connaissance de Maria. Il lui 
semble qu’une « loi générale » y règne, qui 
pourrait reproduire à l’identique l’aventure 
sans lendemain qui constitue, à ses yeux, le 
sommet indépassable de son existence. Mais 
non. Jamais. 
Par Katia, la blonde, qu’il cherche à rencon-
trer par amitié mais aussi pour obtenir des 
informations sur Maria, il apprend un jour 
que celle-ci a changé de quartier. un autre 
jour, qu’elle vit à présent à la campagne chez 
une tante. un autre jour, qu’elle s’est mariée 
et s’est installée avec son mari à l’étranger, en 
Roumanie. Puis en Australie. Elle s’éloigne 
de plus en plus, devient un rêve lointain et 
immuable, un fantasme dont il finit par se 
demander s’il appartient à la réalité ou à la 
fiction. 
Avec le temps, Katia la volage, la versatile, 
lui manifeste de plus en plus d’affection. 
Elle est allée d’amant en amant, de projet de 
mariage en projet de mariage, d’un petit bou-
lot à l’autre, et de déboire en déboire (dans 
déboire, il y a boire). Des rides sont apparues 
sur son beau visage mutin, ses joues se sont 
un peu couperosées, mais elle garde un air fri-
pon et de l’allure. Bien qu’abîmée par la vie, 
elle reste désirable. Lors de leur ultime ren-
contre, seize ans après la première, elle veut 
s’offrir à lui mais il comprend que c’est un 
geste désespéré, destiné à le remercier de sa 

bonté, quand il accepte de remplir à nouveau 
son verre de cognac. 
Tous deux sont des vaincus, mais tous deux 
ont été de grands croyants. Ils restent dignes 
et solidaires dans leur défaite, dans la défaite 
de leur génération qui a vraiment vu le jour 
à Senta, un soir de neige où tout scintillait 
et où l’avenir s’annonçait aussi beau, aussi 
riche et aussi tourmenté que le ciel en fête. 
Katia a gaspillé sa jeunesse, lui a capitalisé 
sa vie sur un épisode qui avait l’aspect de la 
perfection. Comme l’athlète qui a réalisé le 
saut irréprochable, l’artiste sur qui la grâce 
s’est posée, le religieux qui, un instant, a 
tutoyé l’ange. Mais la perche s’est ensuite 
cassée, le talent est redevenu ordinaire, 
l’ange s’est envolé. Seul le temps demeure 
égal à lui-même dans ce grand roman méta-
phorique dont il est le principal personnage, 
ou tous les personnages à la fois, leur âme, 
leur musique vibrante et silencieuse. 



pascal LECLERCQ

FranÇois JaCQMin
L’ŒUVre DU reGarD

tenter de promouvoir l’œuvre 
du poète décédé voici vingt et 

un ans, c’est le but que s’est 
fixé le comité Jacqmin. Avec 
pour première échéance un 

double objectif : d’une part, 
l’organisation d’un ensemble 

d’expositions centrées sur 
les rapports que François 

Jacqmin entretenait avec les 
arts plastiques et, d’autre part, 
l’édition d’un recueil reprenant 

les nombreux textes que le 
poète a écrits dans le cadre de 

livres réalisés avec des artistes. 
Le Carnet et les Instants est allé 
à la rencontre de quelques-uns 

des membres de ce tout nouveau 
comité pour évoquer quelques 

aspects de ces deux événements, 
rassemblés sous un seul titre : 

« L’Œuvre du regard ».

Fort de ce constat, que les morts ont la poli-
tesse de se taire si on ne parle pas pour eux, 
et animé par la volonté de rendre justice à la 
parole de ce poète capital, le comité Jacqmin 
s’est formé voici tout juste un an, autour de 
personnalités scientifiques et d’amis proches 
du poète. gérald Purnelle, chef de travaux 
à l’université de Liège et éditeur passionné 
des oubliés de la littérature francophone de 
Belgique, est le seul membre du comité à 
n’avoir pas connu François Jacqmin de son 
vivant ; il n’en est pas moins un des moteurs 
de cette initiative.
« Il y a un an, Daniel Dutrieux m’a téléphoné 
pour qu’on fasse quelque chose autour du 
vingtième anniversaire de la mort de François 
Jacqmin. Nous nous sommes rencontrés. Daniel 
a proposé de faire des expos, moi je me suis sou-
venu que Daniel Higny, qui est un très grand 
connaisseur de Jacqmin et qui a été un de ses 

meilleurs amis, me parlait souvent du projet 
de rassembler les poèmes qui ont paru dans des 
ouvrages élaborés avec des artistes et tirés à très 
peu d’exemplaires. Des textes capitaux, hors de 
portée du grand public ; l’idée était d’en faire 
un volume, afin de permettre aux amateurs de 
François Jacqmin de découvrir tout ce pan de 
l’œuvre. On est donc allés trouver Daniel Higny 
et cette idée est devenue l’épine dorsale du projet 
de célébration du vingtième anniversaire de la 
mort de François Jacqmin. »
Les trois hommes s’associent avec Francis 
Edeline et Marc Renwart, qui avait déjà ras-
semblé les textes ainsi que les informations 
sur ceux-ci, et se constituent en comité, 
avec le double projet de publier le recueil 
en question et de monter l’exposition qui 
l’accompagne. Ou plutôt, les expositions, 
car « L’œuvre du regard » se décline en un 
livre et trois lieux, qui sont autant d’aspects 
de la question : tandis que le recueil publié 
par les éditions du Taillis Pré assure une dif-
fusion plus large aux textes, la bibliothèque 
ulysse Capitaine expose les livres d’artistes 
originaux, la galerie Wittert de l’université 
de Liège met en valeur les artistes plasticiens 
avec lesquels le poète a réalisé ces livres, et 
l’émulation, enfin, pose la cerise au sommet 
du gâteau en faisant la part belle à l’œuvre 
graphique de Jacqmin lui-même. 
Rendons au poète ce qui est au poète, et com-
mençons par les textes eux-mêmes ; gérald 
Purnelle, qui en a assuré l’édition, nous 
dit ce qui fait leur particularité. « François 
Jacqmin n’écrit justement pas à propos des arts 
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plastiques. Il y a une partie de son œuvre, en 
prose, qui est constituée de textes critiques sur 
les artistes, mais ici ce sont des textes purement 
poétiques, qui ont paru dans des ouvrages en 
regard avec des œuvres plastiques. Et il l’ex-
plique très bien dans certains textes en prose, 
disant qu’au début, il se rend compte du danger 
que court le poème dans ce genre d’entreprise : 
écrire le poème sur l’œuvre, c’est subordonner 
le poème à l’œuvre, c’est donc toujours l’œuvre 
plastique qui l’emporte et qui a la primauté. 
Inversement, il ne voulait sans doute pas que 
des œuvres illustrent ses poèmes. Il a fini par 
refuser les deux formules, et ce qu’il a fait dans 
la plupart de ces ensembles, c’est qu’il écrivait les 
poèmes de son côté, après avoir élaboré le pro-
jet d’un livre commun avec l’artiste, puis il les 
lui donnait. Alors l’artiste s’occupait, avec ou 
sans lui, de faire le livre, et celui-ci consistait en 
une confrontation des deux univers, des deux 
ensembles. Il y a des exceptions : les Dix apho-
rismes crépusculaires, ou Elémentaire, où l’on 
voit bien que la thématique avait été décidée 
auparavant. Mais sur les seize ensembles de 
textes, la plupart fonctionnent ainsi : part égale 
pour les deux arts et indépendance dans la créa-
tion pour que la poésie soit au même niveau 
que la peinture. »
Est-il interdit dès lors d’imaginer que poé-
sie et arts plastiques entretiennent, de cette 
façon, une sorte de relation d’amitié, dans 
laquelle prévaut le respect de ce que cha-
cun a à dire ? La principale raison qui pous-
sait le poète et le plasticien à faire un livre 
ensemble, si l’on en croit Daniel Higny, 

était d’ailleurs l’amitié liant deux hommes. 
Derrière le bureau de sa bouquinerie, rue 
Saint-Paul, le libraire se fait volontiers volu-
bile lorsqu’il évoque celui dont il fut d’abord 
le beau-frère, avant d’en devenir l’ami. « J’ai 
rencontré François pour la première fois en 
1974, dans des dîners de famille. À l’époque, 
ma très jeune fiancée me disait qu’elle allait 
me présenter quelqu’un qui écrivait, parce que 
François n’était pas très connu à l’époque. Et 
elle me disait : “Tu parles de ce que tu veux 
mais tu ne lui parles pas de sa littérature, parce 
que François ne supporte pas ça. Il ne supporte 
pas de parler de littérature et surtout pas de la 
sienne.” Alors on passait des dîners et des après-
midi chez les beaux-parents où on n’abordait 
pas ce thème, jusqu’au jour où ça a finit par se 
dégeler. Mais au départ, on m’avait prévenu : 
c’est un homme extrêmement discret, extrême-
ment réservé qui a horreur qu’on lui parle de sa 
littérature, alors je n’en parlais pas. » 
« Mais la relation de François aux arts 
plastiques remonte à bien plus longtemps que 
ma rencontre avec lui, puisque sa première 
amitié, c’est Léopold Plomteux, qui a illustré 
son premier ouvrage, L’amour, la terre, paru 
en 1954. Il a aussi connu une bonne par-
tie des artistes qui travaillaient avec la revue 
Phantomas. Je crois qu’il admirait beaucoup 
Marcel Broodthaers ; il lui avait envoyé dans les 
années soixante L’employé, sa petite plaquette, 
et Broodthaers lui avait répondu. Il existe une 
petite carte postale de Broodthaers qui lui est 
adressée, dans laquelle il félicite François. À 
l’époque où Koenig devait déménager, François 

a acquis de lui une grande composition avec des 
moules, et lorsque François habitait rue Grétry, 
lors d’un déménagement, cette grande composi-
tion de moules – dont les moules commençaient 
d’ailleurs à se détacher quelque peu, c’était du 
bricolage – est tombée, elle s’est fracassée, et ce 
tableau qui maintenant vaudrait des millions 
a fini à la poubelle. » 
Daniel Higny a également joué un rôle 
important dans une de ces rencontres ami-
cales, qui a elle aussi débouché sur la réali-
sation d’un livre d’artiste, dont il fut l’arti-
san et l’éditeur. « J’étais entré en relation avec 
Jean-Luc Herman et Michel Leonardi dans les 
années 80. En connaissant un peu mieux Jean-
Luc, je me suis dit qu’il fallait qu’il rencontre 
Jacqmin. Jean-Luc avait l’habitude depuis 
toujours de travailler avec des poètes, et étant 
donné la peinture de Jean-Luc et la poésie de 
François, ils devaient s’entendre. Alors, on a, ma 
compagne et moi, organisé un petit dîner chez 
nous où on les a invités tous les deux. Et là, ils 
se sont très bien entendus, on a vu que ça mar-
chait bien entre eux et j’ai dit : on va faire un 
bouquin. Et c’est ainsi qu’est né élémentaire, 
en 1983. On a appelé ça élémentaire parce 
que les textes de François Jacqmin, ce sont des 
vérités élémentaires, que l’on peut peut-être for-
muler soi-même, mais certainement pas comme 
lui ; et à ce moment-là, le travail de Jean-Luc 
Herman était lui aussi élémentaire, monoli-
thique : c’étaient des illustrations extrêmement 
fines et aériennes, et qui en même temps se 
posaient là d’une façon inévitable. Le texte et 
les œuvres se correspondaient parfaitement, et 

page de g. François Jacqmin
© Dr
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François était ravi, d’ailleurs, il m’a dit plu-
sieurs fois que c’était son livre le plus réussi. On 
a fait fabriquer le papier, Jean-Luc a dessiné les 
lithographies directement sur la pierre, Leonardi 
les a tirées ; moi j’avais conçu la maquette du 
livre avec Jean-Luc, la mise en page au nombre 
d’or, la typographie chez Thone avec une encre 
spéciale. Et on a choisi les poèmes, on se réu-
nissait dans un bistrot, au Kronembourg, avec 
Herman, Jacqmin, Leonardi, sa copine de 
l’époque qui était assistante à La Presse, Hélène 
Ernotte et moi. François avait apporté une tren-
taine de poèmes, qui sont d’ailleurs édités dans 
L’œuvre du regard, et on allait aux voix, on 
votait. François avait aussi le droit de vote, bien 
entendu. » 
« Puis alors, ça a continué. Ayant fait la 
connaissance de Jean-Luc Herman, celui-ci 
lui a présenté d’autres artistes avec lesquels il 
travaillait, notamment ceux du Pré Nian, de 
Nantes, Guy Boulay et Bertrand Bracaval. Ils 
avaient fondé une petite maison d’édition qui 
s’appelaient les Cahiers du Pré Nian où ils ont 
publié Être de François… »
On ne peut décemment pas oublier non plus 
les artistes rencontrés autour des éditions du 
Daily Bul. 
Des plasticiens avec lesquels Jacqmin, malgré 
sa défiance envers la peinture, a lié connais-
sance, il y en eut beaucoup. Exercèrent-ils 
une influence sur ses propres essais gra-
phiques – sans aucun doute la partie la plus 
étonnante, probablement aussi parce que 
c’est la moins connue, de l’œuvre du poète ? 
La question méritait d’être posée à Daniel 

Dutrieux, plasticien et ami de Jacqmin, à qui 
le montage des expositions a été confié.
« Je pense que ça a été pour François une espèce 
d’ouverture vers un univers libératoire. Je le 
dirais vraiment ainsi, parce que quand on 
voit ses aquarelles, on pourrait dire qu’il y a 
diverses influences et aussi divers intérêts qui 
se manifestent au travers de ses expériences 
plastiques. On ne peut pas véritablement dire 
que c’est une œuvre aboutie ; d’ailleurs, il y 
a très peu d’œuvres, mais elles sont tellement 
jouissives qu’on ne peut pas s’empêcher de les 
montrer. Il y a la couleur, qui est extrêmement 
présente, mais il y aussi le noir, et l’écriture. Il 
y a Michaux qui est présent, mais il y a aussi 
une influence de Broodthaers. Il a fait des tas de 
tentatives – comme les empreintes à la pomme 
de terre… »
« Ce qui est remarquable, c’est que, dans sa vie, 
il avait une correspondance abondante avec ses 
amis, et quand il envoyait une lettre, il faisait 
d’abord une petite aquarelle, il préparait des 
papiers aquarellés et puis il écrivait dessus. 
Naturellement, on n’en a pas beaucoup, les 
autres lettres appartiennent à leurs destinataires, 
mais je connais pas mal de gens qui en ont reçu. 
Vers la fin de sa vie, entre 1985 et 1992, il 
voulait réaliser des affiches poèmes, où l’écriture 
devient graphie, s’adresse à un public large, par-
fois se mélange à la couleur. Il n’en a pas réalisé 
beaucoup, mais je pense qu’il tendait vers ça, et 
on le perçoit assez bien dans ces lettres accompa-
gnées de couleurs. »
Pour honorer cette facette peu connue du 
travail de François Jacqmin et pour le plus 

grand plaisir des amateurs, Le Zodiaque en 
deux mots, un fac-simile d’une plaquette 
entièrement réalisée de sa main, textes et 
aquarelles, en seulement deux exemplaires 
à l’époque, vient de sortir de presse avec 
un tirage cent fois plus élevé. gageons que 
grâce au dynamisme de ses amis et admira-
teurs, l’œuvre de ce poète essentiel a encore 
de beaux jours devant elle. 

François Jacqmin, L’œuvre du regard, 
Châtelineau, Taillis Pré, 2012.

François Jacqmin, 
Le Zodiaque en deux mots, Liège, 

Comité Jacqmin, 2012.



Joseph DuHAMEL

MauriCe CarêMe
eNtre DaNs L’ère NUMérIqUe !

Primento travaille selon différents axes de 
publication. Parmi ceux-ci, l’édition de fiches 
de lecture sur des livres lus dans l’enseignement 
secondaire, permettant ainsi aux enseignants 
et aux étudiants une approche informée de 
l’œuvre, fiches disponibles exclusivement en 
format digital. Et également, la publication 
digitale de plus d’une centaine d’œuvres 
classiques, qui se distingue par le soin apporté 
à la qualité éditoriale du texte.
C’est au Salon du Livre de Paris que la 
rencontre s’est faite. La Fondation Carême 
était demandeuse de numérisation, per-
suadée que cela permettrait de faciliter 
l’accès à l’œuvre de Carême en renouvelant 
également le lectorat. Il ne s’agit évidem-
ment pas d’abandonner l’édition papier. 
Il fallait en outre s’assurer de la qualité de 
l’édition digitale qui devait respecter autant 
que possible la construction graphique des 
éditions originales décidée par Maurice 
Carême avec les illustrations d’époque 
validées par l’auteur, tout en rendant la 
lecture possible sur les différents types de 
tablettes. Pour Primento, le défi était donc 
aussi technique. Le résultat est à la hauteur 
des ambitions : les textes s’adaptent parfai-
tement à ce nouveau support tout en res-
pectant le charme de l’édition papier.
Trois livres sont actuellement proposés, 
choisis pour montrer la diversité de l’œuvre. 
Mère (1935) suivi de La voix du silence 
(1951) sont des méditations graves sur la 
vie et la mort en référence à l’image mater-
nelle. Contes pour Caprine (qui reçut le prix 

Rossel en 1947) témoigne de l’inventivité 
de Maurice Carême et de son sens de la fée-
rie. Et La lanterne magique (1947) est un 
recueil de poésies pour enfants. Ce sont là 
les trois livres les plus régulièrement deman-
dés à la Fondation. 
D’autres rééditions sont prévues qui offri-
ront des documents d’accompagnement, 
manuscrits, photos, éventuellement corres-
pondance, etc. 
Primento n’envisage pas de créer une fiche 
pédagogique sur Carême, dans sa série « Le 
petit littéraire ». Les textes de Carême, à 
l’exception des œuvres plus graves, étant 
lus principalement en primaire et au début 
du secondaire, le commentaire et tous les 
documents permettant des développements 
de la lecture des textes seront proposés en 
« bonus » à la fin de chacun des titres édités.
Le schéma de commercialisation respecte 
l’esprit du partenariat. L’ensemble des textes 
de Carême constitue une collection qui n’est 
pas absorbée dans les collections Primento 
existantes. Les ebooks, compatibles avec 
tous les appareils de lecture numérique, 
sont disponibles sur toutes les librairies en 
ligne, y compris les librairies privées.

www.mauricecareme.be
www.primento.com

Il y a 35 ans disparaissait 
Maurice Carême. 

S’il reste un auteur très 
apprécié dans l’enseignement, 
tant en France qu’en Belgique, 

ses œuvres ne sont pas toujours 
facilement accessibles.

 La Fondation Maurice Carême 
et les éditions Primento 

développent un partenariat 
débouchant sur la publication 

numérique des œuvres 
de l’écrivain belge.



quentin LouIS

L’« aUtre GoNcoUrt » poUr

Jean-ClauDe 
Pirotte

Jean-Claude Pirotte est né en octobre 1939, 
à Namur, comme Henri Michaux qu’il 
admire. Après une adolescence fugueuse qui 
le conduit en Hollande et au Danemark, 
il devient avocat et sera exclu en 1975 du 
barreau pour un délit qu’il a toujours nié 
avoir commis. C’est pourquoi il s’enfuit 
vers la France profonde où il a mené une 
vie de cavale, « vagabondance » clandestine 
et productive, jusqu’à la prescription de sa 
peine en 1981. Depuis, après une tentative 
de réinstallation dans le Namurois, il voyage 
en se consacrant à la littérature, au roman 
et à la poésie principalement, mais aussi à 
sa peinture, qui illustre maintes couvertures 
de ses livres. 
Habitué aux distinctions littéraires, Jean-
Claude Pirotte avait été couronné, succes-
sivement, par le prix Apollinaire et par le 
grand Prix de poésie de l’Académie fran-
çaise. Chez nous, il a été également lauréat 
des prix de poésie Marcel Thiry et Maurice 
Carême et avait obtenu le prix victor Rossel 
en 1986 pour son roman Un été dans la 
combe, ainsi que le Prix triennal du roman 
2000 pour Mont Afrique. Depuis son pre-
mier titre, Goût de cendre, publié chez 
georges Thone, à Liège, voici juste cin-
quante ans, à Le très vieux temps, en 2012, 
aux éditions Le Temps qu’il fait, où il dirige 
la collection des Lettres du Cabardès, Jean-
Claude Pirotte est l’auteur d’une cinquan-
taine de livres, qu’il s’agisse de romans, de 
récits, d’essais, de poèmes ou de contes, aty-
piques pour la plupart. Il dit d’ailleurs n’être 

pas romancier et préférer raconter, avec une 
lucidité tendre et une belle oisiveté, des his-
toires, des « fables dictées par ses nuits ».
L’écrivain qui signa ses poèmes de jeunesse 
du nom de son grand père Ange vincent 
semble avoir vécu plusieurs existences. De la 
mise à mort du père détesté aux bistrots dans 
l’anonymat des petites villes de province, il a 
vécu en nomade, beaucoup dans les livres, et 
plus encore peut-être dans ceux des autres. 
Fervent admirateur de la littérature française 
et de l’œuvre de ses nombreux compagnons 
d’âme et de lecture (Dhôtel, Chardonne, 
Follain, Jouve, Tardieu ou Perros pour n’en 
citer que quelques-uns), Pirotte n’a écrit 
aucun livre qui ne se caractérise (malgré sa 
mémoire, pourtant douteuse) par la manie 
de la citation, fil d’Ariane d’une toile dont la 
trame serait l’amour des écrivains. 
L’essayiste Pol Charles le qualifie fort jus-
tement d’« impressionniste du quotidien » 
dans le « petit livre1 flâneur et nonchalant » 
qu’il consacre à ses légendes – récits de vie 
auxquels peuvent se mêler du mythe, de la 
fable et de l’imaginaire. Cet ouvrage, qui 
éclaire à la fois l’œuvre et la biographie, reste 
la meilleure des introductions à l’œuvre 
de Jean-Claude Pirotte qui se puisse lire 
aujourd’hui. On y trouve décortiqués tous 
les thèmes chers à l’auteur de Mont Afrique 
et de Fond de cale – ses livres les plus auto-
biographiques – les fantômes chéris, les affi-
nités électives, en passant par les errances 
et les masques. Pol Charles y développe 
comment Jean-Claude Pirotte, dont « le 

En décembre dernier, 
l’Académie Goncourt a primé 

l’auteur belge Jean-Claude 
Pirotte pour l’ensemble 

de son œuvre. Il succède à 
Vénus Khoury-Ghata comme 
lauréat de ce prix, rebaptisé 

Robert Sabatier en l’honneur 
de l’auteur des Allumettes 

suédoises, également poète 
et historien de la poésie. Jean-

François Colosimo, président du 
CnL, a rendu hommage à « un 
personnage d’écrivain comme 

seule la littérature française sait 
en produire. Avec son allure 
rimbaldienne, il est aussi un 
émule de François Villon ».
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paradoxal est la posture privilégiée, boitille 
du vrai au faux, de la chronique à la fiction, 
d’une citation l’autre, en tournant intermi-
nablement autour d’un vide qui l’obsède ».
La poésie de Pirotte rappelle quant à elle plus 
d’un poète maudit – verlaine et Apollinaire 
en tête, et fait avec bonheur écho à celle de 
son alter ego Henri Thomas. De la musique 
avant toute chose… Son vers, volontiers 
octosyllabique, alterne avec un bel équilibre 
ironie et gravité. Cette petite musique entê-
tante du poète Pirotte, on va la rencontrer 
avec le même plaisir chez le prosateur dévi-
dant des alexandrins. Parmi ses livres de prose 
(La pluie à Rethel, Il est minuit depuis toujours, 
Récits incertains), on retient un style prêt à 
toutes les digressions, qui bouleverse et fait 
mouche. Il excelle à y tempérer « l’angoisse et 
la noirceur avec l’humour ». Que l’autobio-
graphie y soit vraie ou fausse, entre absence et 
présence, approximative ou précise, la sincé-
rité de ces livres en font les miroirs pudiques 
et en miettes du motif esquissé.
Jean-Claude Pirotte, c’est aussi un résis-
tant, un homme de lettres à l’affût, en lutte 
contre la bêtise et les empêcheurs de rêver en 
rond. Il sait se montrer engagé et fraternel, 
comme à l’égard de ses frères musulmans 
dans Absent de Bagdad et nous rappeler qu’il 
reste l’avocat qui avait défendu des immigrés 
et des sans-papiers. Il se veut vigilant quand 
il entend Sarkho, interpellé dans Le blues de 
la racaille, de sa « voix de petit führer, scan-
der ses mots d’ordre xénophobes et ses miel-
leuses promesses ».

Il faudrait encore évoquer le désir de 
lumière, le goût pour le bleu des peintres (en 
particulier Nicolas de Staël), le genièvre de 
Hollande et le Bourgogne aligoté. Son rap-
port au vin mériterait à lui seul une lecture 
à la fois linguistique et œnologique. L’auteur 
des Contes bleus du vin avoue aimer « l’alcool 
pour lui-même, il me donne le sentiment 
qu’il n’est pas nécessaire d’écrire ».
Signalons enfin d’autres facettes de l’homme, 
celles qui lui ont permis de s’assurer une 
relative aisance matérielle, comme ses 
activités éditoriales chez Luneau-Ascot 
puis à la Table Ronde – chez qui il aida 
à publier son ami William Cliff – ainsi 
que sa chronique dans le magazine Lire.  
Jean-Claude Pirotte s’impose comme un de 
nos classiques dès son vivant, un écrivain du 
regard peu banal sur le banal, de la nostalgie 
en direct du présent qui défile, de l’amour 
« qui n’est peut-être que littérature », et du 
bonheur d’être seul dans l’empathie d’autrui. 
Malgré l’importance de ces divers prix, malgré 
la reconnaissance de ses pairs, à cause peut-être 
de son absence de Paris et de son anticonfor-
misme, Jean-Claude Pirotte, le plus français de 
nos écrivains, continue d’être mal connu et par 
suite peu lu. On est en droit d’espérer que cette 
nouvelle mise à l’honneur puisse donner l’idée 
à gallimard de l’intégrer dans sa collection 
Poésie et incite à (re)découvrir d’urgence ces 
pages poétiquement incorrectes et incertaines 
perçant avec grâce les brumes du quotidien.

1 Pol Charles, Les légendes de Jean-Claude Pirotte, 
éditions de la Table Ronde, 2009, 165 p.



Brèves 
 pRIx 

Françoise Lison-Leroy a reçu le Prix quin-
quennal Marguerite van de Wiele 2012 
pour son roman Les pages rouges, publié aux 
éditions Luce Wilquin.

 bOURSES SpES 

Encouragement et aide à la création
Comme chaque année depuis 25 ans, l’asso-
ciation de mécénat artistique Spes décernera 
en 2014 ses bourses de 5 000 euros à sept 
artistes belges, parmi ceux qui ont rentré des 
projets de création, pour la réalisation d’un 
projet touchant, parmi d’autres, à la litté-
rature et à la poésie. Le projet peut porter 
sur l’écriture ou la réalisation d’une œuvre 
comme sur la poursuite d’une formation 
ou d’une recherche. En 25 ans d’existence, 
Spes a ainsi aidé quelque 180 artistes dans 
leur parcours. En poésie, le lauréat 2013 est 
vincent Tholomé.
Le dossier de candidature comprendra un 
curriculum vitae, la description du projet 
pour lequel la bourse est demandée, une 
évaluation financière du projet, un choix 
des documents les plus représentatifs de 
l’activité créatrice ainsi que les recom-
mandations de deux personnalités dans le 
domaine concerné. Les candidatures sont à 
adresser, avant le 30 juin 2013, à Isabelle 
Morlet, avenue de l’écuyer, 61 à 1640 
Rhode-Saint-genèse, tél. 0476.26.07.63 ;
www.spes.be ; isabelle-morlet@skynet.be

 LE COIN bLEU 

Depuis octobre 2012, l’asbl Le Coin Bleu 
propose des ateliers d’écriture littéraires, 
journalistiques, dramatiques et scénaris-
tiques, activités animées par des profession-
nels (geneviève Damas, veronika Mabardi, 
gabrielle Borile, Michel Bernard,…). 
Au programme : « master class » don-
nés par Jaco van Dormael et Jean-Marie 
Piemme ; conférences d’écrivains, d’édi-
teurs, de producteurs… sans oublier les 
lectures, les brunchs littéraires ainsi qu’un 
service d’accompagnement de manuscrit. 
www.lecoinbleu.be
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rééDitions
édition, médias 

Philosophie
Psychologie. Rééditions

Religions
Société 

Société. Réédition
Politique

économie
éducation, pédagogie

Enseignement du français
Langue et langage

Sciences
Architecture

Livres d’artiste
Photographie

Littérature pour la jeunesse
Histoire et critique littéraires

Histoire et critique littéraires. Réédition
Poésie

Poésie. Rééditions
Théâtre

Prose divers
Contes et nouvelles

Contes et nouvelles. Rééditions
Romans et récits

Romans et récits. Rééditions
Essais

Traductions
Histoire
Revues

Bulletin



Degand, amandine (dir.) ; Grevisse, benoît (dir.) / De boeck

préface de Jane b. singer. postface de Nicolas Kayser-bril

365 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 22,50 € 

IsbN : 978-2-8041-7068-4

un panorama de toutes les questions suscitées par les 
modifications que connaissent le livre et la lecture.

Jeanmart, Gaëlle / brepols

216 p. ; 21 x 15 cm – 69,55 €
IsbN : 978-2-503-54494-6

un jour, alors que l’enfance sera déjà loin, nous deviendrons 
orphelins. une fois nos disparus enterrés, nous devrons 
accomplir cette tâche impudique : vider la maison de nos 
parents. Pour chacun des objets et souvenirs de leurs vies, nous 
n’aurons que l’un de ces choix : garder, offrir, vendre ou jeter. 
Puis, dans le désordre des émotions, nous fermerons leur porte, 
qui est aussi un peu la nôtre.

Dans trois boîtes au grenier se trouve leur correspondance 
amoureuse. Oserons-nous la lire maintenant qu’ils sont 
disparus ? Entrer dans la chambre des parents, c’est chercher à 
comprendre ce qui s’est passé avant notre naissance. Roman des 
origines que chacune et chacun rêve de découvrir. Au fil de leurs 
lettres s’écrit aussi notre histoire : sommes-nous nés de l’amour ? 

Dierkens, alain (éd.) ; broze, Michèle (éd.) ; peperstraete, sylvie 

(éd.) / éd. de l’Université de bruxelles, problèmes d’histoire des 

religions

240 p. ; 24 x 16 cm – 24 €
IsbN : 978-2-8004-1538-3

L’auteur rappelle la tradition des moines-poètes qui ont choisi 
de ne parler de Dieu qu’à travers le langage de la poésie. Il 
évoque six figures contemporaines fécondes aussi bien sur le 
plan littéraire que sur le plan spirituel et livre également sa 
propre vision d’un Dieu qui reste inachevé et toujours en quête 
de l’homme. (© Electre)

Cet ouvrage tente de montrer qu’un ensemble de faits indiquent 
qu’il existe une voie de solution aux problèmes que connaît le 
monde, voie dans laquelle il semble même que l’on ait commencé 
à s’engager. La crise écologique et économique actuelle nous met 
face à l’évidence que, de même que l’éléphant et la pâquerette sont 
deux aspects d’un même phénomène appelé « vie », l’économie et 
l’écologie sont deux facettes d’un seul et même phénomène global.

Journalisme en ligne.
Pratiques et recherches

Lectures, n° 179-180. 
Livre et lecture en mutation

revue / Fédération Wallonie-bruxelles

252 p. ; ill. ; 21 x 30 cm

Le mensonge et les vertus 
de la vérité. une histoire

Comment j’ai vidé 
la maison de mes parents

Flem, Lydia / points 

18 x 11 cm – 6,30 €
IsbN : 978-2-7578-3354-4

Lettres d’amour en héritage
Flem, Lydia / points 

288 p. ; 18 x 11 cm – 7,20 €
IsbN : 978-2-7578-3356-8

Animal et religion

Effacement de Dieu. 
La voie des moines-poètes

ringlet, Gabriel / albin Michel, spiritualités

200 p. ; 19 x 13 cm – 17 €
IsbN : 978-2-226-24652-3

L’humain comme avenir de l’homme
Galand, paul / racine, société

128 p. ; 21 x 14 cm – 19,95 €
IsbN : 978-2-87386-843-7
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La famille de Koenraad Tinel avait des sympathies marquées 
pour le national-socialisme, dont tout jeune il a été témoin. 

Simon gronowski a échappé à la déportation dont sa mère et 
sa sœur ont été victimes. Les deux hommes se sont rencontrés ; 

une amitié est née.

Trois ans après le tremblement de terre à Haïti, où en est-
on ? Bilans désenchantés et contradictoires, selon d’où l’on 
parle, évaluations mitigées ou critiques, dont on reporte les 

conclusions à une hypothétique phase de reconstruction. 

Comme juge d’instruction, Damien vandermeersch à instruit 
des les poursuites dans le cadre du génocide rwandais. Il étudie 

ici les logiques et les stratégies des génocidaires.

Déporté vers Auschwitz, Simon gronowski parvient à 
s’échapper du train, le 20e convoi. Sa mère et sa sœur meurent 

dans les camps.

Les transformations de l’état opérées au cours de ces dernières 
décennies ont provoqué une recomposition combinée de 
l’action publique et des territoires. L’ouvrage présente un 

aperçu de l’évolution de la Belgique vers une action publique à 
multiples échelons de pouvoir. 

Depuis cinq ans, Philippe Brewaeys étudie en profondeur 
le dossier de l’attentat contre l’avion du président Juvénal 

Habyarimana, élément déclencheur du dernier génocide du 
XXe siècle au Rwanda.

un ouvrage de réflexion sur le syndicalisme des employés d’hier 
à aujourd’hui.

Plaidoyer pour l’humanité. 
Quand un enfant de la Shoah 
rencontre un fils de nazi
Gronowski, simon ; tinel , Koenraad / 

Le Grand Miroir. avec la collaboration 

de David Van reybrouck et Filip rogiers

144 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 16 €
IsbN : 978-2-507-05105-1

L’échec humanitaire. Le cas haïtien
thomas, Frédéric / couleur livres

74 p. ; 21 x 14 cm – 9 €
IsbN : 978-2-87003-619-8

Comment devient-on génocidaire ? 
Les logiques collectives et individuelles 
qui mènent au crime absolu
Vandermeersch, Damien / andré Versaille

22 x 13 cm – 10,10 €
IsbN : 978-2-87495-182-4

L’enfant du 20e convoi
Gronowski, simon / La renaissance du livre, 

espace vital

192 p. ; ill. ; 18 x 13 cm – 12 €
IsbN : 978-2-507-05098-6

La reconfiguration de l’action publique 
en Belgique
aubin, David (dir.) ; Leloup, Fabienne (dir.) ; 

schiffino, Nathalie (dir.) / académia – 

L’Harmattan

174 p. ; ill. ; 22 x 14 cm – 20 €
IsbN : 978-2-8061-0078-8

Rwanda 1994, noirs et Blancs menteurs
brewaeys, philippe / racine – rtbF, société

192 p. ; 23 x 15 cm – 19,95 €
IsbN : 978-2-87386-834-5

Cols blancs, cœurs rouges : les combats 
des employés, techniciens et cadres 
du SEtCa Liège-Huy-Waremme
collectif / Institut d’histoire ouvrière, 

économique et sociale

365 p. – 25 €
IsbN : 978-2-9600582-1-6
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Cet essai dresse un état des lieux du national-populisme en 
Europe tout en analysant les facteurs qui favorisent le retour 
de ces partis d’extrême droite, nationalistes et populistes. 
(© Electre)

sel, Marcel / La boîte à pandore

22 x 15 cm – 17,90 €
IsbN : 978-2-87557-017-8

Parce que la réalité scolaire actuelle est marquée par la diversité, 
que la diversité est par essence conflictuelle, et que certains 
faits et revendications qui y font l’actualité questionnent la 
neutralité de l’enseignement tel que défini par les décrets 
du 31 mars 1994 et du 17 décembre 2003, que faire quand 
survient une contestation d’un enseignement scientifique sur 
fond de croyance ?

balfroid-Duvivier, Liliane / La renaissance du livre

préface de Jacques Mercier. Dessins de clou

237 p. ; ill. ; 24 x 17 cm – 18 €
IsbN : 978-2-507-05103-7

collectif / e.M.e.

202 p. ; 25 x 15 cm – 25 €
IsbN : 978-2-8066-0127-8

De Vriendt, sera ; de schrijver, Marcel ; quintelier, Mark / 

La renaissance du livre

publié par l’academie van het brussels

395 p. ; 24 x 16 cm – 18 €
IsbN : 978-90-814121-2-4

Delvaux, Véronique / p.I.e. peter Lang

252 p. ; ill. ; 22 x 15 cm – 36,40 €
IsbN : 978-90-5201-898-0

Masuy, christine / Jourdan, curieuses histoires

263 p. ; ill. ; 22 x 15 cm – 15,90 €
IsbN : 978-2-87466-241-6

simon, anne-catherine (dir.) / Duculot – De boeck

264 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 35 €
IsbN : 978-2-8011-1695-1

Démocraties en péril. L’Europe face aux 
dérives du national-populisme

Deleersnijder, Henri / La renaissance du livre, 

espace vital

160 p. ; 19 x 12 cm – 14 €
IsbN : 978-2-507-00376-0

Indignés de cons ! La crise expliquée 
à ceux qui n’y comprennent plus rien 

et aux économistes

Le décret neutralité en questions. 
Comment mieux vivre ensemble 

en milieu scolaire ?
centre d’action laïque (charleroi, belgique) / 

e.M.e.

84 p. ; 21 x 15 cm – 9 €
IsbN : 978-2-8066-0955-7

Les dictées de Liliane Balfroid

Le Langage et l’homme, n° 2 (2012). 
La chanson en classe de FLE. Quelle place 

pour la littérature en classe de langue-
culture ? travaux de jeunes chercheurs 

en didactique du français

Lexique bruxellois. 
n’ drasj mouille plus qu’une averse

Les voyelles nasales du français. 
Aérodynamique, articulation, 

acoustique et perception

Curieuses histoires de noms de lieux entrés 
dans la langue : bermuda et panama, 

siamois… L’histoire de ces noms de lieux 
devenus noms communs

La variation prosodique régionale 
en français
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temmar, Malika (coord.) ; Defays, Jean-Marc (coord.) ; 

Meunier, Deborah (coord.) / e.M.e.

193 p. ; 25 x 15 cm – 25 €
IsbN : 978-2-87525-990-5

Van raemdonck, Dan ; Nève de Mévergnies, thylla / e.M.e.

96 p. ; ill. ; 24 x 20 cm – 16 €
IsbN : 978-2-8066-0006-6

Christian de Duve, prix Nobel de médecine, retrace ici les grandes 
étapes d’une existence qui lui a permis d’assister en témoin 

privilégié aux progrès révolutionnaires de notre compréhension de 
la vie accomplis depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, d’en 
connaître les principaux protagonistes et même d’ajouter sa propre 

pierre à l’édifice. À ces mémoires scientifiques s’ajoutent aussi des 
souvenirs personnels, des portraits, des anecdotes. 

engel, Vincent / Lattès

220 p. ; 21 x 13 cm – 17 €
IsbN : 978-2-7096-3641-4

Comme le fast food, la fast science, c’est vite fait, pas bon et 
pas très digeste ! une économie spéculative - avec ses bulles 
et ses krachs - s’est emparée de la recherche scientifique : les 
chercheurs doivent intéresser des « partenaires » industriels, 

participer aux jeux guerriers de l’économie compétitive. 
Conformisme, compétitivité, opportunisme et flexibilité : c’est 
la formule de l’excellence. Mais comment poser publiquement 
la question d’un désastre lorsque l’on ne veut pas que le public 

perde confiance en « sa » science ? Les mots d’ordre comme 
« Sauvons la recherche » font consensus, alors qu’ils ne posent 
surtout pas la bonne question : « De quoi faut-il la sauver ? »

bragard, philippe ; bruch, Vincent ; chainiaux, Jacques ; et al. / 

Les amis de la citadelle de Namur

194 p. ; ill., cartes ; 30 x 21 cm – 30 €
IsbN : 978-2-87551-033-4

Fac-similé complet de la revue en 1200 pages avec index des 
noms 5 textes critiques contextualisant et actualisant le regard 

porté sur L’équerre. Bilingue français-anglais

collectif / archives d’architecture moderne – cFc

Maurice culot, Marc Dubois, Geoffroy Grulois et al.

336 p. ; ill. ; 31 x 23 cm – 45 €
IsbN : 978-2-87143-273-9

Le Discours et la langue, n° 3-2 (2012) 
Les sujets de l’énonciation. La mobilité 
académique : discours, apprentissages, 
identités

Cahiers français & société, n° 25. Deffence 
et illustration du clavardage. « Dis-moi où 
tu écris, et je te dirai comment »

Sept vies en une. 
Mémoires d’un prix nobel
de Duve, christian / odile Jacob, sciences

334 p. ; 22 x 15 cm – 25,90 €
IsbN : 978-2-7381-2843-0

Georges Lemaître. Le prêtre qui croyait 
au Big bang

une autre science est possible. 
Manifeste pour un ralentissement 
des sciences, suivi de Le poulpe 
du doctorat
stengers, Isabelle ; James, William / 

Les empêcheurs de penser en rond – 

La Découverte

214 p. ; ill. ; 21 x 14 cm – 16,50 €
IsbN : 978-2-35925-066-4

namur, la citadelle hollandaise. une 
forteresse mosane de Wellington à 
Brialmont (1814-1878)

L’Équerre. Réédition intégrale – 
the complete edition 1928-1939
charlier, sébastien (dir.) ; société libre 

d’émulation de Liège / éd. Fourre-tout 

1344 p. ; ill. ; 26,5 x 33 cm – 65 €
IsbN : 978-2-930525-12-9

Jean-Jules Eggericx. Gentleman architecte, 
créateur de cités-jardins
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collectif / archives d’architecture moderne

textes de Nathalie Jacobs, Dominique coerten, Jean de salle et al.

64 p. ; ill. ; 13 x 13 cm – 10 €
IsbN : 978-2-87143-262-3

culot, Maurice (dir.) / archives d’architecture moderne

préface d’emir Kir

320 p. ; ill. ; 21 x 14 cm – 25 €
IsbN : 978-2-87143-257-9

culot, Maurice ; pirlot, anne-Marie / archives d’architecture 

moderne

96 p. ; ill., cartes ; 21 x 19 cm – 15 €
IsbN : 978-2-87143-260-9

Namur, Yves / serge chamchinov

72 + 16 p. ill. ; 30 x 30 cm – 1.500 €
11 poèmes d’Yves Namur et 13 compositions concrètes originales

Les photos intègrent des textes en contraste drôles ou 
poétiques avec l’image.

biefnot, Véronique / Myriapode, Jeunesse

148 p. ; 21 x 15 cm – 16 €
IsbN : 978-2-35945-018-7

Decuyper, Isabelle (coord.) / Fédération Wallonie-bruxelles

200 p. ; ill. ; 16 x 24 cm – 5 €
IsbN : 978-2-930071-91-5

Adaptation pédagogique pour les enfants du livre de 
S. gronowski, une réflexion sur l’intolérance, la haine et le 
racisme.

« Je m’appelle Homère Kisch, et ce nom est déjà tout 
un programme. En dehors du départ de Maman, je suis 
responsable de ce qui est arrivé. Qu’il s’agisse de mon amitié 
avec Sophie, de la vie amoureuse pathologique de Papa, 
de mon addiction à l’ordinateur, de mon choix de n’aller 
chez l’orthodontiste qu’avec Maman… chacun de ces choix 
a eu pour effet que je viens de passer les vacances les plus 
épouvantables et traumatisantes de ma vie. »

Le musée Charlier et Victor Horta

Bruxelles architectures. 
De 1950 à aujourd’hui

Bruxelles Art nouveau

Les oiseaux de décembre

Angoisse ça te regarde ?
pierart, pol / Yellow Now

64 p. ; ill. ; 17 x 12 cm – 12 €
IsbN : 978-2-87340-325-6

Elie owl, l’animalter

Incontournables. une sélection de 319 livres 
de jeunesse dans la production 2009-2012 

de 84 éditeurs de langue française

Simon, le petit évadé. 
L’enfant du 20e convoi

Gronowski, simon ; bertrand, cécile / 

 Illustrations de cécile bertrand. 

adaptation de réjane peigny

36 p. ; ill. ; 22 x 22 cm – 12,50 €
IsbN : 978-2-507-05106-8

La conséquence de mes actes
Kavian, eva / Mijade, Zone J

192 p. ; 18 x 13 cm – 7 €
IsbN : 978-2-87423-072-1
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2064. La Terre n’est plus habitable. Seuls les plus riches ont 
pu se payer le transfert vers Reborn, la nouvelle planète. Pour 

offrir à leur fils un avenir, les parents de Chuong ont fait appel 
à un passeur. Mais sur la nouvelle planète, Chuong doit se 

cacher pour échapper aux intercepteurs, car il est un invasif…

Pour Laurent, les filles sont des grenouilles et les garçons des 
crapauds, deux espèces totalement incompatibles. Or, depuis le 
jour où une amoureuse anonyme lui a laissé un poème dans la 

poche de son sac, Laurent ne regarde plus les filles, ni la vie, de 
la même façon.

Vernes, Henri / ananké-Lefrancq

avec la collaboration de christophe corthouts. D’après un 

sujet de philippe Durant

152 p. ; 23 x 15 cm – 15,30 €
IsbN : 978-2-87418-240-2

« Trente ans après la mort d’Hergé, je désire, au-delà du 
personnage de Tintin, m’adresser à son auteur dans un dialogue 

d’homme à homme. Pour moi, Hergé est encore vivant, dans 
la mesure où j’entretiens avec lui un dialogue qui ne s’est pas 

arrêté depuis qu’il a quitté notre bonne vieille terre. Cette lettre 
est une façon de rendre public ce dialogue avec un artiste hors 

pair, qui est moins un fantôme qu’une ombre bienfaisante. »

Le livre comporte une étude du style du poète, mettant en 
lumière ses liens avec la chanson populaire française et belge et 

avec la poésie de Hugo, Baudelaire, verlaine, Desnos et de bien 
d’autres encore, des entretiens avec celle qui fut l’inspiratrice 

du poète, des inédits, l’ensemble étant illustré de photos de la 
Maison Blanche que Maurice Carême a souvent célébrée dans 

son œuvre.

Le livre sert de document d’accompagnement à l’exposition au 
Musée des Beaux-Arts de Liège

Le temps du créateur se compose à la fois d’un hors-temps 
lorsque l’auteur se retire du flux ordinaire de sa vie pour écrire 
et bascule dans les temps mêlés de la mémoire, des rêves et de 
l’imaginaire, et d’une ouverture à un temps infini, celui de la 

réception de l’œuvre par des lecteurs dispersés, divers, et aussi 
à venir.

Fels, Laurent (coord.) / p.I.e. peter Lang

textes réunis et présentés par Laurent Fels

211 p. ; 22 x 15 cm – 37,98 €
recueil d’études sur l’œuvre de Jean Kobs, prêtre et poète.

Reborn
robberecht, thierry / Mijade, Zone J

192 p. ; 18 x 13 cm – 7 €
IsbN : 978-2-87423-071-4

Vilain crapaud cherche jolie grenouille
Van acker, christine / Mijade, Zone J

160 p. ; 18 x 13 cm – 6,50 €
IsbN : 978-2-87423-089-9

Bob Morane. Le piège infernal. 
Volume 4, Contre-attaque

Lettre à Hergé
apostolidès, Jean-Marie / Les Impressions 

Nouvelles, réflexions faites

128 p. ; 21 x 15 cm – 15 €
IsbN : 978-2-87449-162-7

Maurice Carême. « Comme une boule de 
cristal… ». Entre poésie savante et chanson 
populaire, textes et contextes
buffard-Moret, brigitte ; cléder, Jean / artois 

presses Université

262 p. ; 18 x 12 cm – 22 €
IsbN : 978-2-84832-163-9

À l’ombre du Silence. Rétrospective Comès
collectif / Liège museum

47 p. ;ill. ; 21 x 27 cm

Revue internationale Henry Bauchau, 
l’écriture à l’écoute, n° 5. 
Le temps du créateur
collectif / presses universitaires de Louvain

223 p. ; ill. ; 16 x 24 cm – 23 €
IsbN : 978-2-87558-110-5

Jean Kobs, 1912-1981. La poésie comme 
mode de vie et de pensée

IsbN : 978-2-87574-013-7
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Le livre comprend les interventions au Salon du livre de 
jeunesse de Namur en 2010 et 2011, abordant la littérature de 
jeunesse sous l’angle du genre.

une première partie est composée d’études rigoureuses. 
Nombre de celles-ci sont signées par les plus grands 
commentateurs de Simenon, comme Pierre Assouline, Michel 
Lemoine ou Jacques Dubois. D’autres critiques se joignent à 
ces spécialistes et portent un regard neuf sur le vaste continent 
simenonien. une deuxième partie contient quelques grands 
articles historiques sur Simenon, que ce dernier a pu découvrir 
de son vivant. Suivent des extraits de correspondances puis des 
entretiens au sujet de Simenon. La parole est ensuite donnée à 
Simenon lui-même, à travers deux grands entretiens.

Josefson, asa / p.I.e. peter Lang, comparatisme et société

385 p. ; ill. ; 22 x 15 cm – 49,06 €
IsbN : 978-90-5201-880-5

Portrait d’Henri de Reigner, poète romancier et critique qui 
fut une sommité du milieu littéraire français de son temps. 
L’auteur rend hommage à ce personnage, un des chefs de file 
du mouvement symboliste dont la personnalité était dominée 
par une mélancolie ironique. (© Electre)

Ici ou autre part, c’est toujours “quelque part”. Ce numéro 
invite à dériver dans cet ailleurs indéterminé en compagnie 
guy Debord, Rodrigo Fresan, Jim Harrison, Octave Mirbeau, 
Jeff Noon, georges Perec, Francis Ponge, Charles Robinson, 
Raymond Roussel et Iain Sinclair.

Jacobs, edgar pierre / Gallimard

192 p. ; ill. ; 26 x 22 cm – 29 €
IsbN : 978-2-07-065339-3

« Que reviennent / Les flammes du sous-bois / Qui longe la 
rivière // Mais la patience du printemps / Autour des peupliers 
// Le feuillage frissonne / Même la terre écoute / Le silence 
de l’herbe et / De l’ardoise entre les arbres / Autour de nous / 
L’imagination des fleurs / L’épanouissement des fougères / Au 
bord de l’ombre »

Des livres pour ouvrir les horizons 
des filles et des garçons

Decuyper, Isabelle (coord.) / Fédération 

Wallonie-bruxelles

préface de la Ministre de la culture, 

de l’audiovisuel, de la santé et de l’égalité 

des chances

96 p. ; ill. ; 16 x 24 cm – 4 €
IsbN : 978-2-930071-92-3

Georges Simenon
Demoulin, Laurent (dir.) / Herne, 

cahiers de l’Herne

285 p. ; ill. ; 27 x 21 cm – 39 €
IsbN : 978-2-85197-171-5

Fantastique et révolte 
chez Jean Muno et Hugo Raes

Monsieur spleen. 
notes sur Henri de Reignier

quiriny, bernard / seuil

276 p. – 20 €
IsbN : 978-2-02-109403-9

Indications, n° 396. Quelque part
revue / aden – Indications

80 p. ; 26 x 20 cm – 8 €
IsbN : 978-2-8059-2032-5

Les mémoires de Blake et Mortimer. 
un opéra de papier

La brume se souviendra
bauloye, Geneviève / schena editore

préface d’alain borer

63 p. ; 15 x 18,5 cm

IsbN : 978-88-8229-997-2
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« Lèvres nues / Les corps percutés par le silence / Nous marchons 

sur l’envers du vent / Pour mieux fuir les femmes aux jupes 
courtes / Crânes rasés les hanches ouvertes / Nous distinguons 

vaguement l’enfance / Nous finirons par nous taire »

Ce livre est une chronique amoureuse. Largement 
autobiographique, il relate une liaison entre deux amants que 

tout, a priori, séparait.

un long poème retraçant le cheminement des émotions 
suscitées par les baisers ; tout ce qu’ils éveillent ou ont éveillé, 

tout ce qu’ils permettent de vivre ou d’oublier.

Le livre avait été annoncé précédemment chez un autre 
éditeur. L’œuvre du regard rassemble les poèmes que François 
Jacqmin a publiés dans des ouvrages rares et précieux réalisés 

en collaboration avec divers artistes, amis et partenaires, dès les 
années 60. Le volume est accompagné d’un cahier reproduisant 

une œuvre graphique de chaque livre originel.

« Ici, le présent investit la page, le regard saisit l’instant et 
dépasse l’incohérence grise d’une réalité qui nous sépare de 

ce que nous sommes vraiment. À travers cette suite de textes 
courts et accessibles, le poète nous transporte au pays d’une 
sensation aux mains pleines de désirs et de lueurs à vivre. » 

(Pierre Schroven)

Libert, béatrice / V. rougier

agrémenté de 26 vignettes de Vincent rougier

35 p. ; ill. ; 15 x 11 cm – 9 €
IsbN : 978-2-913040-94-6

« Les après-midi il va pêcher / dans la rivière endormie, / puise 
les mots / dans les pages d’un livre / qu’il a emporté au cas où / 
les poissons ne seraient / pas au rendez-vous. » « Sous les / mots 

/ on entend / parfois / la / vie / qui / se craquelle. »

« Sur le fil à linge / Le torchon jaune / Le torchon gris / Le 
torchon bleu / Tremblotaient comme / De vieilles peaux / 

Flasques / Abandonnées après / La mue d’on ne sait / Quel 
animal »

Les obsessions fondamentales
Dancot, pierre / L’arbre à paroles

39 p. ; 10 x 14 cm – 5 €
IsbN : 978-2-87406-552-1

Gifler d’amour
Dyali, Gomez / Le coudrier

préface de bernard Noël. Illustrations de roland 

eyquem

122 p. ; ill. ; 14 x 20 cm – 16 €
IsbN : 978-2-930498-34-8

Baisers
Gerard, Danielle / Les Déjeuners sur l’herbe

75 p. ; 11 x 21 cm – 9 €
IsbN : 978-2-930433-20-5

L’œuvre du regard
Jacqmin, François / Le taillis pré, Ha !

édition sous la direction de Gérald purnelle. 

préface de Gérald purnelle.

306 p. ; ill. ; 14,5 x 20,5 cm – 25 €
IsbN : 978-2-87450-067-1

Quelques mains de poèmes
Leuckx, philippe / L’arbre à paroles

64 p. ; 13 x 20 cm – 8 €
IsbN : 978-2-87406-551-4

Ficelle, n° 112. 
Alphabet en quête d’auteurs

Séjours, là suivi de D’autres vies
Massot, Jean-Louis / M.e.o.

Dessins de Gérard sendrey. 

préface de Daniel simon

112 p. ; 14,5 x 21 cm – 14 €
IsbN : 978-2-930702-40-7

une maison vide dans l’estomac
pittau, Francesco / Les carnets du dessert de 

lune, pleine Lune 

120 p. ; 14 x 20 cm – 12 €
IsbN : 978-2-930607-76-4
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L’écrivain livre ici son dossier de candidature pour le prix Nobelge. 
Il rappelle les distinctions qu’il a déjà reçues, propose son Cv ainsi 
que les textes inédits qu’il souhaite soumettre au jury. Il énumère 
également les concurrents qu’il craint de devoir affronter : Henri 
Michaux, Marie-Thérèse Philippot, Hergé. (© Electre)

La lanterne magique, recueil publié en 1947, regroupe 
quelques-uns des poèmes pour enfants les plus connus de celui 
qui, en tant qu’instituteur, passa toute sa vie à leur apprendre 
à lire et à compter et, en tant que poète, n’eut de cesse de les 
divertir : « Bonté », « Le cerisier », « Pour ma mère », « Le 
givre », « Les oiseaux perdus », « Ce qui est comique », « Il était 
un roi », « Mon cerf-volant », …

Mère (1935) est un éloge dressé à la force absolue de l’amour 
maternel. Derrière l’exaltation du bonheur quotidien, se 
dessine cependant le lent travail du deuil à venir. Ce deuil 
prend la forme d’une douloureuse prière dans La voix du 
silence (1951), la deuxième partie du recueil, écrite par Maurice 
Carême après la mort de sa mère.

Manipulations boursières, sites de rencontres, faux souvenirs, vrais 
mensonges, travestissements plus ou moins honteux, projections 
en tous genres… La fable enclenche de surprenants engrenages. 
un texte puissant et poétique, traversé par un humour décalé.

Murgia, Fabrice / Lansman – Hayez, Hayez & Lansman

50 p. ; 21 x 13 cm – 8,87 €
La mécanique de l’endoctrinement chez les témoins de Jéhovah.

IsbN : 978-2-87282-917-0

Autour d’un corps mourant et présumé royal – celui 
d’Henri III de valois, prince « impie, félon, dépensier et 
sodomite » – des médecins opèrent, des amis consolent, et 
d’étranges visiteurs font intrusion : six dramaturges ayant, du 
même roi, fait théâtre en différentes époques. Entre les actions 
des uns, les textes des autres, la parole qui sort du corps, et 
les images déjà constituées du même personnage, se tressent 
plusieurs fils doubles : celui de l’histoire et du théâtre, celui de 
l’amitié et de la mort, celui du baroque et du clinique. Mais 
qui dit que ce corps est bien celui d’un roi ? 

La pâtisserie Charlemagne a connu des beaux jours lorsque le 
père était aux commandes et dirigeait l’entreprise d’une main 
à la fois poétique et ferme. Ah ce père ! Ses trois filles, Mina, 
Flo et Lili, ont pris le relais avec enthousiasme. Mais le temps a 
passé, les clients se sont clairsemés : la tradition et la qualité « fait 
main » n’avaient plus la cote. À contrecœur, elles ont dû vendre 
les murs de la maison ancestrale puis cesser leurs activités… 

un jour, je serai prix nobelge
Verheggen, Jean-pierre / Gallimard

IsbN : 978-2-07-014084-8

La lanterne magique
carême, Maurice / 

Fondation Maurice carême – 

primento éditions

Livre numérique – 5,99 €

Mère, suivi de La voix du silence
carême, Maurice / 

Fondation Maurice carême – 

primento éditions

Livre numérique – 8,99 €

Images entre chien et loup
bizac, rené / Lansman, Hayez & Lansman

126 p. ; 21 x 13 cm – 11,84 €
IsbN : 978-2-87282-912-5

Les enfants de Jehovah

Clinique d’un roi
pickels, antoine / 

Lansman, Hayez & Lansman

100 p. ; 21 x 12 cm – 12 €
IsbN : 978-2-87282-918-7

Les pâtissières
piemme, Jean-Marie / 

Lansman, théâtre à vif

46 p. ; 21 x 12 cm – 10 €
IsbN : 978-2-87282-914-9
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D’habitude, ce sont les enfants et les adolescents qu’on éduque, 
pas les parents. Avec les jeunes participants d’un atelier 

théâtral, Laurent van Wetter a proposé d’inverser les choses en 
leur donnant la parole pour qu’ils expriment le regard qu’ils 

portent sur le comportement des parents, et plus généralement 
sur les incohérences du monde des adultes. En fin de compte, 

ne sont-ce pas les parents qu’il faudrait éduquer ?

« L’Oral et Hardi, c’est Jacques Bonnaffé par qui nous arrive 
la langue de Jean-Pierre verheggen, par qui cette langue 

écrite sur papier, en deux dimensions, prend son volume, son 
mouvement, sa vie propre. Jacques Bonnaffé verheggenise par 

tous les pores, avec un bonheur jouisseur et jouissif, et c’est 
comme si verheggen bonnaffait lui aussi, à tout va ! » (vincent 

Roca)

Réunit : Le plus grand nain du monde ; Otto l’accessoiriste ; 
L’Odyssée pour les nuls.

« Être une femme, c’est être frappée de suspicion. C’est subir 
le regard de la honte. C’est porter sur son visage un sexe barré 

par la censure, voilé par la religion, surveillé par la famille, 
contrôlé par la médecine et la loi. L’identité féminine est par 

définition une identité obscène. voilà pourquoi Catherine 
Breillat dit : “Je ne saurai jamais qui je suis.” En lui offrant un 
corps de fiction, le cinéma l’invite à interroger, puis à déjouer, 

les mécanismes de cette impossible connaissance de soi. »

« En se levant le matin, on ne sait pas que le jour même on va 
mourir. / Souvent je ne sais pas ce que je peins et dessine, mais 
je le sang. / Il vaut mieux avoir l’œil vert. / De ce parfum, je ne 
me rappelle que l’odeur. / Dans mon désordre, j’ai de l’ordre. »

« Par la fenêtre du café, le ciel clair convoque mon petit 
printemps intime, le fait vibrer au bleu. Légers reflets du jour 

sur les murs roses et les faux marbres de la galerie. Le temps est 
lisse. L’instant se la coule douce. »

Van rossom, christophe / La Lettre volée

128 p. – 19 €
IsbN : 978-2-87317-296-1

Éduquons-les !
Van Wetter, Laurent / Lansman, tous en scène

40 p. ; 21 x 12 cm – 10 €
IsbN : 978-2-87282-915-6

L’oral et Hardi
Verheggen, Jean-pierre ; 

bonnaffé, Jacques / camino verde

spectacle de Jacques bonnaffé 

sur des textes de Jean-pierre Verheggen

56 p. ; 13,5 x 18,5 cm + 1 cD – 20 €
IsbN : 979-10-90267-03-9

trilogie foraine. une réflexion 
sur le théâtre de rue suivie de trois pièces
Zabus, Vincent / Lansman, théâtre en tête

108 p. ; ill. ; 21 x 15 cm – 15 €
IsbN : 978-2-87282-907-1

Breillat des yeux le ventre
aventin, christine / 

Le somnambule équivoque, exaltations

123 p. ; 13 x 19,5 cm – 15 €
IsbN : 978-2-930377-36-0

Passage
De taeye, camille / éd. espace b

textes et dessins de camille De taeye

32 p. ; ill. ; 21 x 30 cm 

IsbN : 978-2-9600426-4-6

Le Mokafé
Levêque, christiane / Les carnets 

du dessert de lune, pleine Lune 

Illustrations de Garène. préface d’eva Kavian

70 p. ; ill. ; 14 x 16 cm – 10 €
IsbN : 978-2-930607-72-6

Le rire de Démocrite
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C’est à travers le regard simple d’un homme de septante ans, 
Kampire, sage et résigné, que se dévoile un Rwanda hors du 
temps où la sérénité a repris le dessus.

« Elle froissa la lettre, la jeta à la poubelle, la reprit, la brûla. 
Elle n’a jamais aimé les intrusions. Aussi jeune qu’elle fût. Que 
ce soit les requêtes avides de sa mère ou l’irruption d’insectes 
indésirables, elle détestait l’altération, même infime, de son 
univers. Elle avait mis des années à construire la mécanique 
immuable de ses heures. Elle ne supporterait pas qu’un justicier 
de pacotille vienne lui dicter la conduite à tenir. Poubelle les 
aveux, poubelle les corbeaux. » également disponible en format 
ePub

« Il observe le mur derrière le lit en silence. un gigantesque 
tableau représente un labyrinthe végétal, vu du ciel. »

La matière grise se doit de produire deux dynamiques en même 
temps : celle de la mise en question des négligences anciennes, 
d’une auto-fustigation indispensable, et la mise en œuvre de 
concepts nouveaux qui, en plus, se servent des moyens de 
communication qui saturent de plus en plus les réseaux. La 
matière crise, c’est cela : un matériau qu’il faut savoir traiter 
pour en tirer le meilleur résultat.

Bela, le site d’actualité de la SACD a demandé à 8 écrivains 
belges d’écrire de brefs feuilletons paraissant chaque semaine. 
Les textes dont de véronique Bergen, Patrick Delperdange, 
Xavier Deutsch, Caroline De Mulder, Nicolas Marchal, 
grégoire Polet, virginie Thirion, Isabelle Wéry. Les écrivains 
sont photographiés par Alice Piemme devant des œuvres de 8 
plasticiens.

Nous sommes à Infinity City, ville immémoriale préservée 
comme par magie des conflits permanents et désastres 
climatiques qui sévissent dans le reste du monde. À Infinity 
City, où coexistent vices et espoirs les plus fous, mâtinés de 
pas mal d’illusions. À Infinity, où des enfants servent de chair 
à plaisir ou de chair à canon. Où les hommes ont leur sexe 
pour bâton d’aveugle et où des femmes instrumentalisées 
confondent affects et sentiments. À Infinity, où la vie s’écoule 
comme si de rien n’était, même si s’y joue annuellement une 
vaste comédie qui a pour nom Fin de l’Histoire…

Jabana
adam, Jean-Marie / Memory, Nouvelles

25 p. ; 15 x 21 cm – 9 €
IsbN : 978-2-87413-177-6

Le manège des amertumes
baldacchino, Isabelle / quadrature

108 p. ; 13,5 x 21,5 cm – 15 €
IsbN : 978-2-930538-30-3

L’ange et le labyrinthe
bielecki, Isabelle / quadri

Une nouvelle inédite ornée de cinq photographies 

dédaléennes originales de Véra Molnar

56 p. ; ill. ; 19 x 24,5 cm

Marginales n° 285. Matière crise
collectif / Vertige asbl

182 p. ; 14 x 20,5 cm 

Feuilleton
collectif / La Muette

photographies d’alice piemme

224 p. ; ill. ; 20 x 17 cm – 18 €
IsbN : 978-2-35687-215-9

Dans la ville infinie
Dartevelle, alain / L’age d’Homme, 

La petite belgique

140 p. – 14 €
IsbN : 978-2-8251-4276-9
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« Ils sont allés prendre un café. Elle a parlé de ses maisons de 
carton, avec les gens merveilleux et toutes les choses possibles 
à inventer. Il écoutait. Il souriait. Il n’a pas parlé, pas tout de 

suite, de ses histoires à lui. Des maisons de carton avec les 
gens à expulser et toutes les choses possibles pour y arriver. » 

également disponible au format ePub.

Trois nouvelles amoureuses ; une prose subtile et sensible, des 
personnages et des thèmes qui se croisent, s’appellent et se 

répondent, pour faire de ce recueil un livre à part entière, une 
variation à trois voix sur l’objet perdu du désir.

Pourquoi tant de femmes convergèrent-elles, dans les 
années 70, vers le garage d’Albert ? En quoi l’homme restera-

t-il jusqu’au bout décevant pour la femme ? Comment la perte 
d’un chien très cher conduit-elle une libraire xénophobe à 

reconsidérer ses positions ? Quelle secrète obsession turlupine 
Alexandre tandis qu’il s’abandonne aux mains de son étrange 

masseuse ?

À l’instar de Poe et de Baudelaire, Nadine Janssens considère 
comme néfaste la vérité en littérature. Ainsi ses Histoires 

marmonnées font-elles la part belle à l’imagination, oscillant 
entre merveilleux et fantastique. Ces histoires marmonnées 
tanguent au gré de la Meuse, entre réalisme et fantastique, 

faisant ce qu’Apollinaire appelait un « usage raisonnable des 
invraisemblances ».

un homme garde des bouloches au fond de ses poches. Parfois 
il les tient au creux de la main. Il en aime la rondeur et la 

douceur. Par elles, il se rassure, reste au monde ou se souvient 
de l’enfance. C’est un père sous l’œil de sa fille. Elle le regarde 
partir. Le moment présent n’a plus prise sur lui. Les souvenirs 

s’effacent. Et s’il s’agit de l’oubli et de la perte, on lit surtout 
l’amour et la vie qui unissent ces deux-là.

un jeune couple, fasciné par les bonbons ; une femme âgée, 
très expérimentée ; une danseuse, appelée au chevet d’un 

moribond ; un voyeur, décidé à résoudre un problème ; une 
veuve, surprise par des fantasmes le jour de l’enterrement de 
son mari… Dans un style incisif et rythmé, Coline Mauret, 

l’auteure de ces neuf nouvelles érotiques, met en scène des 
personnages qui se croisent, se dévoilent, se caressent et 

s’envoient en l’air. Rien de pervers ni de déviant mais une 
palette haute en couleurs de désirs et de plaisirs partagés.

Cruise control
Debrocq, aliénor / quadrature

15 €
IsbN : 978-2-930538-32-7

Les murmurantes
emmanuel, François / seuil, cadre rouge

160 p. ; 21 x 14 cm – 17 €
IsbN : 978-2-02-106595-4

La Vénus incongrue
Godet, claude / Murmure des soirs, érotiques

141 p. ; 15 x 20 cm – 10 €
IsbN : 978-2-930657-10-3

Histoires marmonnées
Janssens, Nadine / Lunatique

150 p. 13,5 x 17 cm – 15 €
IsbN : 979-10-90424-15-9

Les bouloches
Lison-Leroy, Françoise / esperluète

Illustrations de pascaline Wollast

49 p. ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 11 

cm – 14 €
IsbN : 978-2-35984-034-6

Couleurs
Mauret, coline / onlit books

Livre numérique ; 35 p. – 1,99 €
IsbN : 978-2-87560-025-7
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une moisissure tenace qui poursuit un narrateur, une équipée 
en Transylvanie, un bistrot à l’abri de la neige, un livre perdu 
dans l’ombre du port d’Alexandrie, une fillette qui veut 
apprendre, un homme qui a froid… La mort, souvent présente 
comme le fil de chaîne de ces nouvelles, ne saurait cacher 
longtemps la part du rêve qui en est la trame. Presque toutes 
vivent dans l’ombre, toutes font ressortir la lumière, parfois 
perdue, qui les a éclairées.

Et si tout ce qu’on nous a appris à l’école était faux ? Et si le 
big-bang n’avait jamais existé ? Et si notre généalogie n’était 
qu’un leurre ? Et si … ? Ils sont neuf et partagent le même 
destin. Ils ne sont pas des héros, bien au contraire, ils sont 
comme vous et moi. Soudain, au son d’un tambour, leur 
existence bascule dans un monde étrange et personne ne leur 
demande leur avis.

un bocal où flottent des poissons multicolores que seuls les 
enfants peuvent voir, une vague amoureuse d’un goéland, une 
roulotte enchantée, un géranium diabolique, un magicien 
qui vole les étoiles dans le ciel, un bonhomme de neige qui 
veut devenir un homme… voici quelques-unes des figures qui 
peuplent les Contes pour Caprine. Maurice Carême déploie 
dans ce recueil de contes, illustré par Michel Ciry, toute son 
imagination, son goût de la féerie et son amour de l’enfance.

Le lecteur plonge à son corps défendant dans une errance 
poignante, servie par une langue méticuleuse et incantatoire, 
un univers où ne rien dire suffit pour être compris, où il n’est 
pas nécessaire d’écrire beaucoup pour perdre davantage encore, 
dans ce livre où semble flotter le fantôme de Justine, héroïne et 
victime des Infortunes de la vertu de Sade.

quiriny, bernard / points 

192 p. ; 18 x 11 cm – 6,30 €
IsbN : 978-2-7578-3353-7

Avec ce second volume, reprenant l’année 1925, il ne s’agi plus 
uniquement d’une « naissance à l’écriture », mais bien d’une 
« naissance de l’image d’un écrivain ». On y voit un véritable 
plan de carrière se mettre en place. (www.jeanray.be)

gérard Adam a choisi parmi ses textes ceux qui lui semblaient 
offrir à la fois une cohérence d’inspiration comme d’écriture et 
une diversité suffisante pour constituer un recueil conjuguant 
véritables nouvelles, autofictions et récits autobiographiques 
plus ou moins transposés.

Le testament des pauvres
Van den bogaerde, Michel / 

Murmure des soirs, Littérature générale

124 p. ; 20 x 15 cm – 17 €
IsbN : 978-2-930657-09-7

D’un certain février
Vilbajo, Nancy / Murmure des soirs, Fantastique

Introduction de Jacques Mercier

338 p. ; 20 x 15 cm – 20 €
IsbN : 978-2-930657-13-4

Contes pour Caprine
carême, Maurice / 

Fondation Maurice carême – 

primento éditions

Livre numérique – 5,99 €

Quadrichromie
Maury, pierre / onlit books

Livre numérique ; 30 p. – 1,99 €
IsbN : 978-2-87560-024-0

une collection très particulière

L’ami du livre, 2
ray, Jean ; Flanders, John / amicale Jean ray

247 p. ; ill. ; 15 x 21 cm – 19 €

De l’existence de dieu(x) dans le tram 56
adam, Gérard / M.e.o.

200 p. ; 14,5 x 21 cm – 18 €
IsbN : 978-2-930333-57-1
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C’est l’histoire d’un fils qui a grandi dans une famille où on 
parlait peu. Le fils de l’Italiano. C’est l’histoire d’un frère qui 

a perdu un frère et une sœur. C’est l’histoire d’un père qui 
se demande ce qu’il faisait avant d’être père. C’est l’histoire 

d’un homme qui a cru qu’il allait mourir à 47 ans comme son 
grand-père italien, qui n’est pas mort et qui prend le temps, et 

la vie comme elle vient.

Dans cette comédie dramatique au charme « très british », 
le lecteur suit le parcours extraordinaire d’Alice, une femme 

attachante qui, au fil des ses mariages, veuvages et rencontres, 
va découvrir les choses de la vie : l’amour, le sexe, les relations 
avec autrui, la perte et la faculté de reconstruire, et par-dessus 

tout, l’émerveillement. (© Electre)

« Avant de vivre l’expérience, je connaissais le mot de vue. Et 
il ne m’inspirait pas confiance. Sans doute parce que s’y trouve 

le préfixe out, comme dans « Qui est IN et qui est OuT ? », 
ou comme dans knock out… Outplacement (prononcer 

aoûtpléssmeunt) est un mot qui ne se traduit pas en français, ce 
qui ne l’empêche pas de trimballer une chaîne lexicale qui fait 

froid dans le dos : mettre dehors, déplacer, déporter (au sens de 
porter hors du cocon douillet de l’entreprise, de déverser dans 

la rue, où les SDF meurent de froid). » 

Le livre a été annoncé précédemment sous le titre de 
Un homme en colère.

vika, jeune étrangère, rencontre Thomas dans un bar marchois 
et l’accompagne à son cours de cuisine à « La gloriette ». 
Révélation pour elle qui ne connaît pas la gastronomie : 

senteurs, saveurs, textures ignorées et sublimes sont décrites 
dans des envolées quasi sensuelles.

Deux textes composent ce récit. Le premier, « Fifoche », est dédié 
au père du narrateur. Le second, « La possibilité du garçon », est 

consacré à sa mère. Ce diptyque constitue l’hommage douloureux 
mais apaisé d’un fils unique à ses deux parents, dont l’amour 

débordant, et pour tout dire merveilleux, en est venu peu à peu 
à le fragiliser. D’un côté, un père âgé, fantasque et permissif ; de 

l’autre, une mère anxieuse, protectrice et fusionnelle.

Avoir eu vingt ans en mai 68. victoire s’en souvient. Les 
filles d’alors étaient rouges, et belles. Il y a aussi son père, ses 
maris, ses nombreux Jules, sa vie de peintre et d’écrivain, des 

personnages inventés et des vrais. victoire vit en Belgique, un 
pays surréaliste qui n’existe presque plus.

Je n’ai pas dit mon dernier mot
bortoloni, Massimo / traces de vie

166 p. ; 14 x 21 cm – 15 € 

IsbN : 978-930452-21-0

Histoire d’Alice, qui ne pensait jamais à rien 
(et de tous ses maris, plus un)
Dannemark, Francis / robert Laffont

14 €
IsbN : 978-2-221-13492-4

outplacement
de la croix, arnaud / onlit books

Livre numérique ; 48 p. – 2,99 €
IsbN : 978-2-87560-026-4

Les fenêtres murmurent
Dulle Griet / presse de la cité, Domaine français

19,50 €
IsbN : 978-2-258-09273-0

Prestidigi’ saveurs
Fairon, amandine ; bauche, olivier / Memory, 

roman culinaire

80 p. ; 15 x 21 cm – 12 €
IsbN : 978-2-287413-175-2

La possibilité du garçon
Flamand, Vincent / Le castor astral, escales des 

Lettres

144 p. ; 19 x 12 cm – 12 €
IsbN : 978-2-85920-936-0

Les années Victoire
Hamesse, anne-Michèle / éd. Novelas

268 p. ; 14 x 19 cm – 18 €
IsbN : 978-2-930599-17-5
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En 1985, Bernard gheur publie Retour à Calgary, où il 
raconte la « quête de ses souvenirs d’enfance et de ses racines 
canadiennes ». Il y explorait « ‘la chambre indienne’, le lieu de 
toutes les rêveries, avec sa malle pleine de vieilles lettres ». En 
2012, suite à un véritable « retour à Calgary » à la recherche 
des montagnes et des rivières que ses grands-parents ont tant 
aimées, il remanie, complète et enrichit son récit de 1985.

Jerzy Hildebrand raconte la vie de sa mère Wanda, née dans 
une famille juive polonaise aisée, déporté en Sibérie, veuve sans 
le savoir, son mari ayant été exécuté à Katyn. Après la guerre, 
elle tente le retour en Pologne, qu’elle doit fuir, en butte à 
l’antisémitisme, pour se retrouver à Anvers et y rester, mettant 
fin à une longue errance. un récit émouvant, où gravité et 
humour se côtoient.

Idesbald est SDF. Souvent, il trouve refuge dans une bibliothèque 
publique de Bruxelles. L’accès à Internet et la bonne volonté 
d’un employé l’encouragent à créer un blog : « L’année dernière 
à Saint-Idesbald.com ». Il y publie les histoires entendues ou 
inventées lors de ses maraudes. La petite cité balnéaire de Saint-
Idesbald, sur la côte belge, se retrouve dans chacun des treize 
chapitres où évoluent des protagonistes inattendus.

Le livre a été annoncé précédemment sous un autre titre. un 
beau dimanche d’été. un village désert à l’heure de la messe. 
une fillette de dix ans en chemin pour rejoindre son père à 
son atelier. un homme en état d’ébriété qui traverse le village 
au volant de sa jeep avant de finir sa course dans un étang, 
à quelques encablures de là. un second véhicule, une Jaguar 
rutilante, qui emprunte à vive allure le même trajet. 

un petit village des Ardennes, deux tueurs de la pire espèce, 
un jeune Rom de 15 ans qui a « le don », un ancien flic auquel 
personne ne peut mentir, quand tous ceux-là sont réunis, il en 
résulte le chaos. Lorsque chacun laisse libre cours à ses pulsions 
les plus noires, il arrive que le plus banal des humains se 
découvre des pouvoirs aussi inattendus que terrifiants.

La suite des Vacances d’un serial killer de la famille Destrooper 
sur les plages de la mer du Nord.

un père et sa fille séparés par la guerre du viet-Nam se 
retrouvent, trente-et-un ans plus tard. Mais les années passées, 
les événements de l’histoire comme leurs histoires individuelles 
les ont éloignés. Les retrouvailles s’annoncent difficiles, malgré 
les liens du sang. (© Electre)

un jardin dans les Rocheuses. La chambre 
indienne, suivi de Vrai retour à Calgary

Gheur, bernard / Weyrich, plumes du coq

240 p. ; ill. ; 12,5 x 21,5 cm – 15 €
IsbN : 978-2-87489-174-8

Wanda. De la Sibérie à Anvers, 
le courage de la différence

Hildebrand, Jerzy / M.e.o.

146 p. ; ill. ; 21 x 15 cm – 16 €
IsbN : 978-2-930702-37-7

L’année dernière à Saint-Idesbald
Jauniaux, Jean / avant-propos

17,95 €
IsbN : 978-2-930627-52-6

Le bon coupable
Job, armel / robert Laffont

300 p. ; 22 x 14 cm – 19 €
IsbN : 978-2-221-13429-0

Chaos blanc
Kauffman, christophe / Numeriklire

Livre numérique – 4,90 €

La vieille qui voulait tuer le bon dieu
Monfils, Nadine / belfond, Littérature française

23 x 14 cm – 19 €
IsbN : 978-2-7144-5451-5

Le sang de l’âme
Nguyên, tuyêt-Nga / Le Grand Miroir

320 p. ; 22 x 12 cm – 18 €
IsbN : 978-2-507-05107-5
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Michel Strogoff a fasciné Jean-Pierre Otte. L’écrivain belge 
raconte comment le roman de Jules verne a profondément 

influencé sa vocation littéraire.

Sur fond de mutations politiques et sociales, le parcours 
croisé de trois étudiants pris dans les grandes utopies des 

années 1970, qui verront converger leur désir d’engagement 
et leur revanche personnelle sur une adolescence contrariée 

dans le projet de création d’une école alternative, ouverte aux 
adolescents en rupture scolaire.

paternotte, Martine / Dricot, roman

191 p. ; 21 x 14 cm – 16 €
IsbN : 978-2-87095-421-8

un soir d’hiver, Christian, jeune homme seul et blessé, porte 
secours à Mathilde dans une rue de Liège. Elle a près de quatre-

vingts ans et n’est plus qu’une ombre parmi les vivants. De 
cette rencontre improbable va naître une histoire d’amitié et de 
tendresse qui les transformera et rendra à leur vie le sens qu’elle 

avait perdu.

Avec Un homme sans bagages, Emmanuelle Pol interroge la 
notion de libre arbitre. Son héros affirme qu’il est encore 

possible, au prix de nombreux sacrifices, de garder sa liberté 
dans une société administrative et normative. Mais, en 

s’efforçant de s’extirper de ces carcans, ne rentre-t-il pas 
également dans une sorte de routine qui va finalement à 

l’encontre de son indépendance ?

Estelle, une vieille dame impotente, raconte son quotidien à 
son fils, journaliste et écrivain connu qui ne vient jamais la 

voir. Mais qui est ce fils ?

Julien vient passer quelques jours à Williers dans l’intention 
de rencontrer valentin. Ils se sont découvert une passion 

commune pour le chocolat. Mais la découverte d’une vérité 
cruelle taraude Julien.

Zaza est une alcoolique comique. Belle-mère explosive, c’est 
sur ordre de son entourage qu’elle rencontre un éminent 

psychiatre. Le médecin, qui tient plus du gourou d’une secte 
que du thérapeute, tombe instantanément amoureux de sa 

patiente. une approche drolatique de la cure de désintox sur 
fond d’hommage à Amy Winehouse.

Strogoff
otte, Jean-pierre / Julliard

20 €
IsbN : 978-2-260-01998-5

De jour comme de nuit
outers, Jean-Luc / actes sud

352 p. ; 19 x 10 cm – 22 €
IsbN : 978-2-330-01425-4

Le vent de l’espérance

une vie pour rien
pirlet, Marc / Murmure des soirs, 

Littérature générale

141 p. – 17 € 

IsbN : 978-2-930657-12-7

L’homme sans bagages
pol, emmanuelle / Finitude

160 p. ; 17 x 12 cm – 15,50 €
IsbN : 978-2-36339-021-9

J’ai immédiatement écouté 
les conseils de Dieu
préaux, annie / M.e.o.

120 p. ; 14,5 x 21 cm – 14 €
IsbN : 978-2-930333-58-8

Gestapo & chocolat
raucy, claude ; Lamkin, cédric / 

Memory, roman culinaire

76 p. ; 15 x 21 cm – 12 €
IsbN : 978-2-87413-176-9

Rehab
schmidt, christine / La Muette

Iconographie de stefan pollack et rosanna 

Gangiemi

224 p. ; ill. ; 23 x 17 cm – 22 €
IsbN : 978-2-35687-216-6
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Comment Saül Birnbaum, né à Braunau-sur-Inn, survivant 
d’une vieille famille de restaurateurs judéo-polonais ouvre 
un delicatessen à New York, puis réalise son rêve de devenir 
producteur de films. Comment, par l’entremise du fils 
notoirement antisémite d’un ex-notable du gouvernement de 
vichy, le film mis en scène par le neveu de Saül, John, dont la 
filmographie comporte en tout et pour tout des communions, 
des mariages et un sitcom en yiddish, se retrouve primé à 
Cannes. Comment Saül Birnbaum – hanté par le souvenir de 
son amour d’enfance, Hilde Hitler, nièce du Führer – recouvre 
le goût de la vie, les saveurs du sexe et même les délices du 
bonheur.

C’est à « Saturne dévorant ses enfants » de goya que le héros 
de Dévoration assimile son propre père, un haut responsable 
culturel de la Collaboration en 40-44, inspiré d’un écrivain 
réel.

simenon, Georges / LGF, Le Livre de poche. policier

18 x 11 cm – 8,60 €
réunit : Maigret à New York et Maigret chez le coroner.

IsbN : 978-2-253-17365-6

simenon, Georges / LGF, Le Livre de poche. policier

18 x 11 cm – 8,10 €
réunit : L’affaire Saint-Fiacre et Maigret à Vichy.

IsbN : 978-2-253-17571-1

Verchoore, Nicole / Le cri

Si Remmer avait cru qu’il y serait tout autant en son absence 
que s’il y avait été réellement, il ne s’était pas trompé. était-ce 
cela l’au-delà ? À moins que le souvenir soit une essence qui ne 
périt pas et reste planer sur nous et sur notre ombre, attachée 
aux lieux sensibles, au retour des saisons, aux atmosphères.

abel, barbara / pocket, pocket. thriller

18 x 11 cm – 6,70 €
IsbN : 978-2-266-23946-2

baillon, andré / cambourakis, Littérature

préface de Maria chiara Gnocchi

584 p. ; 21 x 14 cm – 24 €
IsbN : 978-2-36624-026-9

colize, paul / Gallimard, Folio policier

18 x 11 cm – 7,50 €
IsbN : 978-2-07-044968-2

Le cinéma de Saül Birnbaum
roanne-rosenblatt, Henri / Genèse édition

176 p. ; 13,5 x 21 cm – 18,50 €
IsbN : 978-2-930585-15-4

Dévoration, suivi de nuit blanche
sempoux, andré / Luce Wilquin, Luciole

62 p.

IsbN : 978-2-88253-460-6

Maigret aux États-unis

Maigret en Auvergne

Les inassouvis

Ainsi donc, une fois encore
Verschoore, Nicole / Le cri

19 €
IsbN : 978-2-8710-6576-0

Derrière la haine

En sabots. Histoire d’une Marie.
Zonzon pépette

Back up
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Bruxelles n’a pas toujours été la capitale riche et moderne 
d’aujourd’hui. Avant, elle était habitée par des « voyous de 
velours », ces gars des Marolles, de Molenbeek, de tous ces 

quartiers populaires où les vauriens grouillaient. Laurent, issu 
de la bourgeoisie, au lieu d’être dégoûté par ces gamins des rues 

sales et bagarreurs, recherche assidûment leur compagnie. Il 
aime leurs corps, leurs muscles, leurs façons. 

emmanuel, François / points 

192 p. ; 18 x 11 cm – 6,30 €
IsbN : 978-2-7578-3379-7

Affaiblie par une anémie, la maîtresse d’école Noémie Larciel 
part se reposer dans un village des Ardennes. Elle tombe 

amoureuse mais repousse pourtant la demande en mariage 
de son amant, ne voulant pas abandonner ses élèves qui ont 

besoin d’elle. (© Electre)

Masson, arthur / racine

235 p. ; 24 x 16 cm – 19,95 €
IsbN : 978-2-87386-779-9

Monfils, Nadine / pocket, pocket. best

6,10 €
IsbN : 978-2-266-23393-4

Au fil des ans et d’un quotidien malmené par la petite et la 
grande histoire, l’ouvrage raconte la saga de trois femmes qui 

vont conjuguer la vie avec la vie, la vie avec l’amour, la vie avec 
la mort. Mais, leur destin bascule le 10 mai 1940, quand Hitler 

envahit la Belgique… (© Electre)

outers, Jean-Luc / actes sud – Leméac, babel

256 p. ; 18 x 11 cm – 7,70 €
IsbN : 978-2-330-01782-8

Le volume reprend les aventures suivantes : L’énigmatique 
Tiger Brand ; La mitrailleuse Musgrave ; Les nuits effrayantes de 
Fellston ; Les vingt-quatre heures prodigieuses ; Dans les griffes de 

l’idole noire.

skowronek, Nathalie / arléa, arléa-poche

167 p. ; 18 x 11 cm – 8 €
IsbN : 978-2-36308-014-1

Discours de réception à l’occasion de l’attribution du titre de 
docteur honoris causa à l’université catholique de Louvain.

Voyous de velours
eekhoud, Georges / onlit books

Livre numérique ; 180 p. – 1,99 €
IsbN : 978-2-87560-027-1

Jours de tremblement

Comme va le ruisseau
Lemonnier, camille / Marivole

126 p. ; 23 x 14 cm – 16 €
IsbN : 978-2-36575-015-8

toine maïeur de trignolles

La petite fêlée aux allumettes

La nuit d’ostende
Noyart, paule / Le cherche Midi, romans

17 €
IsbN : 978-2-7491-2722-4

Le voyage de Luca

Harry Dickson 17
ray, Jean ; Flanders, John / amicale Jean ray

201 p. ; ill. ; 19 x 27 cm – 29 €

Karen et moi

témoignages honoris causa
crochet, Marcel (éd.) / académia

333 p. ; ill. ; 22 x 14 cm – 35 €
IsbN : 978-2-8061-0097-9
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Y a-t-il une culture propre à la Belgique ? Question 
controversée parce que la culture est pensée comme une 
essence. Le présent essai entend plutôt l’aborder comme un 
effet de discours : comment le propos sur la « culture belge » 
est-il construit ? À quelles réalités vient-il donner sens ? À 
quelles autres vient-il, aussi bien, faire écran ? une approche 
anthropologique et sémiotique, teintée d’une ironie implacable 
et complice. édition revue et considérablement augmentée.

Acte individuel s’il en est, l’écriture est bien davantage qu’une simple 
gestuelle, qui tenterait de restituer le passé, le présent, le futur, l’esprit 
et l’âme. Elle est un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Le « je » 
de l’écrivain se disperse, échappe. Fragile équilibre entre le créateur et 
son autre Moi qui finit par ne plus lui appartenir.

Nothomb, amélie / Muza

traduction en polonais par Joanna polachowska

IsbN : 978-83-7758-315-9

savitzkaya, eugène / amphora

447 p. ; 12 x 18 cm

IsbN : 978-5-367-01490-7

Le livre de georges Brandstatter comble un vide. Car si la 
parole des résistants en général a été recueillie, celle des Juifs 
résistants et volontaires pour la création de l’état d’Israël ne 
l’était pas encore. Pour la première fois un aspect inconnu de 
la Shoah.

carrozza, philippe / Weyrich

480 p. ; ill. ; 21 x 15 cm – 29 €
44 témoins du Luxembourg racontent leur guerre

Quels furent les liens entre la création du parti national-
socialiste et la franc-maçonnerie ? Comment les francs-maçons 
allemands ont-ils réagi à la prise du pouvoir par les nazis ? 
Quel fut le destin des organisations maçonniques dans 
les pays occupés par l’Allemagne ? Himmler et son Ordre 
noir s’inspiraient-ils de la franc-maçonnerie ? une enquête 
approfondie qui met en lumière l’un des épisodes les plus 
mystérieux de la Seconde guerre mondiale. 

Sur base de témoignages poignants et de photos inédites, 
mais aussi à travers les analyses des plus grands spécialistes de 
l’Histoire des guerres (photographes, historiens, militaires, 
journalistes), ce livre retrace le portrait de 30 figures qui ont 
participé, de près ou de loin, à l’un de ces conflits. L’occasion 
d’en apprendre davantage sur la grande Histoire, par le biais de 
ces parcours de vie particuliers.

Petites mythologies belges
Klinkenberg, Jean-Marie / Les Impressions 

Nouvelles, réflexions faites

176 p. ; 21 x 15 cm – 16 €
IsbN : 978-2-87449-160-3

Je est un autre. L’écrivain et son double
trovato, Vincent / L’Harmattan

69 p. ; 22 x 14 cm – 11,50 €
IsbN : 978-2-336-29024-9

Zabić ojca [tuer le père]

[Les morts sentent bon et autres textes]

Résistants juifs, 1940-1945. témoignages : 
ceux qui dans la clandestinité résistèrent

brandstatter, Georges / Jourdan

320 p. ; 24 x 17 cm – 20,90 €
IsbN : 978-2-87466-251-5

1940-1945 « Ils m’ont volé
 mes plus belles années »

Hitler et la franc-maçonnerie
de La croix, arnaud / racine, Histoire

préface de François Delpla

192 p. ; 24 x 16 cm – 19,95 €
IsbN : 978-2-87386-833-8

Belges en guerre. 
Images inconnues, histoires insolites

De Wever, bruno ; Van asch, Martine ; Van 

Doorslaer, rudi / La renaissance du livre

157 p. ; ill. ; 25 x 25 cm – 29,50 €
IsbN : 978-2-507-05081-8
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Ce récit est l’histoire vraie d’un jeune étudiant, qui se veut utile 
socialement et qui, sous l’Occupation allemande, à l’insu de ses 
proches, s’enrôle dans un Service de renseignements travaillant 

pour les Alliés. Au fil des années, il y exerce des fonctions de 
plus en plus importantes.

Dans cet ouvrage, à travers la biographie de la princesse Dora 
(1881-1967), petite-fille du richissime roi Léopold II des 

Belges et belle-sœur du kaiser guillaume II, les auteurs dressent 
un tableau complet de la prestigieuse famille de Saxe-Cobourg, 
de la fin du XIXe siècle à la Seconde guerre mondiale. (Racine)

Leclercq, alain / Jourdan

226 p. ; ill. ; 22 x 14 cm – 16,90 €
IsbN : 978-2-87466-250-8

otte, Marcel (dir.) / errance

351 p.-16 pl. ; ill. ; 25 x 18 cm – 40 €
IsbN : 978-2-87772-509-5

rousseau, Félix / éd. namuroises – Institut Jules Destrée

228 p. ; 21 x 15 cm – 14 €
réédition de deux livres de Félix rousseau (1887-1981) sur la 

civilisation mosane depuis l’époque médiévale.

georges Rémi Jr est l’homonyme de son oncle, plus connu sous son 
nom de plume : Hergé. Il raconte ici ses souvenirs avec tristesse et 
révolte, le sentiment d’un rendez-vous manqué et évoque le destin 

de son père, ses relations difficiles avec Hergé et ses proches. Le livre 
raconte aussi la succession mouvementée du créateur de Tintin.

(Cette revue néerlandophone propose un numéro sur la poésie 
belge contemporaine, comprenant des poètes francophones 

traduits en néerlandais et des poètes flamands traduits en français.)

N° 235 « Les sciences c’est aussi du français »

N° 4, décembre 2012. « Voies de communication » 

25 & 26. « cahier éric clemens »

N° 260. « Nous sommes au siècle XXI… des marionnettes »

N° 34

N° 1/2013 « Lettre aux lecteurs… » ; 

n° 2/2013 « Une pièce sur l’échiquier ? 

N° 198 ; 199

Chronique de ma guerre cachée. 1941-1944
Debreyne, Fernand / racine

préface de Francis balace

440 p. ; ill., cartes ; 24 x 16 cm – 29,95 €
IsbN : 978-2-87386-807-9

La fortune de Dora. une petite-fille de 
Léopold II chez les nazis
Defrance, olivier ; Loon, Joseph van / racine

284 p. ; 24 x 16 cm – 24,95 €
IsbN : 978-2-87386-817-8

Les femmes les plus cruelles de l’histoire

Les Gravettiens

La Wallonie, terre romane. 
namur, ville mosane

IsbN : 978-2-87551-035-8

un oncle nommé Hergé
rémi, Georges / archipel

préface de stéphane steeman

280 p. ; 23 x 14 cm – 20,99 €
IsbN : 978-2-8098-0997-8

Deus ex machina
N° 142 « Le pot belge »

Le français dans le mille

Francophonie vivante

il particolare 

Inédit nouveau

Reflets Wallonie-Bruxelles

Revue générale

Repères

55

revues

Bulletin

BiograPhie

pubLications



Henry BAuCHAu, Chemin sous la neige. L’enfant rieur
Henry BAuCHAu, Pierre et Blanche. Souvenirs sur Pierre Jean Jouve et Blanche Reverchon

Myriam WATTHEE-DELMOTTE, Henry Bauchau, sous l’éclat de la Sibylle
guy gOFFETTE, Géronimo a mal au dos

guy gOFFETTE,  La mémoire du cœur, Chroniques littéraires 1987-2012
Armel JOB, Le bon coupable

Jean-Luc OuTERS, De jour comme de nuit
Jean-Baptiste BARONIAN, L’enfer d’une saison
Bernard gHEuR, Un jardin dans les Rocheuses

André SEMPOuX, Dévoration suivi de Nuit blanche
Frank DE BONDT, Casino

Arnaud de la CROIX, Outplacement
Patrick WEBER, Eva-Evita – pour l’amour du diable

Christine vAN ACKER, La concordance du temps
Nicole vERSCHOORE, Ainsi donc, une fois encore

Nicole vERSCHOORE, Les inassouvis
Joanne ANTON, Liège, oui

Catherine d’OuLTREMONT, Monumentum
Françoise HOuDART, Les profonds chemins… dans les pas de Victor Regnart, peintre-graveur

éric-Emmanuel SCHMITT, Un homme trop facile
François EMMANuEL, Les murmurantes

Michel LAMBERT, Le métier de la neige
Elke DE RIJCKE, Västerås, Journal d’une désémancipation

Nathalie CHAuvIER, Poésies
Corinne HOEX, Celles d’avant

éric PIETTE, Voz
Correspondance de Michel de Ghelderode. Tome X 1961-1962

Correspondance de Michel de Ghelderode. Index illustré des tomes I à X
Lionel MAREK, Sternberg ou l’œil sauvage

Paul SERvAES, Emile Verhaeren, Vlaams dichter voor Europa
Josyane vANDY, Jeanne et Michel de Ghelderode. La guerrière et l’archange

geneviève BERgé, Fra Angelico
Yvon TOuSSAINT, Contrepieds 2002-2012

Christophe vAN ROSSOM, Le rire de Démocrite
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À la Sibylle, prêtresse d’Apollon, on associe 
généralement un langage énigmatique, une 
puissance divinatoire, des silences qui en 
disent long, une capacité à mettre en place les 
éléments d’une révélation. Révélation : dans 
toute l’œuvre littéraire d’Henry Bauchau, la 
Sibylle est la figure récurrente et essentielle, 
celle qui permit à l’homme meurtri d’après 
la Seconde guerre, fracassé de l’intérieur, 
d’enfin se révéler, et d’accéder à sa vocation 
réelle, celle d’écrivain. une longue et lente 
métamorphose, qui ne s’est pas accomplie 
sans mal : au sortir de la guerre, Bauchau 
est un homme en pleine crise existentielle 
et morale, qui va traverser des années de 
ténèbres et de détresse. Il en explicite les 
soubassements et toute la (dé)mesure dans 
Chemin sous la neige, second volet, après 
L’enfant rieur (Actes Sud, 2011), du récit 
de ses années de guerre. L’un de ses derniers 
livres – dicté, puis réécrit peu de temps avant 
son décès, en septembre 2012 – et qui couvre 
sa démobilisation en 1940, la création du 
Service des volontaires du Travail, d’inspi-
ration léopoldiste, puis la Résistance, et, à 
la Libération, l’effondrement de ces piliers 
intellectuels et personnels qu’étaient pour lui 
la royauté, l’armée, le travail, et le couple. 
Myriam Watthee-Delmotte, directrice de 
recherches au FNRS, responsable et spécia-
liste éminente du Fonds Bauchau à l’uCL 
– l’écrivain y a légué ses archives en 2006 – 
rappelle dans un essai éclairant l’apport 
majeur des figures féminines, et notamment 
de la Sibylle, chez Bauchau, les reliant au fil 

de sources multiples, poésie, théâtre, romans, 
journaux, dessins : « Dans l’ensemble de 
l’œuvre, c’est la Sibylle qui assume le rôle de 
catalyseur, c’est-à-dire de révélateur au sens 
opérationnel. (Elle va) favoriser la rupture 
du cordon ombilical, provoquer le recentre-
ment sur l’autonomie et la lucidité sur soi. » 
La Sibylle de Bauchau, à laquelle il rend 
explicitement hommage dans son roman 
La déchirure (1966), s’incarne en une femme 
remarquable autant que discrète, médecin et 
psychanalyste, traductrice en 1923 des Trois 
essais sur la théorie de la sexualité de Freud : 
Blanche Reverchon (1879-1974).
Elle avait épousé en 1925 l’écrivain et poète 
Pierre Jean Jouve, dont elle orienta durable-
ment l’œuvre écrite. Par elle, Jouve s’ouvrit 
davantage aux profondeurs de l’inconscient, 
au point qu’il renia les livres d’avant ce qu’il 
appelait la vita nuova avec Blanche. Elle fut 
également d’un grand secours pour le poète 
anglais David gascoyne (1916-2001). En 
1947, Bauchau entreprit une analyse avec 
elle, qui dura trois ans, et le conduisit à trou-
ver sa véritable voie, l’amenant à l’écriture 
d’une part, l’introduisant aux théories freu-
diennes et à la psychanalyse d’autre part. De 
cette expérience Bauchau sortit transformé, 
une forme de vita nuova s’ouvrait devant lui. 
La Sibylle, celle qui lui avait déclaré « On 
peut vivre aussi dans la déchirure. On peut 
très bien », allait également être à l’origine 
d’une réelle amitié – peu orthodoxe sans 
doute aux yeux des psychanalystes stricts – 
entre les deux couples, Blanche et Jouve, 

Bauchau et Laure, sa seconde épouse. Ils 
partagèrent de nombreux séjours en Suisse, 
s’écrivaient, se voyaient seuls ou avec une 
petite cour de compagnons entourant le 
maître, poursuivaient leurs conversations, 
non sans nuages parfois, à Paris. 
Cette longue fréquentation de deux per-
sonnalités peu communes, écrasante d’égo-
centrisme et d’un sentiment de supériorité 
incroyable dans le cas de Jouve, d’un dévoue-
ment sans faille dans le cas de Blanche, 
incita Bauchau à prendre des notes, à écrire 
quelques articles sur Jouve, et à tenter, sans 
succès, d’écrire un livre entier en forme de 
portrait croisé. Ces multiples approches sont 
aujourd’hui réunies par Anouck Cape, et 
précédées d’un long entretien de 2011 avec 
Bauchau. Des pages saisissantes, qui aident 
à mieux percevoir toute la reconnaissance, 
tout « l’amour d’écrivain », mais aussi un 
amour de transfert, qu’il vouait à la Sibylle. 
une femme qui assuma son destin en déci-
dant de faire émerger le talent ou le génie des 
autres, sans pour autant vivre à la remorque 
de son orageux époux. 

Conversations silencieuses avec la Sibylle alain Delaunois

Henry BAuCHAu, Chemin sous la neige. 

L’enfant rieur, vol. 2, récit, arles, actes sud, 

232 p., 21 € ; Pierre et Blanche. Souvenirs sur 

Pierre Jean Jouve et Blanche Reverchon, textes 

rassemblés par anouck cape, arles, actes sud, 

202 p., 21,80 €
Myriam WAttHEE-DELMottE, 

Henry Bauchau, sous l’éclat de la Sibylle, 

arles, actes sud, 240 p., 23 €
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Le père est figé là, dans le salon qui ne ser-
vait guère qu’aux communions solennelles, 
à la Saint-Nicolas pour les petits-enfants et 
aux fêtes de Nouvel An, le père est figé là, 
dans sa bière, le couvercle scellé. Dans cette 
même pièce mortuaire, un peu en retrait, 
se tient Simon Sylvestre ; il regarde sa mère 
tenir son rôle de veuve, observe les visiteurs 
venus déposer leurs condoléances, partage 
quelques instants, parfois tendus, avec ses 
frères et sœur. Pour cette funèbre occasion, 
il est revenu de ses échappées (entamées, 
dès l’enfance, par les livres), de ses amours 
multiples. Ce retour en territoire paternel lui 
réservera de nombreuses surprises. Devant 
le cercueil, dans la maison, aux alentours, 
les émotions vont le prendre, les souvenirs 
émerger et recolorer le passé d’une façon 
inédite. Il va découvrir un père qu’il ne 
connaissait pas, différent de celui qu’il avait 
(mal) aimé ; haï, fui. Il va comprendre que 
cet homme redouté lui portait un amour 
insoupçonné et saisir les leçons autrefois 
assénées. À coup de gifles sur son visage 
d’enfant et d’adolescent, gifles imprimées à 
tout jamais dans sa mémoire rougie. Peut-
être qu’elles étaient la seule façon possible 
pour lui de s’exprimer – à part le silence, les 
paroles brèves, et les expressions populaires 
qu’il n’employait pas toujours à bon escient. 
La plus fameuse d’entre elles, nous l’avions 
découverte dans Une enfance lingère, prix 
Rossel 2006 : « Ici, on n’est pas né le cul dans 
la soie. » Les lecteurs assidus de guy goffette 
l’auront déjà compris, Géronimo a mal au dos 

poursuit le cycle débuté en 2001 avec l’inou-
bliable Un été autour du cou. On y retrouve 
Simon Sylvestre – le double romanesque de 
l’auteur –, sa famille, son petit village de 
Lorraine belge. On prolonge l’exploration de 
ses jeunes années, même si le passé récent et 
le présent y occupent une place importante. 
Bien que la trame narrative n’y soit pas, cette 
fois, tissée par ses aventures féminines mais 
par les relations père/fils, on peut toutefois y 
lire un très beau portrait de sa mère et de sa 
grand-mère. Plus emprunt de gravité que ses 
prédécesseurs, voire d’une certaine solennité 
(de circonstance), comme eux cependant, ce 
roman regorge de scènes truculentes écrites 
avec humour et tendresse. Ainsi le jour où 
Simon a cru s’égarer en forêt alors qu’il n’était 
qu’à deux cents mètres de l’orée du bois. Ou 
cette autre fois où il a été renvoyé du collège 
et qu’avec ses parents il a été convoqué chez 
un proviseur très « Nestcepasmadâme ». 
De tels épisodes typiques de son art narra-
tif, il n’en sort pas que de la plume roma-
nesque de guy goffette. La mémoire du 
cœur, son recueil de notes, préfaces et autres 
chroniques littéraires parues entre 1987 
et 2012, notamment dans La Nouvelle 
Revue française, ne contrevient pas à cette 
fertile et généreuse verve. Si guy goffette 
n’y livre pas de péripéties nées au cœur de 
son enfance mal guérie ou de son amour 
pour les femmes, il raconte celles arrivées 
à ses compagnons de littérature vivants 
(Jean-Claude Pirotte, Pierre Michon…) 
ou morts (Arthur Rimbaud, Michel de 

ghelderode…), connus (Stendhal, Prosper 
Mérimée, Paul Claudel…) ou méconnus 
(georges L. godeau, Paul de Roux…), 
belges (Henry Bauchau, Anne-Marie Kegels, 
Marie gevers…), français (Ludovic Janvier, 
Henri Calet…) ou d’ailleurs (John updike, 
Flannery O’Connor, Thomas Bernhard…). 
En lisant ces textes dont certains ne sont 
pas sans rappeler les récits parus dans la col-
lection « L’un l’autre » (Verlaine d’ardoise et 
de pluie, Elle, par bonheur et toujours nue, 
Auden ou l’œil de la baleine), on se dit que 
pour comprendre de façon si profonde les 
méandres de leur création, guy goffette a 
non seulement passé de longues heures à 
lire ses aînés et ses pairs, mais aussi qu’il a 
devisé avec eux lors de folles nuits d’alcool, 
d’insomnie et de confession. De littérature. 
Car, au final, la plus belle leçon de ce recueil 
est qu’il nous rappelle que la littérature n’est 
pas un loisir, pas une affaire d’école de com-
merce (même si son économie n’est pas à 
nier) mais une manière unique d’exister. 
« De participer à l’élan vital du monde ». 
Pour les auteurs, mais aussi pour les lecteurs. 
Qui y apprennent à vivre, à aimer, à mourir. 
Avec plaisir. 

Le retour au père et au plaisir du texte  Michel Zumkir

Guy GoFFEttE, Géronimo a mal au dos, paris, 
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Seizième roman d’Armel Job, Le bon coupable 
se situe, dans la meilleure tradition simeno-
nienne, entre polar et roman psychologique, 
avec un penchant résolu pour le second 
terme. L’enquête, en effet, s’y joue plus dans 
les méandres de l’âme humaine que dans les 
couloirs d’un commissariat ou d’un palais de 
justice. Et elle concerne chacun des protago-
nistes de ce récit qui débouche vite sur un fait-
divers dramatique. Le cadre des événements 
(par ailleurs pays natal de l’auteur) : la belle 
et sinueuse vallée de l’Aisne aux confins de 
l’Ardenne et de la Famenne. Tout commence 
un dimanche matin de l’été 1960. Ce recul 
dans le temps n’est pas gratuit puisque, selon 
Job lui-même, le roman s’inspire des sensibi-
lités de l’époque, différentes à bien des égards, 
de celles d’aujourd’hui. un grand calme règne 
dans le village de La Malemaison, à l’heure où 
les femmes sont pour la plupart à la messe et les 
hommes pour la plupart au bistrot. La petite 
Clara Labasse, dix ans, fille d’un carrossier et 
d’une cantatrice, traverse la route nationale 
pour se rendre à l’atelier où son père s’est réfu-
gié après une banale dispute conjugale. Elle 
est renversée par une voiture qui rejette son 
corps sans vie sur un seuil de porte. Le chauf-
feur ne s’est pas arrêté. L’accident et le délit 
de fuite criminel mettent en émoi la popula-
tion locale. Tout semble accuser le sexagénaire 
Carlo Mazure, patachon patenté et chevillard 
pas net du tout, qui a fini par échouer avec 
son break et son van dans les eaux de l’Aisne. 
C’est là qu’on l’a retrouvé commotionné et 
inconscient, cuvant ses beuveries nocturnes 

« soignées » au matin par une enfilade de six 
trappistes de Rochefort… Ensuite, mais plus 
tard que le lecteur, le juge liégeois Ramelot, 
chargé de l’instruction, s’avisera qu’une autre 
voiture roulant à tombeau ouvert a emprunté 
la même route et à la même heure. Toutefois 
l’identité du conducteur semble le placer 
au-dessus de tout soupçon puisqu’il s’agit de 
Régis Lagerman, procureur du Roi à Liège et 
ami du juge. C’est d’ailleurs de chez Ramelot 
qu’il revenait d’une partie de chasse (moyen-
nant un détour chez sa maîtresse à Liège) pour 
regagner son domicile de La Malemaison. 
Mieux : c’est à lui, supérieur hiérarchique, 
que le juge doit en référer à propos de l’af-
faire Clara Labasse. Quant à l’incertain Carlo 
Mazure, il déclare – saoulerie et commotion 
aidant – avoir perdu la mémoire de tout ce 
qui a précédé son plongeon dans l’Aisne. Qui 
de ces deux possibles suspects sera le « bon 
coupable » ? Si l’on s’en tient à la matérialité 
des faits, pour le lecteur, le doute est dissipé 
bien avant le dénouement du livre dont le 
champ et les subtilités se situent au-delà de 
cette question de simple police. C’est là que 
se manifeste le plus clairement l’empreinte 
– d’ailleurs revendiquée par Armel Job – de 
l’œuvre romanesque de Simenon. L’énigme 
fondamentale ne réside pas dans les faits eux-
mêmes, mais bien, comme on l’a dit, dans le 
secret des âmes. Celles des deux coupables 
potentiels, mais aussi de tout un entourage 
aux prises avec ses rêves et ses frustrations, avec 
ses motivations profondes, avec les fantômes 
du passé, avec sa conscience et ses culpabili-

tés. Qu’il s’agisse des parents de la petite Clara 
(qui l’adoraient et se reprochent la dispute qui 
l’a poussée à se rendre ce dimanche matin à 
l’atelier paternel), de son frère Franz dont elle 
était l’idole, du juge d’instruction Ramelot 
ou des femmes qui interviennent à des titres 
divers dans la vie de Régis Lagerman et de 
Carlo Mazure. Tous placés sous le patronage 
de la devise déployée en banderole dans les ex-
libris du grand georges : « comprendre – ne 
pas juger ». Ce qui, bien entendu, n’empêche 
pas Job d’installer, comme le suggère l’éditeur, 
une « nouvelle et déconcertante parabole du 
pharisien et du publicain ». Mais quel que soit 
le fin mot de l’enquête, c’est bien, en fin de 
compte, le statut personnel (celui d’une haute 
fonction ou celui d’une mauvaise réputation), 
le poids du vécu, une certaine conception de 
l’honorabilité, de la responsabilité ou de la 
culpabilité, les voix du remords aussi, qui, 
dans le chef des deux suspect, brouilleront 
étrangement les cartes de cet excipient de la vie 
en société appelé « vérité judiciaire ». Peut-être 
trouve-t-on aussi une des clés du roman dans 
son exergue qui en appelle à Kierkegaard et à 
son Journal d’un séducteur : « une mauvaise 
conscience peut rendre la vie intéressante. » 
Comme elle peut aussi douer un roman d’un 
intérêt particulier. 

Mauvaises consciences Ghislain cotton

armel JoB, Le bon coupable, paris, 

robert Laffont, 2013, 306 p., 19,50 €
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Ce nouveau livre de Jean-Luc Outers, De jour 
comme de nuit, est d’abord celui d’une amitié 
entre trois jeunes Belges. Il est aussi celui d’une 
époque, les années septante, qui voit le monde 
en pleines mutations politiques et sociétales. Et 
également celui d’une utopie, un grand projet 
qui va mobiliser cette bande de copains.
La première moitié du roman met en scène 
Hippolyte, César et Juliette au sortir de leurs 
études, respectivement de droits, sciences 
politiques et psychologie, ce qui nous en dit 
déjà beaucoup sur eux. L’un est engagé, fils 
de parents séparés, a des demi-frères et sœurs, 
rivalise avec son père banquier. L’autre, acca-
blé par une mère possessive et délaissé par 
un père absent, s’ennuie sur les bancs de 
l’école. La troisième est l’aînée de quatre 
enfants, tombe brièvement amoureuse d’un 
Napolitain, étudie au grand Béguinage de 
Leuven, deux ans après le Walen Buiten. 
Comme dans plusieurs de ses romans, Jean-
Luc Outers fait la part belle à son identité 
belge. Ces épisodes qui tiennent du roman 
d’apprentissage nous valent des descriptions 
vraies, tendres et humoristiques. Cette ami-
tié va se maintenir tout au long du roman 
et donne à celui-ci sa densité émotion-
nelle, tout en sensibilité et délicatesse, avec 
cette insouciance qui rappelle l’atmosphère 
Nouvelle vague des Trente glorieuses.
Le livre, clairement situé en Belgique, l’est 
aussi dans les années septante. Ces jeunes 
appartiennent à une bourgeoisie aisée, mais 
ne veulent pas en profiter indûment. Ils vivent 
parfois mal cet âge d’or, cherchent un sens à 

leur existence entre Marx et Freud et s’inter-
rogent sur le monde qui les entoure. Ils se 
rencontrent à l’occasion d’une manifestation 
devant l’ambassade d’Espagne et la Banque 
de Madrid, place de Brouckère. Leur objectif : 
dénoncer la politique de Franco, en particu-
lier la condamnation des pendus de Burgos, 
des jeunes comme eux exécutés pour avoir 
dénoncé la dictature du Caudillo. En Espagne, 
au Portugal et dans la grèce des colonels, l’Eu-
rope vit encore sous le joug de pouvoirs dicta-
toriaux. Nos trois amis auront la joie de voir 
tomber l’un de ces régimes et partiront pour 
un road movie en Renault 4L dans le but de 
vivre la Révolution des œillets. Cet épisode 
rappellera aux lecteurs de Jean-Luc Outers son 
roman précédent Le voyage de Luca (qui repa-
raît simultanément en livre de poche Babel). 
En effet, cette escapade au Portugal se fait éga-
lement avec un bébé, Juliette ayant accouché 
d’une petite fille. Celle-ci est au centre d’un 
drame car, si en Europe souffle un vent de 
liberté, de l’autre côté de l’Atlantique, le Chili 
tombe sous la coupe de Pinochet avec son cor-
tège d’atrocités.
Leur volonté de transformer le monde, ils vont 
l’investir dans un projet qui va les solliciter 
« de jour comme de nuit », réquisitionner toute 
leur énergie et leur enthousiasme. Sensible au 
sort des jeunes déscolarisés, ce qui nous vaut 
une émouvante galerie de portraits, Juliette va 
entraîner ses deux amis dans la création d’une 
école d’un genre nouveau. une école réservée 
à ceux qui ont du mal à suivre les codes de 
l’enseignement officiel. une utopie comme en 

ont vu fleurir les années septante. Dès lors qu’il 
aborde ce projet, le roman prend une nouvelle 
dimension. Le réel rattrape le trio sous la forme 
de divers obstacles à affronter, en particulier 
des tracasseries administratives. Avec trucu-
lence et humour, Jean-Luc Outers les décrit à la 
manière de ce qu’il fit dans son premier roman, 
L’ordre du jour. Il dresse ainsi le portrait d’un 
chef de cabinet du pouvoir provincial dont on 
ne sait s’il faut rire ou pleurer. Les problèmes 
pratiques ne manquent pas non plus, comme 
ceux liés au chantier qui avance au rythme 
d’un entrepreneur inconstant ou qui dépend 
des autorisations accordées par les pompiers 
d’Houdeng-Aimeries. Car l’école s’ouvrira 
en région hennuyère, au pied de terrils aban-
donnés, dans un paysage qui reflète la fin d’un 
monde industriel, d’une certaine Belgique. Les 
questions d’organisation se multiplieront aussi, 
comme celle de la grille horaire des éducateurs, 
tant on sait depuis Le bureau de l’heure que le 
temps rythme nos vies. Et puis, l’amour s’en 
mêlera, pas toujours pour le meilleur. De sorte 
que le jour de l’inauguration, malgré l’euphorie 
générale, on pressent que leur rêve le plus fou 
risque de buter contre le réel…
Outre le plaisir de vibrer à cette génération 
douée pour l’amitié et animée d’une belle 
envie de vivre pour un monde meilleur, De 
jour comme de nuit séduit le lecteur par le 
charme d’un phrasé délicat et fluide.

neuf variations autour de la chute  Michel torrekens
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Conçu au départ d’une nouvelle éponyme 
parue en 2003 dans son recueil Miroirs obs-
curs, L’enfer d’une saison, roman de Jean-
Baptiste Baronian, amplifie et enrichit la 
balade bruxelloise – et conjointe à un siècle 
près – d’Arthur Rimbaud, toujours génial et 
sale gamin, et du narrateur aussi bibliophile, 
guetteur de magies et promeneur impénitent 
que l’auteur lui-même. Le récit alterne ainsi 
les journées vécues par Rimbaud, les 18, 19 
et 23 juillet 1873 et la flânerie de ce profes-
seur de lettres au centre de la capitale durant 
la journée du 23 octobre 1973. Journée aussi 
chaude d’ailleurs que celles de cette mi-juillet 
1873 où le roman prend son envol. On voit 
sortir de l’hôpital Saint-Jean, désargenté et 
dépenaillé, le jeune Rimbaud blessé au poi-
gnet par le coup de feu de verlaine. Il compte 
être hébergé, rue Fossé aux Loups, par un ami 
de son ancien professeur chez qui il a déjà 
logé naguère. En l’absence de ce Paul Durand, 
c’est son frère Athanase qui l’accueille et fera 
office de cicérone. Il lui payera aussi tailleurs 
et restaurants, séduit à la fois par le poète et 
par le bel éphèbe qui d’ailleurs repoussera 
ses avances sans ménagements. Leurs pas 
les portent sur les traces de Baudelaire, très 
admiré par Rimbaud et avec qui Durand dit 
avoir déjeuné à la célèbre et très bourgeoise 
Taverne du globe. C’est là, au coin de la Place 
Royale, qu’après un passage par l’Hôtel du 
grand Miroir, ils mangent à la table même 
où ce repas se serait déroulé et dont Durand 
possède encore l’addition circonstanciée 
– conclue sur des cognacs et un pommard 

vieux – affichant un total de 8,95. (En réa-
lité, la note reprise par Baronian est celle du 
repas que Baudelaire partagea à cette table 
avec le jeune Charral, émissaire de Nadar 
venu à Bruxelles à l’initiative d’Anspach pour 
présenter avec son ballon « géant » une per-
formance aéronautique pas trop réussie.) Au 
cours de ces deux jours de juillet, Rimbaud 
loge au grand Miroir, retire sa plainte contre 
verlaine, rencontre l’éditeur Jacques Poot qui 
accepte de publier Une saison en enfer. Il pour-
suit dans Bruxelles sa balade toujours émail-
lée d’extraits signifiants de ses poèmes, fait 
des rencontres pittoresques, s’attable au café 
Fabronius et loge rue des Bouchers, chez les 
Pincemaille, amis des arts, où son voisin de 
chambre, l’artiste Jef Rosman, le peint couché 
dans son lit, portrait devenu célèbre sous le 
titre « Arthur Rimbaud blessé ». Tableau que 
le poète voudra acquérir lors de son retour à 
Bruxelles trois mois plus tard alors que, tou-
jours impécunieux, il reçoit des mains de Poot 
les premiers exemplaires de sa Saison. 
Poot, ou plutôt la bouquinerie de la rue aux 
Choux qui, comme sa sévère patronne, perpé-
tuait le nom de l’ancêtre, sera aussi, en 1973, 
le lieu d’une épiphanie grandiose. Mais avant 
cela, Baronian, nattant au fil des pages la balade 
de son professeur avec le séjour bruxellois de 
Rimbaud, déchaîne allègrement ses propres 
beaux démons. Et notamment son amour et 
sa connaissance intime de Bruxelles, de son 
passé, de ses rues, de ses monuments, des hauts 
lieux de son histoire littéraire et autre, de ses 
mystères (dont il peut s’avérer d’ailleurs le rusé 

pourvoyeur), de ses boutiques, de ses bistrots 
mythiques et bien entendu de l’eldorado de 
ses librairies et bouquineries. Sans oublier les 
maisons de bouche et les morceaux d’antho-
logie gastronomique que cette fine gueule 
prend toujours plaisir à évoquer au passage. 
Comme, par exemple, le fameux banquet des 
Misérables, le dîner du « Chien marin » inspiré 
par les recettes du fabuleux Grand dictionnaire 
de cuisine d’Alexandre Dumas ou encore la 
recette plus familiale du gâteau de foie de porc. 
Le tout assorti des breuvages idoines dûment 
millésimés ou d’une de ces bières belges dont 
l’auteur fournit ici un catalogue minutieux. 
Et enfin le miracle survient, qui commence 
par une déconvenue du promeneur : la bou-
tique Poot a été mise en location. La porte 
est ouverte. Il pénètre dans les locaux vides. 
vides à l’exception de deux vieilles caisses sans 
doute oubliées. Et puis, l’illumination : elles 
contiennent une foison d’éditions originales 
rarissimes, dont Les chants de Maldoror et sur-
tout une quarantaine d’exemplaires d’Une sai-
son en enfer. un trésor inestimable portant le 
bibliophile au comble de la béatitude. Mais on 
apprendra aussi pourquoi ni lui, ni l’auteur, ni 
la postérité ne profiteront de cette pêche mira-
culeuse. Et, bien entendu « fantastique ». 

une pêche miraculeuse Ghislain cotton 

Jean-baptiste BARonIAn, L’enfer d’une saison, 

paris, de Fallois/L’Âge d’Homme, 2013, 183 p., 

18 €



63critiques

63critiques

Les lecteurs qui ont suivi avec attention le 
parcours de Bernard gheur se souviendront 
d’un roman attachant paru en 1985 sous le 
titre de Retour à Calgary. voici qu’il est réé-
dité avec un intitulé neuf dans une version 
augmentée d’une postface de l’auteur. Bien 
des écrivains attendent le crépuscule de leur 
vie pour livrer leurs souvenirs, comme on 
mesure le chemin parcouru au terme d’une 
ascension, avec la distance qui permet de 
deviser sans trop s’égarer. Bernard gheur s’est 
acquitté de cette tâche juste avant la quaran-
taine et force est de constater, à la relecture, 
que le texte n’a pas pris une ride. Il y a, dans 
ce roman centré tout d’abord sur sa relation 
à sa grand-mère, Marthe, toute la saveur des 
meilleurs récits d’enfance. Ces moments cru-
ciaux où la vie se construit peu à peu au fil 
des expériences et sous l’œil d’autrui. Avec 
lui, nous découvrons la ville de Liège dans 
l’après-guerre, au temps de l’industrie flo-
rissante. Sous la plume enjouée de l’auteur, 
la Cité ardente se livre au fil des trajets en 
tram et des promenades. Nous savourons un 
avant-goût d’infini dans les broussailles du 
bord de Meuse, là où débute le canal Albert, 
terrain de jeux privilégié des deux frères. À 
l’heure où les récits du Far West envahissent 
les esprits des jeunes garçons d’alors par livres 
et films interposés, ils trouvent dans la mai-
son familiale une peau de grizzli empoussié-
rée et d’autres objets insolites. Marthe leur 
chante des airs traditionnels canadiens et ils 
revendiquent fièrement cette part en eux de 
Nouveau Monde face à leurs camarades de 

classe. Mammy se prête de bonne grâce aux 
jeux des enfants, rejointe en cela par un oncle 
Eugène conteur d’histoires. Elle remplit ainsi 
à merveille son rôle de grand-mère comme 
si elle savourait des moments manqués autre-
fois. Mais elle recèle une part d’ombre sur 
laquelle elle se fait discrète, animée d’une 
retenue que les enfants respectent. Ce n’est 
qu’au travers de liasses de lettres retrou-
vées plus tard en rangeant la maison que les 
deux garçons auront le fin mot de leur part 
de racines canadiennes, du rêve formé par 
leurs grands-parents et que le destin a brisé 
net. Rassemblant ses propres souvenirs et 
des extraits des échanges épistolaires entre 
Marthe et Ernest, Bernard gheur a dénoué 
avec précaution les fils du mystère et il en fait 
un récit d’une rare présence. Confrontant 
son propre imaginaire d’enfant à la recherche 
des faits authentiques, il marche documents 
à l’appui sur les pas de ceux qui prenaient 
le bateau pour le Canada et y développaient 
l’industrie minière tout en bâtissant des villes. 
Ils exportaient le savoir-faire liégeois et assu-
raient de nouvelles sources d’approvisionne-
ment en minerai. Ces aventures à l’incon-
fort total étaient surtout affaires d’hommes, 
femmes et familles ne trouvant place que 
lorsque la civilisation avait pris pied. Dans 
cet univers nourri par l’espoir de la décou-
verte de nouveaux filons où les fortunes se 
font rapidement pour ceux qui savent y faire, 
il mesure le désarroi de la séparation pro-
longée, le décalage dû à l’acheminement du 
courrier postal, la joie des retrouvailles. Cette 

situation de distance nourrit l’intensité des 
échanges épistolaires, le souci de précision 
dans les informations données, la force des 
sentiments exprimés. Et à l’aune des infor-
mations de première main dont il aime à 
parsemer son propre texte, il nous fait revivre 
le fil de sa propre recherche et prend pleine-
ment la mesure de la force de cette Marthe 
qui lui a donné les meilleures heures de son 
enfance. Au moment où se clôt le récit ini-
tial, une surprise attend le lecteur. La postface 
jointe à la réédition ajoute une dimension 
neuve sous la forme d’un journal que l’auteur 
a tenu lors d’un récent voyage en famille dans 
les Rocheuses, à la recherche des traces sou-
vent enfouies de l’œuvre des pionniers et du 
passage de sa propre famille. Il donne ainsi un 
éclairage nouveau à sa propre démarche qui 
ajoute du relief au récit initial. Le croisement 
de ces trois écritures qui s’étendent sur près 
d’un siècle – récit, correspondances et jour-
nal – donne un livre fort et juste aux lignes 
de continuité singulières. Loin de pouvoir se 
résumer à un recueil de souvenirs privés, Un 
jardin dans les Rocheuses prend des allures de 
mémoire collective en même temps qu’il met 
en valeur des lignes de force du parcours de 
l’auteur et de l’imaginaire qui le sous-tend. 
La fidélité à l’univers de l’enfance n’est-elle 
somme toute pas à la source d’une bonne part 
des plus belles aventures littéraires ?

Retour à soi, retour au monde   thierry Detienne

bernard GHEuR, Un jardin dans les Rocheuses, 

Weyrich, « plumes du coq », 2013, 187 p., 15 €
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Du non-dit à l’autodestruction Daniel Laroche

Dans Saturne dévorant ses enfants, goya 
illustre la légende du Titan qui, après avoir 
détrôné son père uranus avec l’aide de sa 
mère, instaura sur terre l’Âge d’Or – mais, 
craignant d’être à son tour évincé par ses 
enfants, les dévora dès leur naissance… Tel 
est le personnage paradoxal auquel le héros 
de Dévoration assimile son propre père, un 
haut responsable culturel de la Collaboration 
en 40-44, inspiré d’un écrivain réel comme 
l’indiquait la première version du roman, 
Le dévoreur (Les éperonniers, 1995). Le 
changement de titre, au fait, n’a rien de 
superficiel. Si la toile de fond demeure, faits 
historiques et discours propagandistes ont 
été gommés pour mettre en évidence cette 
aventure intérieure : l’évolution douloureuse 
d’un fils rendu incapable de se forger une 
identité stable et de maitriser son destin.
François a deux ans quand sa mère meurt 
dans un accident ; le mari en a réchappé, 
qui conduisait la voiture à vive allure – allu-
sion manifeste à Léopold III et au drame 
de Küssnacht. Enfant unique, le garçon est 
confiné à douze ans dans un collège catho-
lique, vacances et week-ends compris, tan-
dis que commence la guerre. Rares visites 
paternelles, vie familiale inexistante, silence 
épais sur les évènements extérieurs. La rhéto 
terminée, l’élève reçoit des faux papiers avec 
instruction de rejoindre son père caché en 
Normandie, mais interdiction d’évoquer 
le passé familial… Ce qui fait la force de 
cette histoire, c’est que la toute-puissance 
du père s’exprime non de façon caricaturale 

ou dramatique, mais par des comportements 
apparemment banals qui la rendent d’autant 
plus oppressante. Après tout, la mort de son 
épouse fut accidentelle, la Collaboration 
journalistique et culturelle n’a pas versé le 
sang directement, l’internat était le lot de 
nombreux adolescents, les enfants n’avaient 
pas à s’occuper des affaires de leurs parents, 
l’idéologie éducative de l’époque favorisait 
l’autoritarisme et lui servait d’alibi.
En Normandie, François découvre que son 
père, confortablement entouré de livres et 
de disques, vit avec une femme jeune, belle, 
dévouée, chanteuse wagnérienne de talent. Il 
en conçoit bientôt une rageuse et impuissante 
jalousie envers « le surhomme qui, dans sa 
déchéance, jetait encore sur nous le filet de ses 
désirs ». Comble de servitude et de honte, il 
est contraint à des détours périodiques par une 
banque bâloise pour en ramener le produit 
de placements occultes… Privé de mère et 
d’enfance heureuse, réduit à une adolescence 
solitaire sinon carcérale, tenu dans l’ignorance 
des agissements paternels, contraint de vivre 
sous une fausse identité et de garder le secret 
sur tout, attiré par une femme inaccessible, le 
héros ne trouve pourtant pas la force d’affron-
ter ouvertement le despote. Sa révolte restant 
tout intérieure, il en sera la seule victime. 
Devenu homosexuel, il multiplie les compor-
tements de voyou, comme pour mieux s’écar-
ter du modèle paternel : « J’ai tordu ma vie 
pour le punir », expliquera-t-il. Et c’est bien 
l’accumulation des non-dits, des interdits de 
parole et des mensonges qui, en bloquant l’ac-

cès à la vérité, l’empêchent de donner à sa vie 
le sens et la cohérence sans lesquels il n’est pas 
de véritable liberté, pas d’altruisme possible.
émaillé de dissimulations, de fables, de 
brouilles, de trahisons, le récit de la relation 
houleuse avec son ami antiquaire s’achève 
sur la rupture définitive, un séjour en hôpi-
tal psychiatrique, la tentation du suicide. L’on 
retrouve ici un mécanisme psychologique 
connu, quand le sujet est amené inconsciem-
ment à reproduire les comportements délé-
tères dont il fut jadis la victime, se faisant 
désormais l’auteur de sa propre déchéance. 
Davantage que dans le comportement tyran-
nique, c’est là que gît à l’évidence la véritable 
perversité du comportement paternel : dans le 
désamorçage habile de toute révolte salvatrice, 
dont s’ensuit chez le fils l’inévitable dérive vers 
l’autodestruction, vers l’autodévoration.
Dévoration est suivi d’une nouvelle à pre-
mière vue toute différente : Nuit blanche. La 
période est celle qui suivit la chute du mur 
de Berlin. Bibliothécaire solitaire, le narra-
teur accueille secrètement chez lui une jeune 
Russe. Rentrant un soir, il est victime d’une 
agression mystérieuse qui le laisse incons-
cient. Le lendemain, Anna a disparu… 
Rendu à la solitude, en proie à divers soup-
çons et questions, le héros doit vivre avec ce 
blanc dans le film de sa vie, ne sachant si la 
vérité lui sera donnée un jour.

andré SEMPouX, Dévoration suivi de 

Nuit blanche, avin, éditions Luce Wilquin, 

« Luciole », 2013, 62 p.
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La vie à pile ou face   Ghislain cotton

Bien que vivant en France entre Paris et 
Finistère, le journaliste et romancier Frank 
De Bondt est natif de Bruxelles et, il y a peu, 
professait dans Le Monde, à propos de notre 
petite terre, que rien n’est plus séduisant 
qu’un état faible où les citoyens se gouvernent 
eux-mêmes. Quiconque a lu des livres comme 
Le bureau vide ou Un délicieux naufrage y 
reconnaîtra ce type de réalisme paradoxal cher 
à leur auteur et marqué par un sens aigu de 
la provocation constructive. Casino, son der-
nier roman, relève amplement de cet exercice 
salubre que l’on pourrait aussi bien qualifier 
d’art de penser et de vivre, dans le droit fil de la 
référence à Montaigne : « Il faut se prêter aux 
autres et se donner à soi-même. » Ce n’est pas 
pour rien d’ailleurs qu’Archimède Prou, le nar-
rateur de Casino, est titulaire d’un diplôme de 
maîtrise en philosophie. Titre clinquant sans 
doute, mais de peu de poids sur le marché de 
l’emploi. Célibataire en jachère sentimentale, 
Archimède vit à Rodebec – improbable bour-
gade à sonorité comiquement celtico-bruxel-
loise –, dans une pièce unique héritée de sa 
mère. Il y pratique avec constance le conseil de 
Sénèque, jumeau de celui des Essais, placardé 
au-dessus de son lit : « voici ce qu’il vous faut 
faire, Lucilius, mon ami, désengagez-vous, 
rendez-vous à vous même. » Engagé, il l’avait 
pourtant été comme démarcheur pour exalter, 
de Dunkerque à Brest, les mérites d’une dou-
chette économique. Peu doué pour cette dis-
cipline, il avait été rapidement remercié tout 
en reconnaissant lui-même avoir plus coûté 
que rapporté à la firme. Ensuite, ses démêlés 

stériles avec le préposé de Pôle emploi, apôtre 
attristé de la rigidité bienveillante, l’avaient 
acculé au Revenu minimum d’insertion, ce qui, 
finalement convenait assez bien à son parti 
d’insertion minimum. C’est alors qu’intri-
gué par l’annonce Dame cherche personne de 
confiance possédant savoir-vivre, il rencontra 
madame viviane et accepta la « mission » 
qu’elle proposait. Il s’agissait d’accompagner 
de porte à porte et à raison de trois soirs par 
semaine, cette personne d’un certain âge et 
apparemment aisée, au casino de Rodebec, 
seul fleuron de la morne cité. Emploi d’autant 
plus tentant qu’il lui « laissait suffisamment de 
temps pour ne rien faire » et qu’il n’était pas 
rémunéré, mais récompensé de temps à autre 
par un bakchich. Tout en s’acquittant avec zèle 
et conscience de sa mission, il fait la connais-
sance au casino de Chloé, jeune mère divorcée 
qui aura le privilège de lui faire rompre son 
jeûne coïtal et de Léopold, Black chatoyant, 
empereur du bar et, à ses heures, plus phi-
losophe encore que son client à parchemin. 
(Bien qu’Archimède ait sur sa discipline et sur 
ses « collègues » des vues d’une réjouissante 
lucidité : « J’ai [pourtant] entendu parler de 
philosophes dont la vie personnelle est un 
champ de ruines à cause de déboires amou-
reux, d’enfants incontrôlables, de ruineuses 
pensions alimentaires. Certains d’entre eux 
sont dans de sales draps. Cela ne les empêche 
pas de causer à la radio ou à la télévision et 
de donner leur avis autorisé sur tout. Mais 
quel est l’animateur de talk-show qui va oser 
dire aux téléspectateurs que les véritables 

philosophes gardent le silence ? ») Toutefois, 
un incident va mettre un terme à l’activité 
principale de l’accompagnateur de casino : 
madame viviane est retrouvée morte dans 
son appartement, assassinée par un inconnu 
et dépouillée de son argent. Heureusement, 
les premiers et tendres échanges nocturnes 
avec Chloé mettent Archimède hors de cause. 
Mais la question se pose à lui désormais : va-
t-il « s’engager » plus avant dans l’existence 
de celle qui ne demande que ça ? valse hési-
tation dont il s’ouvre à Léopold le magni-
fique qui extrait la solution des fondements 
les plus archaïques de toute sagesse : il faut 
s’en remettre au hasard et jouer l’affaire à pile 
ou face. Comme il le proclame : le hasard est 
l’ordonnateur du monde, monseigneur. Aussitôt 
dit, aussitôt fait. Tous deux trinquent au résul-
tat de l’opération. Mais il arrive que l’ordon-
nateur du monde soit aussi maître de l’ironie 
du sort. Cette ironie dont Frank De Bondt 
nous fait ensuite découvrir les effets. Et qui 
est aussi un des ressorts de ce roman dont le 
scénario-prétexte, assez folâtre dans sa sim-
plicité, s’apparente au désordre de la vie, ce 
casino cosmique et aléatoire, mais dégage sur-
tout, sous une plume alerte, une vision à la 
fois narquoise et désabusée des leurres derrière 
lesquels nous nous essoufflons.

Frank DE BonDt, Casino, paris, 

buchet-chastel, 2013, 140 p., 13 €
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Le romancier qui voudrait écrire sur le travail 
dans la société contemporaine aurait du pain 
sur la planche… Dans son Germinal version 
2013, les corons prendraient les contours 
de bulles virtuelles ; les prolétaires, plutôt 
que de parler un patois mâtiné de grossiè-
retés, s’exprimeraient dans une novlangue 
hermétique truffée d’anglicismes et de néo-
logismes creux ; le voreux aurait des allures 
de réseau social rhizomatique. Cela donne-
rait un livre d’un ennui profond doublé de 
dérisoire détresse, parcouru par instants de 
rares joies factices, construites par le système 
lui-même. un tableau qui collerait parfaite-
ment à l’image de notre époque mais dont 
on comprend qu’aucun écrivain ne s’aven-
ture à l’entreprendre, tant il paraît d’emblée 
décourageant et anti-esthétique.
Enfin, supposons qu’un tel livre existe. un 
chapitre devrait y traiter à coup sûr de l’outpla-
cement, soit le licenciement d’un employé de 
plus de 45 ans, assorti de l’obligation de suivre 
des formations pour émarger au chômage. 
Pour se documenter sur cette habile technique 
de relégation, rien de tel que de lire le texte 
éponyme d’Arnaud de la Croix. Si l’auteur 
évoque avec tant de justesse cette pratique, 
énième avatar de la « barbarie douce » sévissant 
en entreprise, c’est pour en avoir éprouvé les 
séances collectives, qu’il se plaît à relater en en 
maquillant à peine le déroulement. 
On se souvient des douze hommes en colère 
réunis en huis-clos autour d’un Henry Fonda 
en bras de chemise, tonnant pour innocenter 
un supposé criminel… Dans Outplacement, 

ce sont huit individus en attente, désespé-
rément disponibles, qui n’ont guère à déci-
der que de leur propre sort. Sagement, ils 
se tiennent tout ouïe devant la charmante 
experte en recrutement chargée de leur dis-
penser des conseils de présentation de Cv, 
de maintien en entretien d’embauche, de 
confiance en soi. 
Le climat est quand même à l’inquiétude et 
à la méfiance. Tout cela – une mention trop 
personnelle sur un PDF, un mot-clé absent 
d’une lettre de motivation, une photo de 
soi mal choisie – est-il aussi grave qu’on le 
prétend ? Le futur ne tiendrait donc qu’à ces 
futilités ? La question est avancée parfois par 
l’un(e) des participants, qui semble aussitôt 
regretter d’avoir émis un doute pouvant pas-
ser pour de la révolte, et qui dès lors préfère 
se rétracter, se recroqueviller.
De chaque saynète suinte l’amertume 
qu’éprouvent ces quadras, quinquas, voire 
sexas, réduits à la condition de kleenex non 
pas à cause d’une incompétence ou d’une 
faute, juste par l’effet du temps qui passe. 
Personne n’y échappe, à ce brutal revers de 
fortune : qu’on soit responsable de ceci, 
consultant en cela, éditrice, account mana-
ger, sale ingeneer, c’est le même passage à la 
broyeuse. Le retour sur le marché, pardon, 
dans la loterie de l’emploi.
L’écriture est incisive et désarmante de sin-
cérité. Forcément : les dialogues sont, à 
quelques détails près, reproduits tels qu’ils se 
sont tenus et sont tombés dans l’oreille d’un 
Arnaud de la Croix consterné. À la question 

de savoir si ce « récit post-professionnel » 
(ainsi est-il qualifié dans la notice de pré-
sentation) relève de la Littérature, il serait 
néanmoins tentant de répondre par la néga-
tive. L’influence du genre « témoignage télé-
visuel », entre confession et épanchement, 
s’y fait sentir, notamment dans l’ultime cha-
pitre, où de la Croix évoque sa brève et rebu-
tante expérience dans l’enseignement secon-
daire. La blessure de l’échec semble encore 
trop vive pour être abordée avec distance. 
Par contre, et dans le cas précis de ce texte, 
la porte lui est grande ouverte à l’adaptation 
scénique. L’univers du travail est à ce point 
affaire de décor et de mascarade, il repose 
tant sur les apparences et le formatage du 
discours, qu’il mérite d’être exhibé crûment 
sur les planches, en roi nu et justement 
moqué. Les paradoxes auxquels sont amenés 
à se soumettre les précaires valent bien ceux 
du comédien, non ? Et puis, n’oublions pas 
qu’il y a un pont d’or tendu entre théâtre et 
entretien d’embauche : dans l’un comme 
dans l’autre, si on ne ment pas vraiment, du 
moins « on ne dit pas toute la vérité »…

Les hors-l’emploi  Frédéric saenen

arnaud de la CRoIX, Outplacement, 

onlit books, 2,99 €
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Journal d’un pigeon  Ghislain cotton

Homme-orchestre, aussi présent dans les allées 
du roman historique et para-historique, du 
polar ou de la BD, que dans la direction d’en-
treprises de presse ou sur les écrans de télévision 
pour hanter les salons lambrissés du gotha, 
Patrick Weber braque les feux de sa lanterne à 
mirages sur un couple de diablesses fameuses. Il 
réunit ainsi dans une fantaisie historique lou-
chant sur le polar deux noms que, déjà, les 
sonorités acoquinent : Eva et Evita. Soit Eva 
Braun, la groupie et épouse tardive d’Hitler 
et Evita Perón, épouse et égérie du dictateur 
argentin, très catholique ogresse de charme 
qui, après les marches du pouvoir, faillit de 
peu escalader celles des autels et de la canoni-
sation. Ce que le vatican aurait contesté avec 
plus de détermination s’il avait lu le livre de 
Weber. Si le titre du roman, à l’enseigne de 
ces deux prénoms, pourrait suggérer qu’il 
s’agit d’une étude historique et comparative 
sur les destins de l’une et de l’autre, l’Histoire 
politique avec lequel il flirte n’y joue qu’en 
arrière-plan même s’il met en valeur dans 
un cas particulier les conflits entre tenants 
du nazisme pur et dur et les esprits moins 
bornés. Tout commence à Berlin, en 1935, 
au sein de la famille Freienhoff, dynastie 
de pâtissiers établie sur la Potsdamer Platz. 
Spécialité de la maison : l’Apfelstrudel que 
l’on dégustera d’ailleurs tout au long du 
roman, en suivant le narrateur, Karl, le frère 
de Wilhelm Freienhoff qui présidera aux 
destinées de la konditorei après la mort du 
patriarche Friedrich. Karl est un homme 
sans qualités, donc très fréquentable, père de 

deux enfants et marié à une femme artiste et 
rétive au nazisme, alors que Wilhelm, époux 
d’une teigne, est de ce bois dont on fait les 
moutons enragés du nationalisme obtus. Il 
va sans dire que c’est un admirateur éperdu 
du bien aimé Führer. Tous deux se retrouvent 
un jour émerveillés par une nouvelle cliente 
friande d’apfelstrudel et qui n’est autre que 
Fräulein Eva Braun. Alors que l’on accom-
pagne les péripéties qui affectent la famille en 
1942 (la mort du père, le suicide de la sœur, 
les bisbilles entre frères), la guerre se pour-
suit et fait une étrange irruption dans la vie 
des Freienhoff par l’intermédiaire direct ou 
indirect d’Eva Braun dont, chemin faisant, 
on évoque aussi la vie dans l’intimité d’Adolf 
Hitler. Résultat : Wilhelm s’engage sous les 
drapeaux à croix gammée et Karl se voit vic-
time d’un étrange harcèlement de la part de 
la gestapo, assorti d’allusions et de menaces 
obscures, si inquiétantes qu’il envisage de 
fuir avec sa famille pour l’Argentine, pays 
traditionnellement accueillant aux immigrés 
allemands. Mais, grâce à des tuyaux provi-
dentiels, ce qui paraissait à première vue 
impossible devient réalisable comme par 
miracle. voilà donc Karl et sa famille ins-
tallés à Buenos Aires. Alors que tout semble 
ardu au début, très vite ils rencontrent des 
personnes généreuses qui leur facilitent la vie 
au nom de l’amitié germano-argentine. Karl 
fait revivre de ses cendres (au propre comme 
au figuré après la destruction de Berlin) la 
Konditorei Freienhoff et, nouveau miracle, 
le vice-président Perón est présent lors de 

l’inauguration avec son amie Evita Duarte 
qui déguste avec appétit l’apfelstrudel mai-
son. Devenue l’épouse de Perón, lui-même 
devenu président, Evita décide en 1947 de 
faire un tour d’Europe pour tester sa popu-
larité et celle du pays. Elle a besoin d’un 
conseiller qui sent bien le continent et parle 
allemand. Tout le portrait de Karl Freienhoff 
qui n’en demande pas tant et a beau mettre 
en avant son incompétence : il s’agit plus 
d’un ordre que d’une invitation. Le voilà 
donc embrigadé dans la cour pléthorique qui 
suit l’impérieuse Eva Perón dans les capitales 
européennes. Karl en profite tout de même 
pour rencontrer d’anciennes connaissances 
de sa vie à Berlin, dont Wilhelm misérable-
ment asservi aux Américains d’occupation. 
Quelques autres aussi, plus périlleuses et qui 
rappellent les harcèlements de la gestapo. 
Tout cela finira mal, très mal…
L’intérêt et la grande habileté de ce roman 
et de son épilogue consistent à substituer au 
récit sincère décliné par Karl Freienhoff la 
réalité d’une histoire parallèle démoniaque 
et de personnages d’une atterrante duplicité 
qui font de cet homme de bonne volonté le 
moucheron prisonnier d’une immense toile 
d’araignée. une sordide histoire de gros sous 
qui crée le trait d’union inattendu entre Eva, 
la pasionaria, et Evita, l’ambitieuse. 

patrick WEBER, Eva-Evita – pour l’amour du 

diable, Waterloo, avant-propos, 2013, 302 p., 

18,95 €
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« vraiment de quoi aurions-nous l’air ? », 
demandait, en chanson, Serge Reggiani pour 
évoquer les écueils d’une rencontre amou-
reuse entre deux êtres situés aux antipodes 
du temps, « elle au printemps, lui en hiver ». 
Mais, « existe-t-il une magie qui permette 
d’aller à la rencontre de la jeunesse d’un 
vieillard en qui une jeune fille a reconnu 
l’amour ? » Question à laquelle Christine van 
Acker répond par un petit livre lumineux, 
pétri de poésie et porteur de cette magie-là, 
montée du fond de l’âme et du songe. Teinté 
aussi de la détresse du désir rêvé et reconnu 
mais voué aux limbes mélancoliques de la 
vision nocturne. Et comme l’écrit Hubert 
Haddad dans une préface inspirée : « Nous 
sommes livrés, lecteurs, à la puissance dya-
dique de l’allégorie que seuls tempèrent 
l’humour fantasque et une sorte de gra-
vité drolatique. » Ou encore, se référant au 
titre : « Cette Concordance du temps est un 
oratorio profane pour voix solistes qu’il faut 
longtemps laisser résonner entre sonorité et 
signification. » Oratorio, c’est en effet ce qui 
désigne au plus juste ce texte où se croisent 
plusieurs voix rythmées à la cadence de la 
mer qui leur offre son décor d’immédiate 
éternité. voix du vieil Homme du Phare 
(« La mer le commencement / et plus tard 
dans l’histoire de moi / les heures qui s’em-
ballent et me disent : / “ton début s’est enfui 
à cent lieues d’ici / te voilà sur le chemin de 
la fin” »). voix de la Jeune Fille partie en cou-
rant vers la mer (« il faut que je coure vers la 
plage / je ne sais pas pourquoi / je dois cou-

rir plus vite encore je ne sais pas pourquoi 
/ mes pieds me conduisent jusqu’ici / je ne 
sais pas pourquoi / je suis trop jeune / ils le 
disent tous au village : / “tu es trop jeune” »). 
Deux voix qui se font aussi pensées et qui 
se croisent, et se mêlent, et se répondent, au 
fil de joutes où s’affrontent l’appel d’un désir 
juvénile qui veut nier l’obstacle du temps et 
la sagesse désolée que le vieil homme tente, 
malgré ses sentiments, de lui opposer. En 
marge de ce pas de deux où le désir est tout 
amour, guette l’Homme-Oiseau, le séduc-
teur pour qui l’amour est tout désir et qui, à 
la fois, suscite l’inquiétude et la curiosité de la 
Jeune Fille. Celle-ci, toujours fidèle à sa pas-
sion, s’en va consulter la Sorcière du Puits de 
Jouvence qui, par ses magies payées au prix 
fort, accepte d’abolir pour une nuit le temps 
qui sépare le vieil Homme du Phare devenu 
jeune et la Jeune Fille qui a fait le sacrifice 
de ses cheveux. Toutefois, l’Homme-Oiseau 
n’a pas dit son dernier mot (« ne dis pas que 
tu ne le fais pas exprès tu nous aguiches / 
et après tu fais la difficile »). La Jeune Fille, 
qu’il vient d’assaillir et de dévorer ne lui lais-
sant que son cœur, repose maintenant sur la 
plage et le vieil Homme recourt à la Sorcière 
du Puits pour lui rendre vie au prix de la 
sienne. C’est donc à son tour de mourir (« la 
Jeune Fille berce le corps du vieil Homme / 
la mer revient le ressac pulse / elle le place 
dans la barque et il s’en va au large »). Mais 
la mer n’est-elle pas, vaste comme l’amour, 
experte en invention d’éternels retours ? 
(« un jeune homme émerge des flots / il vient 

se lover dans les bras de la jeune fille / elle 
lui trouve un cheveu d’argent »). Ainsi se 
clôt ce poème dramatique, cet « oratorio », 
accompagné tout au long de ses strophes et 
arias par les gravures de véro vandegh, en 
parfaite empathie avec la puissance onirique 
et nocturne du « livret ». Les deux amants s’y 
retrouvent, corps de lumière enveloppés ou 
escortés chacun par l’ombre de son destin. 
Le talent de graveur de véro vandegh s’était 
aussi manifesté dans Bateau-ciseaux, le livre 
que, en 2007, Christine van Acker consa-
crait au récit de son enfance dans une famille 
de bateliers. Depuis ce temps, pourfendeuse 
de la langue de bois comme des routines 
mortifères, Christine van Acker se multiplie 
dans les écrits et dans les expériences de vie, 
passant de l’essai à la fiction, de l’émission 
radio au travail sur le terrain (animatrice 
notamment d’ateliers d’écriture orientés 
vers les rencontres entre jeunes des écoles 
et vieux des homes), de la fable poétique à 
la gaudriole signifiante (comme l’inénar-
rable N’en-a-qu’un en Très Haute Prudence). 
Bref, une action et une écriture qui lui res-
semblent. Entre la profondeur poétique des 
images et des sentiments, le souci permanent 
de l’humain et l’enfance impertinente, rom-
pue aux délices du pied de nez ou des pieds 
tapés dans les flaques d’eau.

L’amour sorcier  Ghislain cotton

christine VAn ACKER, La concordance du 

temps, gravures de Véro Vandegh, préface 

de Hubert Haddad, Noville-sur-Mehaigne, 

esperluette, 2012, 88 p., 14 €
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nicole Verschoore, ses éclairages, ses phrases innocemment assassines  Michel otten

Le huitième et le neuvième livre de Nicole 
verschoore, Ainsi donc, une fois encore et Les 
inassouvis, sont deux romans d’amour fort dif-
férents l’un de l’autre, mis à part qu’on les lit 
sans pouvoir en interrompre la lecture. On les 
relira grâce à l’alacrité du style, la technique 
de l’écrit intimiste, la langue subtile et imagée. 
On s’arrêtera aux détails de la passion irrésis-
tible, contrecarrée, survivante sans doute. Les 
amoureux des deux romans et le milieu de 
leur rencontre ne se ressemblent pas, Berlin, 
Cologne et Bruxelles déterminent un climat 
en soi déjà assez particulier, l’agitation du tra-
vail rythme les rencontres. Les deux hommes 
et la protagoniste sont des caractères bien défi-
nis. Leur portrait est pris sur le vif en pleine 
activité quotidienne – travail, voyage, intérêt 
intellectuel, rêve et attente, le tout sur la toile 
de fond de l’état du monde et des liens qui 
parfois vous retiennent loin du désir amou-
reux.
À notre époque, être encore capable de parler 
de sensualité, de passion, d’amour nuancé, 
de tendresse, de désir et d’attente, peut être 
considéré comme un cadeau plutôt rare. 
Rare aussi, chez Nicole verschoore, dans la 
psychologie des personnages, dans leur com-
portement et leurs réflexions, quelque chose 
qui frappe par sa justesse, détails bien obser-
vés, timidement ou violemment ressentis, 
mais d’habitude inexprimés.
Bien que dans les deux romans l’avion fasse 
discrètement partie du décor, Bruxelles est 
omniprésente, comme autant de points de 
repères qui situent les épisodes du dévelop-

pement. Si dans Ainsi donc, une fois encore, 
l’action se passe d’abord à Berlin, l’héroïne 
travaille à Bruxelles. Les Inassouvis, eux, évo-
luent dans Bruxelles, à deux pas de la place 
de Brouckère, au Berlaimont, à Schuman et 
dans les bureaux d’un grand quotidien. Ils 
s’attablent aux terrasses de l’avenue Louise et 
discutent en déjeunant dans divers quartiers. 
Le héros masculin est un curieux person-
nage, chef dictatorial pourtant fort apprécié 
par une petite minorité d’assistants et tota-
lement différent dans l’intimité. La jeune 
femme qu’il invite n’a d’héroïque que sa 
curiosité et son appétit de vivre. 
Le caractère profondément réaliste de l’his-
toire et de l’émotivité des protagonistes pro-
jette un vécu très actuel, pourtant éloigné des 
modes et des chemins battus. Quant à l’at-
mosphère, déjà Le maître du bourg, premier 
roman de Nicole verschoore, fut choisi pour 
« Bruxelles 2000 » par les lycéens comme 
« lecture préférée de l’année ». La ville de 
Bruxelles en commanda 600 exemplaires 
chez gallimard. Ils ne sont jamais arrivés. 
Le roman d’amour, Ainsi donc, une fois 
encore…, parti de Berlin, Bruxelles ou 
Cologne, survole l’Atlantique jusqu’à 
Montevideo. Il s’agit de la rencontre de deux 
destinées, deux personnages éloignés l’un 
de l’autre, mais liés par une similitude fon-
damentale de goûts, d’intérêt et de projets. 
Le récit, gonflé d’actualité, révèle la force de 
l’attirance intellectuelle et physique, le mys-
tère de certains comportements, les drames 
qu’on cache, la solitude et l’espoir, enfin, 

l’amour et l’absolu besoin de se revoir. grâce 
au silence de la détresse mais aussi du rire, on 
découvre ici l’efficacité libératrice de l’espoir. 
L’efficacité de l’attente ?… 
L’auteur est une amoureuse passionnée, 
bien que, par son métier de journaliste dans 
un grand quotidien et ensuite de directeur 
d’édition du dernier hebdomadaire franco-
phone de Flandre, elle connaisse pas mal 
d’hommes sous divers ciels, en Europe et ail-
leurs. Dans Les inassouvis, c’est l’inexprimé 
de la sensibilité actuelle, dans Ainsi donc, 
une fois encore, c’est l’écho du passé – aussi 
discret qu’il soit – qui d’abord attirent, puis 
sépareront les amants. La fiction permet de 
nous plonger affectivement dans ces éclai-
rages rares.

Nicole VERSCHooRE, Ainsi donc, une fois 

encore, bruxelles, Le cri, 2013, 19 € ; 

Les inassouvis, bruxelles, Le cri. 
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Des illustrations – masques sombres, papil-
lons inquiétants, créés par Joanne Anton – 
servent d’avant-dire à ce récit intense, où la 
même Joanne Anton tente de reconstruire 
par les mots une identité personnelle morce-
lée. Des masques : père parti, mère sorteuse, 
grand-mère absente, l’enfant encore enfant, 
l’enfant seule aux prises avec un dragon… Ce 
frontispice, à l’orée du récit, donne une tout 
autre portée au livre, Liège, oui, qui pourrait 
n’être que la complainte habituelle du tiraille-
ment de l’exilé(e), lorsque, plutôt que de végé-
ter dans une ville de province, il/elle a lorgné 
vers une capitale vraiment capitale. 
La narratrice, aussi liégeoise que Joanne 
Anton, se décrit par le tutoiement de l’obser-

vation. Après des études d’art dramatique, 
elle a de longue date pris ses cliques et ses 
claques. À Paris, un studio minuscule où il 
n’y a pas même place pour un chat, lui sert 
de cocon. Paris-Liège, Liège-Paris, la distance 
n’est pas longue. Et pourtant elle est là, ou 
plutôt se révèle, entre la jeune femme et sa 
mère, qui l’attend régulièrement, dans cette 
gare immense, froide et blanche. échanges 
de mots : premiers signes de distance, elle 
parle de moins en moins comme à Liège. La 
jupe, comme ceci, le rouge à lèvres, comme 
ça : elle vit dans la capitale, maintenant, et ça 
se voit, trop sans doute pour la mère, qui en 
tire néanmoins une fierté intéressée – pour 
la parade, auprès des connaissances. Mais la 

distance n’est pas celle du choix. Elle est la 
conséquence imposée, inévitable, d’une rela-
tion familiale malsaine, où jamais l’enfant ne 
valait pour elle-même : jamais sujet, toujours 
objet. L’écriture, par petites touches synco-
pées, par secrets effleurés, révélés, permet à 
Joanne Anton de se séparer d’un passé mor-
tifère, pour mieux renaître à la vie. Alors, 
enfin, Liège, oui. 

Autoportrait, allers, retours  alain Delaunois

Joanne Anton, Liège, oui, paris, allia, 64 p., 

6,20 €

venise, 27 septembre 1960. Le grand orchestre 
de La Fenice crée le Monumentum pro Gesualdo, 
une suite instrumentale en trois mouvements 
d’Igor Stravinsky, en hommage à Don Carlo 
gesualdo, prince de venosa (1566-1613). 
S’il fut, avec Monteverdi, l’un des plus grands 
compositeurs de musique polyphonique à la 
Renaissance, et notamment de madrigaux, ce 
personnage à la vie extravagante connut éga-
lement la renommée pour s’être rendu justice 
lui-même, en assassinant son épouse et l’amant 
de celle-ci, surpris en flagrant délit d’adultère. 
Par la suite, remarié, pleinement compositeur, 
mais n’ayant pu conserver d’enfant mâle dans 
sa lignée, gesualdo entra dans une période 

mystique et masochiste, placée sous le signe de 
la repentance et de la flagellation… Quant à 
Stravinsky, il composa son Monumentum à la 
suite d’un périple européen, à la fin des années 
1950, qui le mena notamment à Naples, où 
il eut l’occasion d’examiner quelques-unes des 
partitions du fameux gesualdo.
Partant de cette rencontre musicale entre 
deux compositeurs d’exception, Catherine 
d’Oultremont a imaginé un roman polypho-
nique, où alternent les deux époques autant 
que les protagonistes. D’un côté Igor et sa 
seconde épouse vera, ancienne danseuse des 
Ballets russes, entourés de personnages mon-
dains, curieux ou secrètement intrigants, de 

l’autre les proches de gesualdo, son confes-
seur, son secrétaire, une servante… De page 
en page, le passé et le présent s’entrecroisent, 
en une relation souvent très documentée, 
riche en péripéties, mais parfois trop appuyée 
en sa partie historique. Au risque de déforcer 
par moments les passerelles romanesques que 
l’auteur a réussi à créer, au-delà des époques, 
entre des mondes artistiques, des sensibilités 
et des comportements humains différents. 

Stravinsky et le prince noir  alain Delaunois

catherine d’ouLtREMont, Monumentum 

pro Gesualdo, Waterloo, avant-propos, 224 p., 

18,95 €
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Eux, par bonheur et toujours unis  Michel Zumkir

Il n’est pas facile pour un critique littéraire 
de parler de ce quinzième livre de Françoise 
Houdart à paraître aux éditions Luce 
Wilquin. Elle-même en donne la genèse, 
les intentions, le sens, la démarche dans le 
roman ainsi que dans les textes d’escorte. 
Comme si elle ne souhaitait pas que le lec-
teur se fasse sa propre fiction de la vie de 
victor Regnart (1886-1964), peintre wallon 
méconnu qui se tint à l’écart des révolu-
tions artistiques de son époque. Aussi nous 
l’aborderons par ce qui nous touche le plus, 
la magnifique histoire d’amour fusionnel du 
peintre et de Marie, sa cousine germaine, de 
onze ans sa cadette et décédée trois semaines 
avant lui – ce qu’apparemment, au prise 

avec sa propre maladie, il ignora. Elle fut 
sa femme parmi toutes les femmes de leur 
famille, très présentes autour de lui. Ils 
se marièrent le 11 juillet 1922 et vécurent 
ensemble le restant de leur existence, à part 
quelques jours de vacances (elle) et des 
séjours à Paris (lui). Dont un, central dans 
le roman, où il participa à la fête des années 
folles et aperçut Kiki de Montparnasse. Il en 
fut si marqué que Marie en devint jalouse. 
C’est pourtant cette dernière, sa chère com-
pagne, qui resta son unique modèle nu. Déjà 
avant d’être son épouse, encore adolescente, 
elle posait ainsi pour lui ; et quand son corps 
abîmé par l’âge se cacha des pinceaux, c’est 
avec ses souvenirs qu’il continua à le repré-

senter. Oui, même les yeux fermés, il pouvait 
la dessiner. Elle qui, mieux que quiconque, 
comprit les affres de sa création, les heures 
diurnes et nocturnes dans son atelier, le coût 
et son amour de l’art, son respect des gens les 
plus modestes, les cassés du travail, de la pau-
vreté et de la guerre. Sa volonté de les rendre 
immortels par la peinture et la gravure. 

Françoise HouDARt, Les profonds chemins… 

dans les pas de Victor Regnart, peintre-graveur, 

avin, éditions Luce Wilquin, « sméraldine », 

298 p., 22 €

Miroir, mon beau miroir…  émilie Gäbele

éric-Emmanuel Schmitt alterne l’écriture 
de romans, pièces de théâtre, nouvelles qui 
mélangent brillamment le divertissement et 
la réflexion. Un homme trop facile confirme 
cette règle et affirme sa place au rang des 
auteurs contemporains incontournables.
Dans un théâtre parisien, l’effervescence est 
à son comble : dans une heure, commence la 
première du Misanthrope. Alex, grand comé-
dien adulé par le public, se pare du costume 
d’Alceste, dans sa loge où le chassé-croisé des 
visites n’en finit plus. Il est interrompu par 
Doris, l’habilleuse fort anxieuse, Joséphine, sa 
fille prodigue, la belle Léda, qui joue Célimène, 
ou encore Odon Fritz, un homme dédaigneux. 

Alors qu’Alex s’admire dans le miroir, il voit 
apparaître le vrai Alceste, un être hautain et élé-
gant qui s’exprime en alexandrins, et avec qui 
il engage la conversation. Leurs conceptions 
de l’amour et de l’humanité divergent en tous 
points : l’un est un libertin qui croque la vie et 
les femmes à pleines dents, l’autre est un idéa-
liste. L’un aime les êtres humains, l’autre n’y 
voit que perfidie et imperfections. Tout oppose 
ces deux hommes qui s’affrontent dans de véri-
tables joutes verbales. Toutefois, il est une chose 
qui les rapproche : la belle Célimène. Lequel 
des deux aura le dernier mot ?
Cette pièce, qui a été créée en janvier 2013 
au Théâtre de la gaîté-Montparnasse, revisite 

avec talent Le misanthrope de Molière. Cette 
comédie mêle les registres et flirte avec le fan-
tastique ou encore le polar. De drôles de pré-
sages sont découverts dans la loge d’Alex. Qui 
en est l’auteur ? Son succès serait-il jalousé ?
La métrique française classique n’a plus de 
secret pour éric-Emmanuel Schmitt qui 
maîtrise parfaitement la langue de Molière. 
Sa prouesse n’en est que plus admirable face 
à la prose qu’il dompte avec facilité, humour 
et intelligence. En témoignent, pour notre 
plus grand plaisir, des dialogues jubilatoires.

éric-emmanuel SCHMItt, Un homme trop 

facile, paris, albin Michel, 2013, 210 p., 14 € 
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Dans son nouveau recueil intitulé Les mur-
murantes, François Emmanuel rassemble 
trois nouvelles de longueur moyenne, qui 
se déroulent toutes dans des lieux exotiques, 
ensoleillés, sublimes, tantôt d’un luxe tapa-
geur, tantôt désuets. Cependant, qu’il s’agisse 
d’une station balnéaire indienne, d’une ville 
historique sarde ou d’une île méditerranéenne, 
ces endroits sont utilisés à contre-emploi, ser-
vant de décors à des réflexions désenchan-
tées de quelques personnages masculins sur 
la vanité du monde, les amours en allées, la 
disparition des êtres chers, la mort et le deuil.
« Depuis mon arrivée, il n’y a bien sûr aucune 
trace de Joy Archer. Il y a cette chambre très 
vaste où j’ai la sensation d’appartenir à un 
univers clos, fastueux, scandaleusement pro-
tégé de la foule du dehors. Au travers des 
baies vitrées, l’estuaire du fleuve morcelle 
la terre en petites îles, on voit des traînées 
d’algues qui ombrent la végétation dense 
de gundu ou de vypin Island et découpe 
une géographie aqueuse colorant la lumière 
d’une teinte tilleul sombre. »
Dans la première nouvelle, « Amour déesse 
triste », dont sont extraites ces quelques 
lignes, un homme s’engage dans la recherche 
désespérée d’une femme brièvement ren-
contrée au cours d’un voyage touristique à 
Anjuna, station balnéaire de la côte ouest de 
l’Inde. Alors que Joy Archer n’avait pas sou-
haité poursuivre leur relation, le narrateur 
reçoit d’elle une lettre envoyée d’un hôtel de 
luxe de Willingdon Island, un quartier tou-
ristique de Cochin, en Inde du Sud.

Désireux de la retrouver, il se rend à Cochin, 
qu’il quitte bientôt pour remonter vers 
Anjuna. Chemin faisant, il s’arrête près de 
la vieille ville portugaise de goa où il entre 
en contact avec un étrange personnage qui 
prétend assister les gens au moment de 
leur mort et qu’accompagne une gouver-
nante silencieuse. Mais, se demandera-t-on 
jusqu’au bout, ces personnages savent-ils 
quelque chose du destin de la femme aimée ?
Dans « La convocation », un autre amoureux 
anxieux arrive à Cagliari, en Sardaigne, avec la 
volonté de redécouvrir les lieux où il a connu 
un bref moment de bonheur avec une femme 
dont il n’a plus de nouvelles. Descendu dans 
un vieil hôtel, il est contacté de façon inatten-
due par l’époux de la femme, un marchand 
d’art qui lui apprend le décès accidentel de son 
épouse. Inconsolable mais ambigu, l’homme 
lui donne rendez-vous à plusieurs reprises 
dans la ville sarde en cherchant à découvrir la 
partie de la vie de la défunte qu’il ignorait.
Enfin, dans la dernière pièce, « Les mur-
murantes », qui donne son titre au recueil, 
on suit le secrétaire d’un écrivain espa-
gnol célèbre durant les quelques jours qui 
suivent le décès de l’auteur, retrouvé mort 
sur la plage. Dans cette villa isolée sur une 
petite île, on assiste aux allers et venues des 
uns et des autres, gouvernante en larmes, 
épouse survoltée, fille effondrée, ainsi qu’aux 
manœuvres diverses qui entourent le décès 
du maître (télévisions, paparazzi, agent litté-
raire), depuis la découverte de son corps sans 
vie jusqu’à ses funérailles.

Ce qui rassemble ces trois textes, ce sont 
leurs qualités : la somptuosité de l’écriture, 
la splendeur des descriptions, notamment 
des atmosphères tropicales indiennes, la 
finesse du rendu des émotions, la précision 
du trait dans l’évocation des personnalités 
et des attitudes des personnages. Mais aussi 
une certaine concision, une chronologie res-
serrée sous forme de journal ou matérialisée 
à travers des sous-chapitres datés du jour de 
la semaine.
Les souvenirs des narrateurs sont parfois for-
mulés à la manière de georges Pérec : « La 
mémoire est comme un mur sur lequel on 
passe la main. De quoi la main se souvient-
elle ? Nous avions si peu parlé. Je me sou-
viens que Joy dormait avec un coussin sous le 
ventre, je me souviens aussi d’un point précis 
au bas de sa nuque et qui réveillait au tou-
cher, disait-elle, le chagrin de la petite fille 
esseulée. »
Récits de disparition, récits de deuils, entiè-
rement habités par l’absence des disparus, les 
souvenirs amoureux ou les confidences d’un 
créateur happé par la mort, les superbes nou-
velles des Murmurantes font revivre le passé 
heureux et les personnes aimées dans les lieux 
mêmes qu’elles ont définitivement désertés.

Des lieux habités d’absences rené begon

François EMMAnuEL, Les murmurantes, 

paris, Le seuil, 2013, 169 p., 17 €
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Tout comme Bruegel en a donné une émou-
vante interprétation dans son tableau La 
chute d’Icare, Michel Lambert met en scène 
dans Le métier de la neige, son dernier recueil 
de nouvelles, plusieurs de ces aléas de l’exis-
tence où le sol se dérobe sous nos pieds, où 
la vie se vide de toute substance, où nous 
sommes entraînés dans une chute, parfois 
brutale, parfois lente et insidieuse.
À l’image d’une certaine modernité, nous per-
dons dans ces moments de crise tout repère, 
ce qui explique peut-être que Michel Lambert 
situe ses neufs nouvelles dans des milieux 
urbains, univers souvent déshumanisés où, 
malgré la promiscuité, beaucoup sont ren-
voyés à leur solitude. Boulevards, cafés, gares, 
hôtels (de passe), tours et taxis servent de 
décors récurrents aux rencontres fortuites que 
l’écrivain belge met en scène. De sorte que la 
nature y apparaît peu et que les protagonistes 
se tournent dès lors vers le ciel pour y trouver 
un miroir à leurs états d’âme. L’aspect visuel, 
proche de Hopper, prime dans les nouvelles 
de Lambert et on ne s’étonne pas que peintres 
et cinéastes apparaissent régulièrement dans 
ses histoires, celles-ci mais aussi celles de ses 
livres précédents. Toute sa palette se déploie 
pour peindre ces cieux, à tel point que l’on 
pourrait leur consacrer une étude plus com-
plète, sans compter que ces descriptions 
reflètent la tonalité de la nouvelle, les enjeux 
qui se nouent entre les personnages. Quelques 
exemples pris parmi d’autres : « un ciel d’un 
bleu si intense et en même temps si lointain 
que le guettait déjà une sorte d’effacement 

blanchâtre » ; « le ciel restait d’un bleu lisse, 
il n’avait pas pris une ride, ni d’avoir souri, 
ni de s’être tracassé » ; « un ciel de grande 
fatigue avec sa peau grise, ses cernes noirâtres 
sous lesquelles disparaissait le clignotement 
d’un avion » ; « le ciel était désormais nu et 
apaisé, et le quai désert, et toutes les lumières 
éteintes »… Ces extraits montrent aussi la 
beauté de la langue, la force de l’écriture et 
le soin apporté à la construction de la phrase, 
ainsi qu’au choix des mots.
Les personnages de Michel Lambert, sous 
ces ciels immenses et dans ces villes souvent 
froides, sont souvent des solitaires, perdus 
dans la foule et, quand ils sont accompa-
gnés, le sont souvent mal, avec le senti-
ment d’usurper leur place, d’être porteurs 
ou complices d’une faute. Comme dans 
« Le petit jeune homme », où le narrateur 
déambule sur les quais de la Seine, mar-
qué par l’angoisse, la culpabilité et la honte 
d’un passé dont le deuil est encore à faire. 
Au gré de leurs errances, ces personnages 
croisent souvent des anonymes, des êtres 
qui apparaissent comme les révélateurs d’un 
tourment intérieur. « À chaque homme, un 
témoin de sa vie, de son malheur. » Ici, il 
s’agira d’un jeune homme au comportement 
extravagant, qui répète sempiternellement : 
Papa, papa, papa. un appel qui va provoquer 
d’étranges échos chez le narrateur, réveiller 
en lui des sentiments troubles, sans que son 
drame intime n’éclate au grand jour, tant il 
est vrai qu’il n’est de littérature que du secret.
« Larmes froides » décrit, dans « une ville 

où partout sévissait la folie immobilière », la 
dérive d’un médecin qui débarque à l’impro-
viste chez un couple d’anciens amis, impuis-
sants face à son désarroi. « Il avait commis 
une erreur, il le savait bien. Et il savait aussi 
que c’était une ville qui ne pardonnait pas 
les erreurs. » De sorte qu’il repartira avec le 
poids de sa « douleur exquise ». Inconsolé.
Le métier de la neige met en scène un trio à 
Moscou. Trois fantômes pris dans une tem-
pête. « Eux aussi, en un sens, faisaient partie 
d’une génération perdue. On leur avait pro-
mis monts et merveilles, ils étaient tombés 
de haut. Tomber. Comme si désormais il n’y 
avait plus que ce mot, plus que cette façon 
de vivre. » De sorte que la neige devient une 
métaphore de leurs vies.
Il en va ainsi des autres récits où les protago-
nistes, cette humanité de perdants, d’exclus, 
bavards ou mutiques, fils imposteur ou fils 
déchu, cabotins certifiés, couples impro-
bables, confrontés à la dureté des temps, à 
l’injustice du sort, aux rebuffades et aux 
moqueries, « ceux pour qui le métier de vivre 
est devenu trop dur », courent vainement 
derrière « l’innocence d’un monde nou-
veau », dans l’espoir de retrouver la légèreté 
et la fantaisie avec laquelle voltigent, comme 
des flocons de neige, « certaines choses, 
qu’on les appelle amour, souvenir ou du nom 
qu’on veut ».

neuf variations autour de la chute  Michel torrekens

Michel LAMBERt, Le métier de la neige, paris, 

éditions pierre-Guillaume de roux, 2013, 172 p., 

18,90 €
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Joie ! Elke De Rijcke et sa poésie singulière 
nous reviennent ! Sous le titre énigmatique 
de Västerås, elle explore pour nous une autre 
facette du désir. Celle où le désir manque, jus-
tement. S’est enfui au loin. Barré on ne sait 
où. Joie, pourtant, curieusement, à lire cette 
belle suite de poèmes rapportant sans complai-
sance et sans pathos un naufrage. une vie et 
un amour qui partent à vau-l’eau. Dit ainsi, 
Västerås pourrait sembler d’une noirceur sans 
nom. Et il l’est, bien sûr, à bien des égards. 
Ses poèmes ne nous plongent-ils pas dans un 
trou noir ? un passage à vide que n’importe 
qui d’entre nous pourrait connaître ? Car les 
abîmes de la déprime, de la dépression, de 
l’amour et du désamour, au fond, ça nous 
pend tous au nez. Mais joie, joie, pourtant, à 
lire ce journal qui ne tourne pas autour du pot.
Car si Västerås est une plongée, il est aussi 
une remontée. Paradoxale, certes, mais 
remontée tout de même.
Quatre parties composent le livre.
– La première, précisément, nous rapporte 
la remontée. Comme si le recueil commen-
çait par la fin, en somme. Tout débute d’ail-
leurs par cet instant où le corps s’arrache à 
lui-même et sort la tête hors de l’eau. Renaît 
ou revit. Redevient alerte et sur le qui-vive. 
Percevant enfin le monde qui l’entoure : 
et quand je m’arrachais à moi pour être ce que 
vous êtes, / mes pieds étaient attelés à des pédales / 
et mes mains guidaient un volant. / des milliards 
de racines bourdonnaient à mes oreilles.
Remontée paradoxale pourtant. La « narra-
trice » se laisse remplir par l’autre : la présence 

et la voix de l’amoureux, le paysage aussi, la 
route menant à västerås, petite ville perdue de 
Suède. Au risque de n’être plus qu’hors de soi, 
que par l’en-dehors. Au risque de n’exister que 
par l’autre.
– La seconde et troisième parties remontent le 
temps. Nous situent à l’époque du naufrage. À 
l’instant où la vie dérape. Où les désirs, quels 
qu’ils soient, s’étiolent. À tel point que, pour 
un temps, le monde se réduit à un lieu minus-
cule. Fichtrement étriqué. La cuisine. Plongée, 
donc, dans cette haute maladie / dont on ne se 
délivre que par l’amour. Plongée dont la « nar-
ratrice » ne survit que par la préparation des 
repas, la nécessité de nourrir une enfant. 
La langue d’Elke De Rijcke, si précise, si 
soucieuse de s’appuyer sur les sensations 
concrètes du corps, fait ici mouche, à mille 
lieues d’un pathos complaisant et facile :
à cette heure-là dans la cuisine, la laitue ruis-
selle longtemps / dans ma main.
Et voilà. Tout est dit. Simplement. Les lèvres 
qui ne s’entrouvrent plus que pour manger. 
L’enfant dont on ne peut plus s’occuper… 
Elke De Rijcke fait partie de ces poètes 
qui explorent les rapports qu’entretiennent 
langue et corps. Son écriture est toujours 
sensuelle. Au plus près de ce que le corps 
capte. À l’affût des moindres variations de 
perceptions. La « descente aux enfers » dont 
elle rend compte ici n’échappe pas à ce parti-
pris d’écriture. Et cela, oui, enchante.
– Comme dans les autres parties, les événe-
ments factuels évoqués dans la quatrième 
partie sont à peine esquissés. S’y laissent 

deviner une rencontre, un début de ravisse-
ment. Le « tout début de la fin » en somme.
Sous son apparente simplicité, Västerås est un 
livre multiple, supportant diverses lectures. 
Il est ainsi possible de le lire pour ce qu’il se 
donne, un journal poétique rapportant une 
histoire d’amour et de désamour. une histoire 
qui, vue du dehors, sans se plonger dans le 
recueil, pourrait paraître un peu fleur bleue 
et sentimentale. Comme on l’a vu, ce n’est 
pas vraiment le registre adopté par Elke De 
Rijcke. D’autant plus que, comme je l’ai dit, 
l’auteur aime se tenir au plus près de ce que le 
corps capte plutôt que de se borner à la chro-
nologie des faits. Lui importe moins l’exacti-
tude factuelle donc que de choisir avec soin 
les instants à recréer. Au-delà de l’anecdote 
rapportée, on pourrait dès lors lire Västerås 
comme le journal d’une époque où ce plai-
sir fou de capter le monde dans une langue 
précise et sensuelle est en panne. époque où 
rien du dehors – ou presque – ne touche. 
Où rien ni personne ne parvient à relancer 
la « machine désirante ». époque, en quelque 
sorte, où les lèvres sont restées closes.
västerås, le mot « västerås », ne désignerait 
plus alors ici une ville de Suède mais un 
temps et un espace dans lequel vivre, parler, 
écrire, n’ont pas été simples. 
un temps et un espace de crise, en somme.

un naufrage Vincent tholomé

elke DE RIJCKE, Västerås, Journal d’une 

désémancipation, DarK passaGe, bruxelles, 

Le cormier, 2012, 96 p., 20 €
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une voix prometteuse  primaëlle Vertenoeil 

Interpellant, ce recueil intitulé Poésies et paru 
aux éditions Maelström. De par son existence 
même puisqu’il s’agit à la fois d’un premier 
recueil et d’un texte posthume. Poésies fait 
partie de ces textes comme il y en a quelques-
uns en littérature : des manuscrits que l’on a 
retrouvés et qu’on a jugé bon d’éditer, sans que 
cela corresponde forcément à la volonté de 
l’auteur. Cet auteur, qui est-il dans le cas pré-
sent ? Les premières pages introductives nous 
l’apprennent : Nathalie Chauvier est née le 
20 juillet 1964 à Moscou, de parents belges, 
et décédée à Bruxelles le 2 janvier 2001. Elle 
fut proche de Nathalie gassel. Le recueil est 
composé de textes rassemblés par sa famille, 

son père et sa sœur principalement, et struc-
turés en plusieurs sections organisées théma-
tiquement : « Poèmes précoces », « Premières 
menstruations », etc. Bien que ces parties soient 
inégales dans leur longueur et dans leur com-
position, on peut en dégager un même prin-
cipe poétique que l’évolution chronologique 
met en évidence : une importance accordée au 
sens plus qu’à la forme. L’écriture – en je – est 
plus narrative que formelle, peu rhétorique, 
très personnelle, parfois candide : « Lasse de 
voir barboter les vaches / dans leurs intermi-
nables ruminations / j’en pousse une de temps 
en temps / dans l’étang / et je m’amuse de la 
voir s’écrouler / si balourdement ». Nathalie 

Chauvier a produit une poésie toute entière 
mobilisée vers un seul but : la nécessité d’écrire, 
de dire, de vivre : « mais après l’automne / plus 
de feuilles mortes qu’on ramasse à la pelle / 
laisse-moi rire, laisse-moi vivre, veux-tu ! » écrit 
la poétesse dans les années nonante. 
Malgré quelques poèmes présentant cer-
taines faiblesses que le temps et l’expérience 
auraient certainement corrigés, la publica-
tion d’une telle œuvre posthume a le mérite 
de faire connaître une voix inconnue, qui 
s’annonçait sans doute prometteuse.

Nathalie CHAuVIER, Poésies, bruxelles, 

Maelström éditions, 2012, 154 p., 8 €

Bien qu’elle soit brève et simple en appa-
rence, la poésie de Corinne Hoex est profon-
dément singulière, ce que confirme encore 
son dernier recueil Celles d’avant, paru aux 
éditions Le Cormier.
Divisé en six parties distinctes, « la veilleuse », 
« les chambres interdites », « les visiteuses », 
« farces et attrapes », « ton œil vivant » et 
« les racines nouées », le texte met en scène 
ce « tu » que les familiers de l’œuvre recon-
naîtront (cf. Contre-jour et Juin pour ne citer 
qu’eux). Ce personnage ainsi désigné est en 
proie à des spectres, les figures maternelles 
que sont les mères et les grands-mères : « elles 
sont là / tu ouvres / et elles sont là / c’est chez 
nous / disent-elles / fais attention de ne rien 

casser / dans chaque placard / derrière chaque 
porte ». Chaque partie du recueil se présente 
sous forme de scénettes très imagées, dans 
une écriture très minimaliste, proche de la 
prose. Les effets de rhétorique, relativement 
rares, servent à créer une ambiance générale 
qui hésite ici entre mystique et fantastique : 
« elles ne t’accommodent pas / d’une pincée 
de sel / d’une noisette de beurre frais / d’un 
fil de vinaigre / tu es un aliment sans goût 
/ une proie ». L’originalité du recueil tient 
aussi à l’introduction d’un dialogue entre ces 
figures inquiétantes et le « tu », et à la répéti-
tion de certains vers (« c’est nous, disent-elles 
/ c’est nous ») que la disposition graphique 
met en évidence. La récurrence de certaines 

thématiques, parmi lesquelles celle du sang 
(« où le rouge / coule dans le rouge » ; « leur 
vase de sang / se brise sur le seuil »), fait de ce 
recueil un texte peut-être plus sombre, plus 
hermétique que ceux qu’elle a écrits jusqu’ici, 
tant en prose qu’en vers.
Décidément, publication après publication, 
Corinne Hoex excelle à couler un constant 
renouvellement thématique dans la conti-
nuité d’une poétique touchante, transpa-
rente et efficace ! 

Entre deux  primaëlle Vertenoeil

corinne HoEX, Celles d’avant, bruxelles, 

Le cormier, 2013, 64 p., 17 €
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L’amoureux des trains (voz en serbe) qu’est 
éric Piette, un premier livre, l’est aussi 
des relations humaines qu’il célèbre dans 
la texture tendue et souple de ces poèmes 
d’Amour. Il le décline ici dans ses formes 
filiale, amicale, amoureuse, avec une rare fer-
veur, et une fidélité dans l’accompagnement 
des morts, des vivants. Aucun apprêt dans ces 
textes d’une sensualité joyeuse, fraternité de 
chambre glauque ou solidaire réunion dans 
la vasque d’un hôtel miteux. Le poète exclu 
se met à héler le père perdu, à le joindre à 
la prochaine beuverie, en toute aménité. Au 
train des choses, à la rumeur des villes par-
tagées (Belgrade,…), se mêle un goût pro-
noncé pour l’empathie, la sensation chaude 

et brute des bourrades et des rues. éric a 
la religion de l’amitié, « regard net » pour 
hisser l’enfance peureuse, quitte à « com-
bler le retard » à coups de gares, d’ombres 
et d’échos. Il aime « avoir quelqu’un / à qui 
causer / d’états d’âme imbéciles ». Aucune 
prévenance à son endroit, tant d’attentions 
à l’adresse du pote d’enfance, Sylvain, qui 
reçoit ici d’étranges messages chaleureux, 
dans l’odeur « des gens », des preuves d’une 
amitié dense, précieuse. une topographie, 
faite de « bidonvilles », d’« images grouil-
lantes », de rôdeurs de gares et de voyages en 
fraternité, traverse ces pages justes, descrip-
tives, presque sans métaphores, comme des 
proses de soi. Quel espace de manque « dans 

l’exil du refus / et l’existence recluse » ! Parfois 
brûle l’autre désir, écriture qui soulage « la 
parole brouillée » mais quel « désir / d’être en 
vie / dans l’espace d’une promesse » ! voici 
une voix intimiste, mélancolique et nue, avec 
ce goût de la perte et des errances, dans une 
minutieuse avancée nocturne, amère, dense. 
Le poète noctambule « se perd dans la ville », 
« boit aux fantômes », au plus juste de sa vie.

« Voz » philippe Leuckx

éric PIEttE, Voz, châtelineau, Le taillis pré, 

94 p., 10 €

« Cher René Herman, 
Je devine que vous allez m’écrire et que nos 
épistoles se vont croiser dans l’espace glacé. 
Alors, je profite d’une insomnie – et vous 
m’entendrez en votre sommeil (de juste, bien 
sûr). un cruel hiver, n’est-ce pas. Mauvais 
pour les poètes crépusculaires (j’aurai 64 
ans ce 3 avril, ô la mélancolique merveille !). 
Riche en âge, mais en sagesse ? J’en doute. »
Ainsi commence la dernière lettre, au style 
reconnaissable entre tous, de Michel de 
ghelderode, que nous donne à lire Roland 
Beyen. Elle est datée du 5 mars 1962, 
moins d’un mois avant la mort du drama-
turge, le 1er avril. Et elle met le point final 

au Tome X – et dernier – d’une admirable 
Correspondance, inséparable de l’œuvre dra-
matique et des écrits en prose, contes, chro-
niques et critiques. 
Dans ces lettres qui courent de janvier 1961 
à l’aube du printemps 1962, on retrouve ses 
sujets de prédilection. 
L’amour d’Ostende, « mon port d’attache », 
magnifié par la mer : « C’est le privilège d’Os-
tende, qu’on ne trouvera jamais mesquine, et 
elle l’est incommensurablement, à cause de 
son tempérament maritime, ses prestiges : 
elle peut renaître subitement, s’éveiller, en 
pleine métamorphose, sans moisissures, ni 
bouche amère des mauvais sommeils… »

La vénération pour Jérôme Bosch, « le plus 
grand homme de théâtre qu’on ait vu en 
ce monde occidental ! […] ce troublant 
enchanteur, qui a tout vu, tout prévu et 
annoncé et annonce le grand rire destructeur 
de notre siècle ! ».
La mémoire fervente de ses écrivains préférés. 
Edgar Poe, qui « reste mon grand auteur ». 
Hoffmann. Baudelaire. Nerval. Cervantès…
Son culte de l’amitié, « pain de l’esprit et du 
cœur », qu’il place « plus haut que l’Amour 
et toutes formes d’affection ». « Mes amis ne 
me quittent jamais : ils m’environnent… Il 
n’existe pas de morts, ce sont des absents. » 
Amitié qui lui inspire des élans vibrants, 

La dernière saison d’un grand épistolier   Francine Ghysen
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comme dans cette lettre au peintre polonais 
Joseph Czapski : « Car il en est de l’amitié 
comme de l’amour : le coup de foudre existe, 
sur lequel on ne peut jamais revenir ! Et nous 
l’avons éprouvé, je crois, lorsque le providen-
tiel Bruneau à tête de vieil ange vous a mené 
chez moi ! » Et qui illumine ses missives à 
Jean Ray, « vieux Capitaine », « Mon frère 
du Côté de la Nuit ! […] car je ne dissocie 
jamais nos destins, nos carrières, nos fastes et 
nos détresses ». 
Mais aussi ses emportements sarcastiques, 
singulièrement contre la Belgique, coupable 
tantôt de l’ignorer, tantôt de le vouer aux 
gémonies. 
Sa santé de plus en plus précaire, qui le 
confine dans sa chambre, n’altère pas sa 
foi en la vie. « L’homme qui renonce à une 
chose ou au songe qu’il s’en fait, cet homme 
commence à mourir. Renoncer, c’est mou-
rir ! […] Je ne vieillis, je ne meurs parce que 
je n’ai pas cessé d’aimer ! Quoi ! La vie ! 
L’art ! Le travail ! Les bêtes ! Le songe ! Et 
l’Amitié ! »
S’il insiste constamment sur sa solitude, 
qu’il exagère d’ailleurs, il ne la déplore pas. 
« La lumière est en moi, enclose et secrète, 
comme une lampe perpétuelle dans une cha-
pelle, une catacombe oubliée : elle ne peut et 
ne veut s’éteindre ! »
Si l’achèvement des tomes vI et vII de son 
Théâtre pour gallimard ne le tourmente plus 
guère, il se passionne pour la réédition chez 
Marabout de son recueil de contes Sortilèges, 
paru à deux reprises, sans grand succès, dans les 

années quarante. La sortie, le 5 janvier 1962, 
du volume Sortilèges et autres contes crépuscu-
laires est une de ses dernières grandes joies.
Simultanément paraît l’Index illustré des 
tomes I à X, comportant l’Index des Personnes 
et celui des œuvres mentionnées au fil des 
trois mille lettres et quelque, courant de 
1919 à 1962, que renferme cette édition 
magnifique. un ultime volume d’autant 
plus précieux qu’il s’ouvre et s’achève par 
deux ensembles de fac-similés de lettres auto-
graphes et de dédicaces, souvent ornées de 
dessins cocasses dont ghelderode se plaisait 
à régaler ses correspondants. Le mouvement, 
les fantaisies de sa plume, de ses mises en page 
et de ses croquis nous donnent l’impression 
de l’accompagner dans le vif de l’écriture, du 
sentiment, de la couleur du jour, de l’humeur 
du moment.
Cet Index, aboutissement d’« un travail 
infernal », marque l’épilogue d’une folle 
odyssée que nous saluons avec un respect 
ému. une chaleureuse gratitude. Car cette 
Correspondance de Michel de Ghelderode est 
un chef-d’œuvre sauvé de l’oubli.

Correspondance de Michel de Ghelderode. 

établie, présentée et annotée par 

roland beyen. Tome X 1961-1962, bruxelles, 

a.M.L. éditions, « archives du Futur », 2012, 

624 p. ; Index illustré des tomes I à X, idem, 

279 p. (hors fac-similés).

Lettre autographe et dessins de Michel de Ghelderode 
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Il est impossible d’oublier le choc qu’on a res-
senti en ouvrant un livre de Jacques Sternberg. 
La surprise de l’œil sur la première ligne, qu’elle 
entame un roman explosif ou qu’elle consti-
tue un conte à elle toute seule. Car Jacques 
Sternberg a l’œil sauvage, et les mots pour nous 
le prêter. « un œil qui capte inlassablement la 
démence et la bêtise sous-jacente, sans cesse à 
l’affût, jamais dupe, jamais anesthésié, jamais 
enfermé derrière des lunettes euphorisantes. Je 
ne suis pas né avec l’œil sauvage, mais je l’ai 
depuis bien longtemps. » (Mémoires provisoires)
Son fils, Lionel Marek, nous raconte, à tra-
vers l’itinéraire d’une sensibilité et les chemi-
nements d’un homme, comment on débride 
son regard, comment peu à peu on parvient 
à dé-civiliser, à dé-dompter, à ensauvager son 
œil. Jacques Sternberg, c’est une vie à lut-
ter contre l’autorité, contre les savoirs pré-
digérés, les diktats littéraires. C’est être un 
adolescent juif quand les nazis envahissent 
la Belgique et la France. C’est découvrir la 
beauté des femmes. C’est un jour monter 
dans un bateau et ne plus vouloir en des-
cendre. C’est recevoir pendant de nom-
breuses années des lettres de refus, et écrire 
avec encore plus de rage et de talent. C’est 
écrire des livres qui échappent aux défini-
tions, être là où on ne l’attend pas, refuser 
d’entrer dans une case, surtout si elle est 
confortable. C’est s’attirer des amitiés solides 
et des inimitiés nombreuses. Le livre de 
Lionel Marek tient sa promesse : nous mon-
trer comment d’un œil on peut aboutir à une 
œuvre.

Lionel Marek est tombé dans Sternberg 
quand il était petit. On pourrait s’attendre 
à ce qu’il considère la littérature de son père 
comme quelque chose de normal, mais 
non : il a conservé intact son étonnement, 
sans cesse renouvelé. Le biographe est ici 
un témoin privilégié, mais aussi la preuve 
vivante que le pouvoir détonnant des textes 
de Sternberg est encore plus grand qu’on 
l’imaginait. Même né parmi eux, on ne s’en 
remet jamais vraiment. Lionel Marek rend 
hommage à son père, un hommage sain, 
parce que passionné mais sans complaisance. 
Avec lui, on se mettra en quête de l’origine 
de notre surprise pour l’œuvre de Sternberg, 
mais bien plus : le premier souvenir de jouis-
sance de lecture, et le fondement de cette 
surprise. Car Sternberg ou l’œil sauvage, s’il 
ravira les inconditionnels d’un des écrivains 
les plus génialement atypiques du xxe siècle, 
est également destinés aux lecteurs qui aime-
raient comprendre – et ressusciter – leur 
premier éclat de rire, leur premier effroi, leur 
stupeur dépoussiérée enfin de tout ce que 
la société a accumulé sur leur rétine pour 
les dresser. Sternberg ou l’œil sauvage, c’est 
un peu comme si le fils de Don Juan nous 
racontait le premier amour de son père, le 
premier amour tout court.
Lionel Marek est aujourd’hui un écrivain 
reconnu, et s’il admet et analyse finement ce 
qu’il doit à son père, il est parvenu à trouver 
sa propre voix, ses inquiétudes personnelles. 
Combien de fils rêvent secrètement de tuer 
leur père. Combien d’autres se complaisent 

dans la notoriété paternelle et n’existent que 
grâce à celle-ci. Lionel Marek a suivi une 
autre voie. Il a réussi ce défi lancé par sa 
naissance : être véritablement un fils, et tout 
à fait soi-même. Sternberg ou l’œil sauvage 
raconte cela aussi : l’histoire d’un homme 
dont le père disparaît dans les camps de 
concentration, qui devient un écrivain hors-
normes, et qui un jour réalise que son propre 
fils a écrit un roman.
« Comme ce regard me donne le sens de la 
dérision et du saugrenu, j’en aurai tiré un 
certain profit sur le plan de la littérature et 
beaucoup d’inconvénients dans la vie de tous 
les jours. » (Mémoires provisoires) L’œil sau-
vage, c’est l’œil de Sternberg sur le monde et 
sur les mots, un œil qui investit une langue 
et qui se trouve un style, un œil qu’il nous 
prête. Pour lire Sternberg, il nous faut au 
moins une orbite disponible. Lionel Marek 
nous aide à nous énucléer. En le lisant, nous 
sommes tous des fils de Sternberg, errant 
sous pseudonyme depuis trop longtemps.

L’orbite disponible Nicolas Marchal

Lionel MAREK, Sternberg ou l’œil sauvage, 

Lausanne, L’Âge d’Homme, 2013, 360 p., 23 €
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Émile Verhaeren : une biographie néerlandophone à enjeu européen David Gullentops

une toute nouvelle biographie sur émile 
verhaeren vient de paraître. Rédigée en 
néerlandais, elle a pour titre – nous tradui-
sons – Émile Verhaeren, poète flamand pour 
l’Europe, et pour auteur Paul Servaes, l’an-
cien conservateur du Musée provincial émile 
verhaeren à Saint-Amand. Pour ceux qui ne 
connaissent pas ce fervent admirateur du 
poète, rappelons qu’il a œuvré sa vie durant à 
la création du musée tel qu’on peut le décou-
vrir actuellement, réalisation superbe mais 
qui a nécessité de lui bien du courage et de 
la ténacité. L’œuvre maîtresse n’en était pas 
pour autant achevée. Depuis son départ à la 
retraite, Servaes s’est employé à rassembler 
ses connaissances et ses réflexions sur la vie 
de verhaeren en un ouvrage de plus d’un 
millier de pages. Biographie qui, par son 
ampleur autant que par son contenu, nous 
interpelle à plus d’un titre.
Commençons d’emblée par souligner l’inu-
tilité de mesurer cet ouvrage à l’aune des 
biographies traditionnelles ou scientifiques. 
À travers un parcours chronologique mais 
également très éclectique, Servaes entend 
d’une part donner l’aperçu le plus complet 
possible de la vie du poète, très souvent en 
multipliant informations et détails signifi-
catifs, d’autre part confronter des pistes de 
recherche et de réflexion, tout en se dis-
tanciant de toute polémique et en rendant 
hommage à tout spécialiste ou critique qui 
s’est illustré sur l’un ou l’autre sujet. Il est 
sans doute l’un des seuls de nos jours à avoir 
lu non seulement tout ce que le poète a 

écrit mais aussi tout ce que l’on a publié sur 
lui. Celle ou celui qui s’apprête à travailler 
sur verhaeren découvrira d’ailleurs en fin 
d’ouvrage l’une des bibliographies les plus 
exhaustives et les plus précises qui existe. 
Particulièrement intrigantes aussi sont ces 
notes terminant chaque chapitre où Servaes 
consigne toute une série d’interrogations, de 
remises en cause d’arguments, parfois même 
d’amers regrets comme autant de questions 
actuellement sans réponses mais que les spé-
cialistes parviendront un jour peut-être à 
résoudre. 
Mais ce qui émerge dans cet ouvrage comme 
informations nouvelles se rapporte à l’objec-
tif majeur que Servaes s’est fixé : montrer 
la relation qui liait verhaeren à la Flandre 
et ce dont celui-ci ne s’est jamais d’ailleurs 
caché. Or, à considérer l’étude extrêmement 
fouillée du milieu familial, de l’enfance et du 
parcours scolaire du poète, s’agit-il unique-
ment d’accentuer son enracinement dans la 
langue flamande ? À parcourir les descrip-
tions minutieuses de ses multiples rapports 
avec les écrivains et les artistes de Flandre 
et des Pays-Bas, et à faire apparaître surtout 
son influence majeure sur le plan artistique 
dans cette région et ce pays, est-il question 
de le « rattacher » uniquement à la culture 
flamande et/ou néerlandophone ? Pour l’an-
cien conservateur qui s’est évertué pendant 
des dizaines d’années à établir des catalo-
gues d’exposition bilingues pour le musée 
verhaeren, ces allégations sont bien entendu 
vaines et simplistes. Il ne se gêne pas d’ail-

leurs pour évoquer et expliquer l’opposition 
du poète au projet de « flamandiser » l’uni-
versité de gand, tout comme il s’attarde lon-
guement sur l’ostracisme dont verhaeren et 
son œuvre « fransquillonne » ont été victimes 
sous la pression du mouvement flamand. 
Son ouvrage a par conséquent pour finalité 
d’attribuer à verhaeren, outre la place qu’il 
occupe déjà au sein des lettres françaises de 
Belgique et de la littérature française, la place 
qu’il mérite au sein des lettres flamandes et 
de la littérature néerlandophone en général. 
On comprendra désormais l’enjeu crucial de 
cette publication : la toute première biogra-
phie en néerlandais sur verhaeren entend 
rappeler que l’un des poètes européens pré-
pondérants de son époque a bénéficié d’une 
éducation et d’une évolution de sa carrière 
nourries de l’échange entre les langues et les 
cultures. Et l’avant-propos de l’ouvrage qui 
est signé par le président du conseil euro-
péen, Herman van Rompuy, ne fait que ren-
forcer cette réalité comme un idéal que l’on 
ferait bien de perpétuer.

paul SERVAES, Emile Verhaeren, Vlaams 

dichter voor Europa, berchem, epo, 2012, 

1075 p., 49,50 €
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Dans l’intimité de Jeanne et Michel de Ghelderode  Francine Ghysen

C’est une photographie de Jeanne à vingt-
trois ans, son regard interrogateur et grave 
où elle a cru lire un appel, qui a suscité, chez 
la journaliste Josyane vandy, l’impérieux 
désir de découvrir celle qui fut durant près 
de quarante ans la compagne de Michel de 
ghelderode. « Femme de l’ombre », présence 
vigilante mais discrète qu’elle a voulu mettre 
en lumière pour, à travers elle, écrire « la 
biographie intime d’un couple », dont, au 
départ, elle ignorait tout.
Elle dessine le portrait d’une femme avant 
tout énergique, intelligente, ambitieuse, 
clairvoyante, réaliste. Franche et directe, 
sans manières ni détours. Joyeuse, volontiers 
espiègle (« l’humour de Jeanne c’est l’une 
des clefs du couple qu’ils vont former »). 
Jalouse aussi, « ce sentiment qu’elle tentera 
de cacher, d’apprivoiser, sans succès. Même 
au-delà de la mort. »
« Complexe alliage de femme de tête et de 
fillette joueuse », Jeanne tiendra son rôle 
d’épouse d’écrivain à sa manière : « Ni muse 
ni inspiratrice, mais pilier d’un intérieur de 
tendresse. vestale plus que vénus, discrète 
Pénélope tissant autour de la table d’écriture 
de son mari un filet d’ivoire. » Protectrice 
de plus en plus indispensable à mesure que 
s’altère la santé de l’époux, que s’exacerbent 
sa solitude (combien d’amis disparus ou avec 
lesquels il a rompu…), son amertume. 
Dans son ardente conviction du rôle précieux 
(majeur ?) tenu par Jeanne, Josyane vandy 
ne pousse-t-elle pas très (trop) loin la ferveur 
lorsqu’elle affirme : « Jeanne, femme, amante, 

mère et âme sœur. Elle endosse la totalité des 
rôles. une pour toutes, toutes en une. Au 
creux d’une telle compagne, il va se réfugier 
pour écrire en paix. Elle est le ferment, le 
germe de l’œuvre à venir. Cette femme, qui 
restera sans enfant, lui permettra d’accoucher 
de son génie. […] Quelle est sa part, patte 
aussi subtile qu’invisible, dans l’œuvre ? Sans 
doute s’y fond-elle, aussi intimement qu’en 
ce qui lie un homme et une femme. Michel 
et Jeanne, si fusionnels en chair et en esprit 
qu’elle y perd son identité. Le “je” de l’écrivain 
cache un profil de femme fantôme. »
Cette empathie émue permet-elle d’atteindre 
la vérité d’un être dont on ne connaît que 
de rares lettres, quelques interviews, témoi-
gnages de proches ? Suffit-elle pour lui donner 
la plume (« Moi, Jeanne de ghelderode »), 
se couler dans ses pensées intimes, exprimer 
ses sentiments dans un dernier chapitre inti-
tulé « J’ai tant pleuré… » où Jeanne, deve-
nue veuve, s’épanche ? Forte de sa mission 
de gardienne intransigeante : « Je me dois à 
Michel, à son œuvre. Rassembler et recopier 
les manuscrits inachevés, trier, classer sa cor-
respondance, relire ses agendas, ses carnets 
de notes… déblayer, corriger, gommer, jeter 
au besoin. veiller à sa mémoire. » Habitée 
de souvenirs entêtants : « La nuit, lorsqu’il 
cherchait son souffle, je respirais mal, moi 
aussi, j’étais sans cesse aux aguets. » Toute à 
sa volonté de sortir de l’ombre son héroïne, 
de lui rendre pleinement sa place, Josyane 
vandy ne peut le plus souvent que s’inter-
roger, supposer, se fier aux intuitions d’une 

profonde connivence pour tenter de com-
bler les vides dans le tableau. Alors que, pour 
cerner la personnalité de ghelderode, elle se 
fonde sur abondance de documents, sources 
authentiques au premier rang desquelles sa 
foisonnante, passionnante correspondance.
Tant et si bien que, au fil de cette histoire 
de Jeanne et Michel, comme elle les appelle 
familièrement, tels de vieux et très chers amis, 
qu’elle nous rend proches, à croire que nous 
partageons les petits et grands événements de 
leur existence, les saisons contrastées, écla-
tantes ou tragiques, la figure qui s’impose 
est celle de l’écrivain. Cet être ombrageux, 
tourmenté, hypersensible, rancunier, dont 
la démesure est le pain quotidien. Qui, avec 
une sombre véhémence, « se dit anti-Français, 
anti-Belge, anticlérical, anti-Juif, anti-progrès, 
anti-démocratie, anti-science, anti-électricité, 
anti… anti… anti-tout. Opposant compul-
sif. » On pourrait ajouter anti-Américains, 
autres boucs émissaires favoris !
Celui qui, hanté par la mort, écrivait à Franz 
Hellens : « La mer reste la mer. C’est ma gué-
rison, de tous les maux modernes ; et c’est 
mon réconfort ! C’est la seule chose, j’allais 
écrire la seule personne, qui me fait oublier 
la mort. » Et qui saluait le don propre aux 
femmes de « retenir l’homme sur cette pla-
nète, de l’attacher aux choses de ce monde ». 
Ainsi fit Jeanne…

Josyane VAnDY, Jeanne et Michel de 

Ghelderode. La guerrière et l’archange, 

bruxelles, racine, 2012, 238 p., 24,94 €
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À la rencontre du « peintre des anges » Francine Ghysen

De sa tombe obscure à Rome, dans l’église 
Santa Maria sopra Minerva, aux fresques du 
couvent San Marco à Florence, geneviève 
Bergé nous raconte l’histoire sensible de son 
livre sur Fra Angelico.
Le projet avait été lancé, lors d’une conversa-
tion à bâtons rompus avec un éditeur, dans 
le brouhaha d’un Salon du Livre, et aussitôt 
accepté. Mais le texte « empreint de douceur 
toscane », « modeste et rayonnant », qu’elle 
croyait écrire avec une simplicité limpide, à 
l’image de son sujet, se dérobe. Les feuilles 
froissées s’accumulent dans la corbeille du 
bureau recouvert de livres d’art sur « le peintre 
des anges » et des Annonciations. Les mots 

résistent. Le doute, l’angoisse l’étreignent ; et 
monte la colère contre la perfection de cet art 
qui la condamne à l’impuissance. 
Alors elle part pour Florence, et nous entraîne 
(enfin) sur ses pas à San Marco. Dès l’entrée, 
devant une première Crucifixion, la magie 
opère. Illuminante. Pour la visiteuse, clouée 
sur place ; pour le lecteur qui contemple par 
ses yeux, l’écoute décrire, interpréter, rêver 
à des souvenirs d’enfance… La beauté, la 
pureté, la douleur contenue imposent leur 
silence lumineux, pourtant si distant de 
notre époque, qui « préfère de loin les voci-
férations et les grognements de l’artiste à ses 
larmes. Plutôt Pollock que Morandi ».

De la salle capitulaire aux cellules, on l’accom-
pagne dans cette rencontre qui touche à la révé-
lation. Non sans trébucher sur des familiarités 
de ton, de petites touches désinvoltes super-
flues. Heureusement compensées par des pages 
profondes et subtiles, imprégnées de l’esprit du 
lieu : « une manière de rejoindre en chacun 
l’aspiration au silence intérieur et à l’accueil de 
la vie en soi. » Et de l’artiste : « Ce domini-
cain dont la prière et l’œuvre se confondent à 
tel point qu’elles semblent ouvrir une fenêtre 
donnant directement sur le ciel. »

Geneviève BERGÉ, Fra Angelico, Lausanne, 

L’Âge d’Homme, 2013, 141 p., 12 €

un abécédaire qui s’ouvre par une ode à 
Alechinsky et se clôt par un appel à com-
battre lucidement la Xénophobie d’où qu’elle 
vienne. C’est la forme sous laquelle Yvon 
Toussaint a choisi de réunir les chroniques 
qu’il tint dix années durant dans le quotidien 
Le Soir dont il avait été successivement jour-
naliste culturel, grand reporter, correspon-
dant à Paris, rédacteur en chef et directeur. 
Le recueil de ces Contrepieds propose une tra-
versée originale d’une décennie, qui, bous-
culant l’ordre chronologique, nous en fait 
revivre les événements majeurs, les questions 
qui ont interpellé l’opinion. Croque les épi-
sodes et personnages de notre « théâtre poli-
tique »…

Le ton, la couleur, le rythme varient d’un 
thème à l’autre. Avec des constantes, tel le 
goût « revendiqué ! » des citations. Souvent 
judicieuses. Parfois savoureuses, de l’humour 
irrésistible d’Oscar Wilde (« Je ne lis jamais un 
livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse 
tellement influencer ! ») au comique involon-
taire d’un florilège de propos d’éminences 
françaises sur leur pays, leur identité hors 
pair, dont le plus beau est signé victor Hugo : 
« Sans la France, le monde serait seul ! ».
Au total, on prend intérêt et plaisir à feuil-
leter pages et images de cette époque telles 
que les a perçues un journaliste chevronné, 
indépendant, ardemment curieux de son 
temps, dont la préface un tantinet exaltée de 

Béatrice Delvaux loue (nous abrégeons) « la 
force d’un savoir, la plénitude d’une écriture 
et le narcissisme d’un Belge talentueux ».
Concluons plutôt sur la chronique 
Journalisme, une des plus sensibles, où 
l’auteur salue le romancier et chroniqueur 
Bernard Frank, mort subitement en 2006, 
dont il cite ces lignes d’une pénétrante 
mélancolie : « On écrit pour ne pas avoir à 
supporter l’existence. Ce monceau d’articles, 
ce sont les cailloux blancs du Petit Poucet. 
Mais il n’y a rien à retrouver. »

Saisir au vol le temps qui passe  Francine Ghysen

Yvon touSSAInt, Contrepieds 2002-2012, 

paris-bruxelles, Genèse édition, 2012, 256 p., 

22,5 €
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Christophe van Rossom, né en 1969, est 
poète et essayiste. Agrégé de philosophie et 
lettres, il enseigne, notamment, l’histoire de 
la littérature et du théâtre au Conservatoire 
royal de Bruxelles, à l’école de recherches 
graphiques et à l’université libre de Bruxelles. 
Il est l’auteur de nombreux articles, de plu-
sieurs essais parus aux éditions Luce Wilquin 
(Jacques Crickillon : la vision et le souffle, Marcel 
Moreau : l’insoumission et l’ivresse et Jacques 
Cels : un architecte du sens) et de plusieurs 
ouvrages de création (Sous un ciel dévoyé, Le 
Cormier ; Savoir de guerre, William Blake & 
Co). Il est membre du comité de rédaction 
de la revue L’Étrangère (La Lettre volée). En 
2004, il a reçu de l’Académie royale de langue 
et de littérature françaises le prix Emmanuel 
vossaert pour son travail critique.
Le rire de Démocrite est un recueil de poèmes-
aphorismes, étant entendu que Christophe 
van Rossom « nomme poème tout texte […] 
qui expérimente la forme et le sens, abso-
lument confondus » et qu’il « ne distingue 
pour [sa] part nullement entre essai et poé-
sie et spéculation ». Le recueil se lit comme 
un tout, chaque texte donnant davantage 
de force et de consistance – c’est-à-dire de 
beauté – à l’ensemble, comme « des pierres 
dont on ne voit pas le ciment ».
Dans Le rire de Démocrite, Christophe van 
Rossom critique l’uniformité et la confor-
mité des grandes villes lumineuses où chacun 
occupe une place déterminée. Il se méfie par-
ticulièrement du confort, de la convivialité, de 
la citoyenneté et de la sécurité qu’on nomme 

illusoirement « liberté » et préfère « l’ombre 
des forêts » et « le calme des cimetières » aux 
« installations lumineuses de la ville brune » 
et boueuse. Cette cage peut-être rassurante 
dans laquelle ils vivent, les gens ont l’habitude 
de l’appeler réel. Mais la société n’est pas le 
réel. Le réel, loin de nous sauver, est un laby-
rinthe qui nous égare. C’est pourquoi l’auteur 
fait l’éloge de l’ombre, du secret, de l’impro-
bable, de l’inattendu, du nuancé, de la nuit, 
des chemins de traverse. Il se moque de la 
société froide, lumineuse, prévisible, publique 
et médiatique. À cette ennemie trop lisse, il 
préfère les rides de ceux qui ont vécu. Il rend 
gloire à la tradition, contre la prétendue origi-
nalité du temps présent. « Qui aime la beauté 
est condamnable. Il doit se résoudre à arpenter 
des couloirs ombreux, mais qu’on sache qu’il 
préfère de toute éternité les cavernes sans âge 
et les salles de traverse où resplendit tel petit 
maître, à la lumière crue des studios qui ne 
dénude que le vide et l’imposture du temps. »
Il écrit non pas pour communiquer mais pour 
résister en ressuscité contre les morts-vivants 
– qui ne se révoltent pas – et les « révolution-
naires de salon » – qui ne se révoltent que 
dans les limites de la rébellion autorisée et 
organisée par la société. Loin d’être pacifique, 
sa résistance est nécessairement armée et fait 
signe vers le passé. « Poète est le nom du vif 
au pays des zombies ; poème, le nom clandes-
tin de l’épée que les imbéciles croient encla-
vée. » Penser est violent et l’art n’est pas serf.
van Rossom condamne ce que nous nom-
mons « bonheur », et lui préfère l’intensité 

et la lucidité. ultimement, ce qui compte 
est la rencontre avec soi et, plus particulière-
ment, avec ce qui nous est caché du soi. Pour 
y parvenir, il nous faut descendre en nous et 
nous appréhender comme un tout cohérent, 
un tout dans lequel pensée et corps s’inter-
pénètrent intimement. Contrairement à ce 
qu’on pourrait croire, on pense aussi avec 
le corps. Non pas avec le corps des relations 
socio-économiques, qui n’est qu’une « hypos-
tase du corps » mais avec le corps vivant. Pour 
le découvrir, il nous faut oser nous aventurer 
dans le monde des ombres, des souvenirs et 
des secrets. C’est ce voyage fascinant et risqué 
dont nous fait part Christophe van Rossom.
L’écriture de van Rossom, fond et forme, 
est très exigeante, à la mesure de l’auteur. Sa 
position en faveur de la tradition, son refus 
de la médiocrité, la tension entre l’homme et 
Dieu (d’ailleurs absent), sa volonté de tout 
convertir en énergie, la puissance et la santé 
que dégagent ses textes, son Audace, son Style 
et son Mépris (il aime les majuscules) ne sont 
pas sans rappeler Nietzsche. La forme de 
l’aphorisme aussi, d’ailleurs. Il est vrai que la 
poésie de van Rossom célèbre toute entière la 
vie et les conflits qui la constituent.
« Les contradictions, les incartades, la méfiance 
joyeuse, la moquerie sont toujours signes de 
santé : toute espèce d’absolu relève de la patho-
logie. » (F. Nietzsche, Par delà le bien et le mal)

« où, des hommes qui se tiennent debout et marchent ? »  Martha beullens

christophe VAn RoSSoM, 

Le rire de Démocrite, bruxelles, La Lettre Volée, 

2013, 128 p., 19 €

essai



Bimestriel. Ne paraît pas en juillet-août.
N° 176. Du 1er avril au 31 mai 2013

Laurent Moosen
Promotion des Lettres, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
44, boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles

Joseph Duhamel (02 413 23 17 - joseph.duhamel@cfwb.be)

René Begon, Martha Beullens, ghislain Cotton, Thierry Detienne, 
Joseph Duhamel, Alain Delaunois, Nausicaa Dewez, émilie gäbele, 
Francine ghysen, Michel grodent, David gullentops, Michel Torrekens, 
Michel Lambert, Daniel Laroche, Pascal Leclercq, Philippe Leuckx, 
Quentin Louis, Nicolas Marchal, Laurent Moosen, Michel Otten, 
Frédéric Saenen, vincent Tholomé, Primaëlle vertenoeil, Michel Zumkir.

Thierry Horguelin (responsable agenda, agenda.carnet@scarlet.be) 
avec la collaboration de Pierre Jassogne.

L’agenda théâtre a été réalisé avec la collaboration du Centre 
d’information et documentation théâtre, Maison du Spectacle
La Bellone (www.bellone.be/pages/lecid.asp). La bibliographie
a été établie par Joseph Duhamel (joseph.duhamel@cfwb.be). 
L’iconographie a bénéficié de l’aide des Archives et Musée de la 
Littérature (photothèque).

carnet.instants@cfwb.be

Michelle Dahmouche (michelle.dahmouche@cfwb.be)

[nor] production (www.norproduction.eu)

N° vert de la Communauté française : 0800 20 000
Le Carnet et les Instants, Promotion des Lettres
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, bureau 1A023
44, boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles
(Tél. : 02 413 23 21- Fax : 02 413 28 94
secretariat.promolettres@cfwb.be)

Imprimé en Belgique par l’imprimerie Chauveheid

LE CARNET ET LES INSTANTS 

ÉDITEUR RESpONSAbLE

RÉDACTEUR EN ChEf

ONT COLLAbORÉ
AU pRÉSENT NUMÉRO

RÉDACTION

SECRÉTARIAT

GRAphISME



Marcel Detienne (2008) © basso cannarsa / opale

Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction Générale de la culture


