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Joseph Duhamel

Les prix littéraires de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ont été remis le 15 avril. 
À côté des prix « classiques », la FWB a créé 
en 2011 le prix Paroles urbaines1, réparti 
en trois catégories, slam, spoken word, 
écritures rap. Les prestations des artistes de 
cette scène nouvelle témoignaient ce soir-là 
de la qualité de leur démarche et de l’inté-
rêt littéraire de ces pratiques. S’y dessinent 
d’autres manières de faire de la littérature. 
Le Carnet a déjà essayé d’illustrer certaines 
de ces démarches, dans les dossiers sur le 
théâtre-action, sur la poésie performance, 
sur la jeune chanson belge. Nous revien-
drons bientôt sur ces paroles urbaines.

ce numéro du Carnet s’ouvre à une autre 
forme de création en dressant le portrait 
de Benoît Jacques, dont l’œuvre se situe à 
la croisée des chemins, entre littérature de 
jeunesse et littérature générale, entre bande 
dessinée et album, entre création graphique 
et création verbale, singulière aussi par 
son mode de publication. c’est aussi une 
forme particulière de narrativité que l’on 
découvre là.

Les changements qui affectent le monde 
littéraire se marquent également à l’autre 
bout du spectre du livre, celui de l’édition. 
Si l’édition au format numérique voit son 
catalogue s’étoffer rapidement par de nou-
velles créations, il est heureux de voir que 
le patrimoine belge est dorénavant acces-
sible par ce mode d’édition. Les archives 
et Musée de la Littérature permettent l’ac-
cès à un premier lot de plus de 200 livres 
anciens, dans leur aspect d’origine, consul-
tables en ligne. Par ailleurs, les éditions 
Onlit ont également entrepris de rééditer 
dans les différents formats numériques, 
donc lisibles sur des supports variés, plu-
sieurs textes du patrimoine, et ce pour une 
somme modique. après la réédition numé-
rique de livres de Maurice carême, coédi-
tés par la Fondation carême et Primento, 
l’offre s’accroît sans cesse. Sans oublier, 

bien sûr, les éditeurs belges qui publient 
couramment les nouveaux livres ou leur 
catalogue aux formats papier et numérique.

Et les dictionnaires innovent également. 
Le Hanse-Blampain, autrement dit le 
Dictionnaire des difficultés du français, est 
proposé en édition papier et sous forme 
d’une application pour l’iPad. un article y 
est consacré.

une modification touche encore directe-
ment Le Carnet et les Instants : la dispari-
tion de l’agenda. Nous nous efforcions de 
rassembler les informations sur les activi-
tés liées à la littérature belge proposées par 
différents opérateurs. Mais, avec le temps, 
il était devenu de plus en plus difficile 
d’offrir un outil performant, entre autres 
vu les délais importants qui pouvaient exis-
ter entre l’activité programmée et la date 
de remise des renseignements. ainsi, nous 
devions recevoir au 15 avril le programme 
des activités de… septembre. Pour plus 
d’efficacité, il a donc été décidé de concen-
trer les données sur le site de la Promotion 
des Lettres2. cela permettra une constante 
mise à jour du programme des activités. La 
consultation de l’agenda est aisée ; il suffit 
de cliquer sur l’icône « agenda Le carnet 
et les Instants ».

au soleil ou sous la pluie, en Belgique ou 
à l’étranger, passez de bonnes vacances et 
profitez de ces moments pour lire ou relire 
les textes qui nous ont accompagnés cette 
saison. 

1 L’interview des lauréats des Paroles urbaines 
par Thierry Bellefroid est à voir sur :

 www.rtbf.be/culture/litterature/
detail_la-fwb-decerne-ses-quatre-prix-
litteraires?id=7969658

2 Le site de la Promotion des Lettres :
 www.promotiondeslettres.cfwb.be
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L’auberge de Tinong Binong, premier volume 
de l’antique Légende de Pioung Fou, vient de 
paraître aux éditions Benoît Jacques Books. 
On sait peu de chose au sujet de son auteur 
présumé : il s’agirait d’un certain Beno Wa 
Zak, qui vécut en Palachine vers la fin de 
l’ère glang. L’honorable lecteur de cette 
vénérable épopée est traité avec beaucoup 
d’égard dans le dédale d’une narration 
rocambolesque commentée et caractérisée 
par de folles digressions qui auraient réjoui 
Laurence Sterne. Sans doute, les prochains 
volumes raconteront-ils ce qu’il advint du 
petit Pioung Fou, scandaleusement exploité 
à l’auberge de tinong Binong et choisi 
comme héritier spirituel par le vénérable 
Ping Lou Bû. Beno Wa Zak nous est connu 
par un ouvrage très remarqué au moment 
de sa publication chez Benoît Jacques 
Books, Wa Zo Kong, écrit dans une langue 
hilarante, syllabique et phonétique qu’il 
faut décrypter pour comprendre les mésa-
ventures d’un oiseau peu doué, incapable 
de voler, et qui finit bouffé par un chat. Si 
Beno Wa Zak reste mystérieux en dépit de 
nos investigations, l’éditeur de ses œuvres, 
Benoît Jacques, « navigateur solitaire », 
est une figure bien connue en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

 SOUS LE SIGNE DE LA LIbERTÉ 
 ET DU ChANGEMENT 

Dans le catalogue de l’exposition Féerie 
pour un autre livre qui tentait de « faire le 

Michel Defourny

Benoît Jacques
Auteur, Artiste, Auto-ÉDiteur



07magazine

bilan des rencontres entre l’art et le livre en 
communauté française de Belgique pour 
la période allant de 1985 à 2000 », Benoît 
Jacques, qui entrelace art graphique et créa-
tion poétique, communication visuelle et 
richesse textuelle, déconstruction-recons-
truction du langage, audace formelle et 
variété des supports, expliquait quelle était 
sa démarche zigzagante :
« J’ai un foulard qui me bande les yeux. Et 
j’avance. Oui, mais je n’avance pas vite. Et 
puis, je n’avance pas du tout en ligne droite. 
Souvent aussi, sans m’en rendre compte, je 
tourne sur place, ou je fais quelques pas de 
côté. Parfois même je recule. Et aussi, très 
souvent et c’est très drôle, je me cogne ou 
je me casse la figure… Or, phénomène 
étrange, tout ceci ne me décourage pas. J’ai 
toujours envie d’avancer. » 

Et il est bien vrai que l’artiste ne cesse 
d’avancer. À l’aveuglette peut-être, mais sur-
tout en toute liberté ! Raison pour laquelle 
Benoît Jacques évite de confier ses œuvres 
à de grandes structures éditoriales. certes, 
il y a bien eu Virgule, texte de véronique 
Fleurquin (1994), chez Syros, La Genèse, 
traduction de Lemaître de Sacy (1995), aux 
éditions du chêne, Elle est ronde (1997), 
chez albin Michel, Louisa (2001), à L’école 
des loisirs, et quelques autres… Mais, à 
chaque fois, il a eu le sentiment d’être 
dupé ou bridé. une exception cependant, 
L (2010) publié par L’association, dans le 
plus grand respect de son auteur. ce jour-
nal de crise à visée presque thérapeutique, 
dessiné avec rage et pas conçu pour être 
publié, dit, sous forme de BD muette, les 
souffrances et le chagrin dus à une rupture 

amoureuse. Il dit également la terrible lutte 
contre la solitude. 
aussi, Benoît préfère-t-il « exister dans la 
marge », et parcourir les chemins de traverse. 
Lui convient particulièrement la petite édi-
tion où l’on peut créer en dehors de toute 
visée commerciale et où la singularité la 
plus incongrue est permise. ainsi, en est-
il de Plan S intégral (2005), superbe carte 
à déplier, un titre paru aux éditions Bruno 
Robbe de Frameries, et de Au jardin (2005), 
publié par le Petit Jaunais, à Nantes, suite 
lithographique imprimée en deux couleurs, 
reliée par une ficelle écrue. Presque du bri-
colage. un livre qui ferait penser à un assem-
blage fou de feuillets de dimensions variées, 
fait par un enfant en âge d’école maternelle, 
qui n’a pas encore intégré les codes imposés. 
Il arrive d’ailleurs à Benoît, qui assume plei-
nement sa maturité d’adulte, de se demander 
s’il a jamais quitté l’école maternelle !
Mais surtout, avec les exigences qui sont les 
siennes, choix du format, de la reliure, des 
papiers, de la couverture, de la typo, du type 
d’impression, Benoît a été amené à s’auto-
éditer. Qu’il publie ses propres textes et ses 
dessins ou qu’il édite des textes d’autres 
auteurs accompagnés de ses images.
Si vous lui demandez combien de titres il 
a publié, comme il est « nul en calcul », il 
ne pourra vous répondre. Beaucoup, beau-
coup ! Il est vrai que certains d’entre eux ne 
comptent que quelques pages et de mini 
format : 16 pages, pour la collection « Brin 
de livre ». 
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Impossible par ailleurs de comprendre com-
ment Benoît Jacques peut mener de front 
autant d’activités. À ses dizaines de livres, ses 
nombreux « flip book », du Chaperon rouge 
à The Tempest d’après Shakespeare, il faut 
ajouter les centaines et centaines de dessins 
qu’il a dispersés dans la presse internatio-
nale, The Guardian, The Times, The Sunday 
Times, The Observer, The Sunday Express, 
The Telegraph, The New York Times, The New 
Yorker, Die Zeit, Vogue Germany, Elle France, 
Elle Allemagne, Elle Italie, Cosmopolitan, Le 
Monde, Libération, Le Magazine Littéraire, 
Lire, Télérama, Le Soir, El Pais ou dans des 
magazines tels que Je Bouquine. 
De plus, par-delà les affiches, les logos, 
l’édition, la gravure, la peinture, l’écriture, 
la poésie, Benoît Jacques sculpte, travaille le 
métal, le bois, la terre, et, même, le lin et le 
fil de coton. Il crée des installations et réalise 
des performances. En 2001, il installe, à La 
vénerie de Boitsfort, ses « planches », des des-
sins à l’encre de chine sur lames de cagette. 
Pour la Foire internationale du livre pour la 
jeunesse de Bologne, en 2007, lorsque notre 
Fédération Wallonie-Bruxelles était l’invitée 
d’honneur, il se fait ébéniste et présente ses 
livres dans un petit meuble bibliothèque à 
l’image de la « petite édition ». À Liège, en 
2008, au musée d’ansembourg, il expose les 
broderies réalisées avec Harizo Rakotomala 
à la suite d’un séjour à Madagascar. Pour 
l’expo « toy comix » au musée des arts 
décoratifs de Paris, en 2008, il montre une 
série de jouets volants, des parachutistes en 

terre cuite et des anges en bois avec des ailes 
en plumes de poulet. Il appelle ça : Poudre 
d’anges. En 2009-2010, il investit le châ-
teau de Blandy-les-tours. artiste en rési-
dence, il y crée le Laboratoire des Écritures 
Proliférantes et y reçoit amies et amis pour le 
plus grand plaisir du public, Natali Fortier, 
goele gewankle, Jean-vincent Sénac, 
José Parrondo, Laurent grisel, christian 
Rosset… On a pu revoir, à cette occasion, 
son extraordinaire chat géant « Charivari » 
(1995) – (bois, métal, objets en terre cuite 
et livres) – et son « Bateau fantôme » (2000) 
– (bois de cagette, toile, fil de fer, dessins à 
l’encre de chine). Pour le Salon du Livre et 
de la Presse jeunesse de Montreuil, en 201l, 
sur le thème du cirque, il imagine « funam-
bulibili », six funambules farfelus qui tra-
versent l’espace… Incroyable Benoît.

 REpèRES bIO-bIbLIOGRAphIQUES 

chaque fois que la critique française fait 
écho à l’œuvre de Benoît Jacques, elle com-
mence par rappeler que Benoît est belge, 
comme pour justifier sa singularité. 
Né à Bruxelles en 1958, il a fait ses études à 
l’académie des beaux-arts de sa ville natale, 
puis il s’est spécialisé en communication 
graphique à La cambre. Mais, ce qui a sur-
tout marqué l’auteur de Jardin du trait, ce 
sont les années passées au studio graphique 
Pentagram Design de Londres où il s’est ini-
tié à l’efficacité de l’approche anglo-saxonne 
de l’image et de la communication. Il a 

rencontré là-bas quelques-unes des stars du 
graphisme international, à commencer par 
l’un des fondateurs du studio, alan Fletcher 
qui devint son ami et auquel il voue une 
grande admiration. De plus, lors d’un pas-
sage aux états-unis, il a travaillé quelques 
mois, avec R.O. Blechman, alors au som-
met de sa carrière. De retour en Europe, il 
s’installe en France, à Montigny-sur-Loing, 
petite commune en bordure de la forêt de 
Fontainebleau. c’est de là qu’il expédie ses 
livres, après les avoir soigneusement embal-
lés, écrivant lui-même de sa belle écriture les 
adresses des destinataires. 

 QUELQUES TITRES 

Son premier livre, Play it by ear, paraît en 
1989 : des partitions musicales s’y muent 
en poésies visuelles. Il est suivi en 1990 par 
Le bestiaire expressionniste : des correspon-
dances entre expressions anglaises et fran-
çaises centrées sur les animaux, en 55 papiers 
découpés. Puis, c’est au tour d’Oiseaux-lire, 
de paraître en 1992, une encyclopédie fantai-
siste de la gent ailée. chef d’œuvre ! en 1995, 
Le jardin du trait ! Jubilation de « faire » des 
lignes, prolifération de motifs archaïques, gri-
bouillages contrôlés à tendance figurative où 
l’œil attentif du lecteur quelque peu égaré par 
ces dessins labyrinthiques déniche, sans trop 
comprendre, des histoires, des souvenirs, des 
rêveries… qui s’enracinent dans le monde des 
jardins. Que ceux-ci soient sauvages, pota-
gers, urbains, médiévaux, ludiques, propices 
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à la paresse ou à l’amour. Qu’on y tonde le 
gazon, qu’on y court, qu’on y bêche, qu’on 
s’y mouille, qu’on y flirte, ou qu’on y ratisse à 
la façon des moines zen qui laissent des traits 
dans les graviers de la méditation… En 1993 
commence la folle aventure des « Brin de 
livre » qui s’achèvera cinq ans plus tard. ces 
opuscules de quelques pages sont souvent 
accompagnés d’une surprise, un minuscule 
objet insolite. Le dessin de Benoît rigole, 
s’éclate, saigne, s’encanaille, en liaison avec 
des textes farfelus écrits par lui-même ou par 
des amis tels que Jean-Pierre Blanpain, grand 
amateur d’histoires grandguignolesques. Jeu 
de plumes, texte de France Borel, en 1996, 
s’inscrit dans cette veine en accentuant le 
nonsense. En 2001, paraît Salto Solo, texte de 
Pascale Petit, aux éditions de l’Inventaire et 
surtout Comique Trip, « jubilatoire détour-
nement de matériaux verbaux et graphiques 
pour recomposer d’improbables bandes des-
sinées », commente le site critiques Libres. 
avec Permis A, en 2004, Benoît adopte 
la réforme orthographique proposée par 
alphonse allais dans son célèbre récit « O DS 
FMR » qui préfigurait le langage SMS utilisé 
par les jeunes aujourd’hui. Le récit de Benoît 
est dans le ton, avec son curé buveur de bière 
au volant de sa 2 cv et la belle en DS. 

 bROUILLEUR DE pISTES 

À partir de 2001 et de Louisa, même s’il 
réserve aux adultes quelques-unes de ses 
créations au nombre desquelles on citera 

Bestiaire corse, poésies de Laurent grisel 
(2005), et bien sûr, L (2010), Benoît 
Jacques élargit son public en direction de 
l’enfance, tout en restant fidèle à lui-même 
– et dans son écriture, et dans ses recherches 
langagières, et dans son style graphique, et 
dans sa singularité. 
Titinounours et la sousoupe au pilipili 
(2002), Je te tiens (2003), Nul en calcul 
(2003), Scandale au château suisse (2004), 
Attention Extraterrestres (2005), C’est bizarre 
(2006), La nuit du visiteur (2008), Wa Zo 
Kong (2009) parlent à tout le monde. Sans 
doute les plus jeunes apprécient-ils la nar-
ration fofolle et ses pirouettes, les surprises 
qu’elle cache, la tension qui monte au fil 
des pages, voire la peur qui s’en dégage… 
De leur côté, les aînés se montrent sen-

sibles aux références littéraires, graphiques 
et artistiques, ils s’amusent des contraintes 
proches de celles de l’Oulipo que s’impose 
l’auteur, ils admirent son art du détour-
nement et du pastiche. Et tous, petits et 
grands, sont conquis par les accumulations 
insensées de mots rimés, les vers de paco-
tille, les mauvaises coupes dans la chaîne 
sonore et leur transposition phonétique qui 
transforment même le français en chinois. 
Dans ces livres, Benoît expérimente les 
techniques les plus variées, gravure, lino-
gravure, dessin, peinture, bichromie, tri-
chromie… noir et blanc. 
Titinounours et la sousoupe au pilipili 
(2002) pastiche la « langue bébé » utilisée 
par beaucoup d’adultes qui multiplient la 
répétition des syllabes lorsqu’ils s’adressent 

page de d. illustration de 
Titinounours et la sousoupe au pilipili



aux tout-petits. Selon les mots de l’auteur, 
c’est une histoire « cucul la praline ». 
Elle met en scène un ours en peluche au 
nom « gnangnan », chargé par sa maman 
de faire les courses pour la préparation 
de la sousoupe du soir. Impossible pour 
titinounours de résister aux bonbons de 
Madame Lulu. Il dépense tous ses sousous. 
comment échappera-t-il à la fessée ? Et 
l’histoire « bêbête » de rebondir, de plus en 
plus déjantée. 

Dans La nuit du visiteur (2008), titre pour 
lequel il a reçu le prix Baobab, Benoît 
Jacques revisite le conte du Petit chaperon 
rouge dans une version savamment élabo-
rée qui se déroule sur 112 pages. De quoi 
éprouver la résistance du lecteur, fait obser-
ver Benoît. Le lecteur attentif aux nuances 
des tons s’apercevra que nous sommes loin 
de la quadrichromie. « Pour ces images, 
chaque couleur est obtenue à partir d’une 
linogravure individuelle. Ce qui signifie que 

l’objet imprimé est un original en couleur1. » 
ce soir-là, au fond de la forêt, alors que la 
Mère-grand anxieuse, assise dans son lit, 
attend la visite de sa petite fille retardataire, 
on frappe à la porte. c’est Désiré. Il vient, 
dit-il, avec un dîner pour la vieille dame. 
Méfiante, celle-ci refuse d’ouvrir. Puis, 
c’est au tour de Lucas qui prétend appor-
ter un plateau repas. Ensuite, c’est au tour 
de cyrille, livraison de petits plats à domi-
cile… Le livre est construit sur un rythme 
binaire. alternance de « doubles pages où on 
est à l’intérieur de la petite maison – explique 
Benoît – et doubles pages où l’on est à l’exté-
rieur, dans la forêt sombre et inquiétante ». Et 
de poursuivre : « Ce rythme est renforcé par un 
jeu autour de la typographie. J’ai joué sur une 
opposition entre la voix de la grand-mère faible 
et monocorde à l’intérieur et celle de l’extérieur 
qui commence par chuchoter au début du livre 
pour s’élever progressivement et finir par hurler 
(il y a une augmentation progressive du corps 
des caractères typographiques1. » Le lecteur, 
au vu des images, a compris le danger que 
courait la Mère-grand. Se souvenant de 
l’emploi du singulier dans le titre, il n’est pas 
surpris d’apprendre à la fin du récit que se 
cachait le loup derrière tous ces personnages. 

« Maintenant, vous savez tout.
Je suis ici pour vous manger,
comme convenu. 
Alors soyez raisonnable, 
ouvrez-moi
et réglons cette affaire à l’amiable. »

01
0
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L’humour est omniprésent, verbal lorsqu’il est 
lié aux malentendus dus à la dureté d’oreille 
de la vieille dame ou aux imprévisibles jeux 
de mots et de sonorité dont Benoît Jacques 
a le secret ; iconique dans le portrait extrava-
gant des personnages ou dans la succession 
des images, qu’il s’agisse, par exemple, de la 
pluie de postillons de Louis ou du déchaîne-
ment de la colère d’Eugène. 
Entre ces deux titres phares, Je te tiens a 
suscité la polémique. Dans ce titre offert 
aux enfants des crèches du département de 
Seine-Saint-Denis, Benoît met en scène la 
comptine bien connue de la barbichette. 
Deux joueurs se tiennent par le menton, 
tout en se regardant droit dans les yeux. 
Qui rit le premier reçoit une tapette. Dans 
les versions illustrées, les deux personnages 
qui se font face se ressemblent et respectent 
tacitement la règle du jeu, évitant toute 
violence malvenue. Benoît Jacques quant 
à lui les a différenciés. Le premier est cos-
taud, violent et méchant, c’est un ogre à 
deux barbes ; le second est malingre et ses 
deux poils au menton laissent deviner qu’il 
ne fait pas le poids. À chaque fois, comme 
il ne peut retenir son rire, le maigrichon se 
ramasse des baffes de plus en plus fortes : 
Poum, Bing, Paf ! Jusqu’au moment où il 
lâche un mot mal sonnant qui déclenche le 
fou rire du géant. David a fini par vaincre 
goliath ! comme dans les contes, le récit 
célèbre la victoire du faible sur la brute 
épaisse. Puisque l’album était contesté par 
les autorités de Seine-Saint-Denis, pour 

arbitrer le débat, il a été fait appel Marie 
Bonnafé, psychiatre et psychanalyste, spé-
cialiste du livre pour les tout-petits. À ses 
yeux, Je te tiens est un livre salutaire, il per-
met à l’enfant de faire face à la violence, 
qu’il la subisse ou qu’il l’exerce. grâce au jeu 
et au jeu verbal, l’agressivité peut être maî-
trisée et canalisée. Le style expressionniste 
et le choix du « noir et blanc » accentuent 
la tension de ce terrible huis clos. Benoît 
Jacques a voulu que ce volume soit très soi-
gné, il est toilé, couvert d’une jaquette, et 
l’or orne sa couverture. 

 VIVRE 

toute différente est l’inspiration de l’un des 
derniers livres de Benoît Jacques, toujours 
surprenant, toujours différent, toujours 
singulier. Des fleurs, des fleurs, encore des 
fleurs et des herbes folles, des oiseaux… 
ont envahi les quelques pages de Vivre. au 
centre de cet album qui célèbre la couleur 
et la beauté des saisons, « un poème pour » 
sobrement imprimé sur une double page 
blanche. une ode à la vie et aux gestes du 
quotidien. 

 UNE ExpOSITION CONSACRÉE 
 à bENOîT JACQUES 

afin de faire mieux connaître l’œuvre de 
Benoît Jacques, qui a obtenu en 2012 le 
grand Prix triennal de littérature de jeu-
nesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

le Service général des Lettre et du Livre a 
réalisé une exposition dont le titre illustre 
la démarche de l’artiste : « Délire de 
Livres ». Elle circulera pendant trois ans 
dans les bibliothèques et centres culturels. 
L’exposition vise à montrer le dynamisme 
qui sous-tend la création d’un touche-à-
tout génial. 

1 Entretien avec Benoît Jacques, par charlotte 
Javaux en novembre 2008, sur le site de 
Ricochet. Notons que Benoît Jacques a repris à 
peu près textuellement ces propos à la Foire du 
livre de Bruxelles, en mars 2013.  

page de g. illustration de 
Je te tiens

page de d. Affiche de l’exposition 
« Délire de Livres »



cette année est faste pour le poète namurois. 
après avoir reçu le prestigieux prix Mallarmé 
de poésie fin 2012 pour La tristesse du figuier, 
plusieurs livres sortent en ce début d’année 
2013 et non des moindres. Ils tombent à 
pic pour tous ceux qui ne le connaissent 
pas encore, ou trop peu. Deux anthologies 
conséquentes, l’une, Un poème avant les 
commencements, synthétisant la première 
partie de son œuvre et réunissant poèmes et 
recueils édités de 1975 à 1990, l’autre, Ce 
que j’ai peut-être fait, reprenant une sélection 
de poèmes de six recueils parus entre 1992 et 
2012. Deux ouvrages de synthèse, différents 
et nécessaires, pour pénétrer dans l’œuvre 
d’un poète qui considère que le « cœur 
essentiel » de la poésie est qu’elle « restera 
toujours en mouvement, jamais achevée, 
toujours en quête de vérités1 ».

 LES AUTRES 

chez Yves Namur, ce sont les rencontres, 
qu’elles soient dans la vie réelle ou dans 
ses lectures, qui comptent par-dessus 
tout et qui le nourrissent en permanence. 
Les êtres qu’il affectionne se retrouvent 
fréquemment dans ses textes, que ce soit 
sous forme de dédicace, de réponse ou de 
reprise de quelques vers. une rencontre 
joue un rôle fondamental, celle de cécile 
et andré Miguel, à ses dix-huit ans, dans 
leur maison de Ligny. Régulièrement, il 
exprime son attachement pour ceux qui lui 
ont fait découvrir des auteurs qu’il n’aurait 

sans doute pas eu l’audace d’aborder seul et 
qui l’accompagnent depuis, chaque jour de 
sa vie. Il est un lecteur infatigable, attentif 
à ses amis poètes, en dialogue permanent 
avec eux. Parmi les auteurs qui l’ont le plus 
touché, citons, sans aucun doute, Hölderlin, 
Blanchot, Jabès, celan, Renard, Bonnefoy 
et Rainer Maria Rilke. une place à part est 
occupée par l’argentin Roberto Juarroz2 qui 
demeure l’influence la plus essentielle dans 
la vie du poète, un « pilier de fondation 3 » 
dans son travail.

 SyNThèSES 

L’anthologie Un poème avant les commence-
ments regroupe une dizaine de ses premiers 
recueils et poèmes parus entre 1975 et 
1990. ces poèmes ouvrent et clôturent une 
période révolue dans l’œuvre d’Yves Namur. 
Il a fortement hésité à regrouper ces poèmes, 
longtemps enfouis dans ses tiroirs, en un 
livre, se posant la question : « Est-il néces-
saire de montrer ses débuts, ses faiblesses, 
ses erreurs, des textes dans lesquels on ne se 
retrouve plus tout à fait ? » au final, il a pris 
la décision de les publier, ces textes faisant 
partie intégrante de sa quête et de son 
cheminement. Il n’y a pas à les renier ni à les 
soustraire au regard des autres. Même si le 
poète d’aujourd’hui se trouve loin d’eux, ils 
restent profondément liés à lui-même. Dans 
ces premières années d’écriture, l’intérêt du 
poète était porté essentiellement sur le choix 
des mots. Proche de l’écriture blanche, le 

Mélanie GoDin

D’ABorD vivre !

Yves naMur
né en 1952, yves namur, 

dont le patronyme est 
identique à sa ville de 
naissance, est l’auteur 

d’une trentaine de livres, 
essentiellement de poésie. 

Académicien, médecin à 
temps plein, il est également 

éditeur des éditions 
Le Taillis Pré et anthologiste 

de renom. Passeur 
exceptionnel, toujours à 
l’écoute des autres, il est 

l’une des grandes voix de la 
poésie contemporaine. une 

voix personnelle et discrète. 
une voix qui sonde le réel 

et l’être dans une quête 
absolue, obstinée et vitale. 

une parole rare. 



recueil Le voyage en amont de ( ) vide illustre 
parfaitement les expériences langagières 
auxquelles il s’adonnait. 

Dans la forme abrupte (le poème)

À la limite de, des,
De, des,
Est l’illisible, le lisible,

écho de la voix (e) du silence et 
De la mort (e)
(du corps) de 4.

vécue comme « une réelle fracture », cette 
écriture était nécessaire pour maitriser la 
matière des mots. tel un ébéniste ou un 
sculpteur, il apprenait à manier son outil, 
la langue française. Progressivement, les 
questions liées à l’existence et au monde 
sensible ont pris le dessus, laissant émerger 
une réflexion plus personnelle, plus proche 
de l’être et du monde réel. La publication 
du recueil Fragments de l’inachevée incarne 
ce tournant, le changement de direction 
s’ouvrant sur une autre pensée, « tournée 
cette fois vers l’homme, vers un dieu, fût-il 
“perdu” ou “terrible”, vers l’autre et vers l’ines-
péré ». 

Il y a tant à creuser
Et il y a tant à oublier.

Il y a tant à chercher
Et il y a tant à ne pas dire 5.
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La seconde anthologie, intitulée Ce que j’ai 
peut-être fait, est un choix de poèmes plus 
récents couvrant la période entre 1992 et 
2012 aux éditions Lettres vives. Elle est 
préfacée par le poète Lionel Ray qui iden-
tifie avec justesse quelques mots-clés pour 
saisir tout l’intérêt de cette poésie : « creu-
ser, chercher, questionner et traverser6 ». Le 
titre de l’ouvrage fait directement référence 
au dernier recueil du poète, La tristesse du 
figuier, et au vers de clôture emprunté à 
guy goffette, « ce que j’ai fait et comment 
je suis mort ». toujours chez Yves Namur, il 
y a une filiation d’un livre à l’autre. L’ajout 
du peut-être nuance le propos, dit toute 
l’humilité nécessaire pour ceux qui écrivent 
sur l’intime de la vie, et sur les ruines des 
autres. Le peut-être est aussi un autre maître 
mot pour lire ses poèmes. car tout est doute 
dans son univers. 
À partir d’éléments concrets tels que la 
maison, l’abeille ou la rose, le poète cherche 
à dire inlassablement l’invisible dans le 
visible, le caché dans le réel, « l’entre-
deux, le peut-être, l’incertain ». Sa plume 
est simple et discrète, tout en abordant des 
sujets profonds liés à la nature des êtres et 
au monde qui l’entoure. Sa voix est concise 
et brève, témoignant d’une écriture minu-
tieuse et intense. Le tâtonnement, le doute, 
le questionnement sont les mécanismes du 
poète pour dire « le vrai visage des choses7 », 
ne fût-ce qu’un instant. Poésie de la pensée, 
Yves Namur aime l’idée qu’il écrit aussi une 
« pensée de la poésie ». Poésie pensante, 

métaphysique, méditative, sensible, spiri-
tuelle, sans être pour autant moralisatrice. 
Le poète est « celui qui peut », peut-être, 
« ouvrir à plus de réels ou à plus de réali-
tés ». En quête du lieu de prédilection du 
poème, celui-ci est tantôt nommé « le réel 
absolu ou l’insoupçonné (l’inespéré d’Héra-
clite) », tantôt « le tiers secrètement inclus ». 
Les symboles sont ses matériaux. Le monde 
en est rempli, mais il reste à les déchiffrer, à 
saisir leurs possibles significations et inter-
prétations multiples. Dès lors, sa parole 
poétique pousse des portes, sonde l’entre-
bâillement, traduit subrepticement des 
mystères intraduisibles, donne de l’espoir 
dans l’inespéré, laisse les mots se tisser dans 
cet imperceptible où l’on habite, et qui nous 
habite. cette poésie a comme idéal les livres 
de sagesse où le silence et l’écoute en sont 
les deux ingrédients majeurs. Pour atteindre 
ce silence primordial, la source du poème, 
mais aussi de lui-même, de nous-mêmes, 
il doute toujours, frôle le vide, plonge 
dans l’obscurité, côtoie les ombres, se perd 
souvent. Et accède, malgré tout, presque 
par inadvertance, à cet équilibre subtil qui 
nous retient, tous.
ces deux anthologies fournissent une vue 
d’ensemble éclairante de l’œuvre d’Yves 
Namur. Parmi les textes qui n’y sont pas 
repris, mentionnons cependant le recueil 
Trente-trois poèmes pour une petite cuisine 
bleue, paru en 1991 et enrichi en 2003 
sous le titre La petite cuisine bleue. Objet 
singulier et atypique dans la bibliographie 

de l’auteur, il se démarque de son écriture 
habituelle. éloge des nourritures terrestres, 
le ton léger et gourmand ravive nos papilles. 
cet exercice de style traduit le goût de l’au-
teur pour la bonne cuisine, mais également 
une pensée plus profonde, celle de l’exis-
tence d’« autres engagements possibles » 
que celui de la métaphysique. cultiver les 
contraires, en référence à la philosophie 
présocratique, fait aussi partie de sa philo-
sophie. 

 pASSEUR D’ÉMOTIONS 

Engagé, Yves Namur milite pour faire 
connaître le « terreau » belge de la poésie, 
très riche, mais souvent mal ou peu repré-
senté dans les anthologies françaises. avec 
Liliane Wouters, il est l’auteur de l’antho-
logie Un siècle de femmes ainsi que Poètes 
aujourd’hui, un panorama de la poésie fran-
cophone de Belgique. Il a également composé 
La nouvelle poésie française de Belgique, une 
lecture de poètes nés après mai 68. Ouvrage 
conséquent (près de 600 pages), avec le 
risque assumé que certains auteurs aient 
déjà disparu de la scène littéraire à l’heure 
actuelle. Mais cela importe peu. car, pour 
Yves Namur, « quels que soient les mouve-
ments ou les écoles, la poésie mérite toujours 
d’être vécue et expérimentée8 ». Yves 
Namur, c’est aussi un éditeur, Le taillis Pré, 
qui existe depuis près de trente ans mainte-
nant, du nom d’un charbonnage, terre « des 
gueules noires » dans la région de charleroi. 
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Il a commencé sur une photocopieuse, et 
nous propose aujourd’hui un catalogue de 
plus d’une centaine de titres. Le taillis Pré, 
grande famille, abrite des recueils d’auteurs 
belges auquel il est resté fidèle tout au long 
de ces années. On y retrouve, entre autres, 
Hons, Izoard, Jones, Lambiotte (disparu 
récemment), Moreau, Mathy, Brogniet 
(responsable d’une nouvelle collection 
« Erotik »)… La part belle est également 
faite à la poésie étrangère et à des auteurs 
du monde entier, le plus souvent publié 
en version bilingue. Il y aussi la collection 
« Ha ! » avec gérald Purnelle et Karel Logist, 
collection patrimoniale mettant en lumière 
des œuvres trop tôt tombées dans l’oubli. 
Quand on l’interroge sur ce point, il aime 
conclure par cette phrase d’Yves Bonnefoy : 
« La poésie moderne est loin de ses demeures 
possibles », « J’aime l’Ouvert ! »
Yves Namur, c’est aussi un écrivain qui 
inspire de nombreux artistes dans d’autres 
disciplines. En musique, le compositeur 
français Lucien guérinel9 a créé et présenté 
Les sept portes au festival d’aix-en-Provence 
en 1998. Il a réitéré l’expérience avec Avec 
l’heure pure et Un oiseau s’est posé sur tes 
lèvres 10, encore inédit. au cinéma Le Poète 
dit, Poet say a fait l’objet de plusieurs adap-
tions. Il y a aussi ces magnifiques livres d’ar-
tistes11 où se mêlent deux univers distincts, 
et où le texte acquiert une nouvelle dimen-
sion. Le texte ainsi visité, ou revisité, permet 
une recréation totale du poème, au bonheur 
d’un poète qui aime l’idée qu’une fois le 

texte écrit, ou peut-être écrit, celui-ci ne lui 
appartient plus. 
Pour Yves Namur, « son souci essentiel 
c’est d’abord de vivre ! » Les deux antho-
logies qui paraissent aujourd’hui posent les 
jalons solides d’une œuvre commencée il y 
a plus d’une trentaine d’années. Le voyage 
se poursuit. Peut-être prendra-t-il une autre 
direction. Mais ce qui compte avant tout, 
c’est que la route se poursuive. Qu’il ques-
tionne et nous questionne. toujours plus 
loin. D’être et de rester du voyage. 

Il nous suffirait de parler au poème
Avec des peut-être, des pourquoi
Ou des comment.

Il suffirait peut-être de cela,
Pour traverser les grandes apparences
Et marcher de l’autre côté 12.

1 Extrait de l’anthologie d’Yves Namur, Un poème 
avant les commencements, un choix de poèmes parus 
ente 1975 et 1990, châtelineau-Montréal, Le taillis 
Pré, en coédition avec Le Noroît, 2013, p. 342.

2 voir le Petit exercice d’admiration écrit par Yves 
Namur lui-même sur Roberto Juarroz, dans 
Le Carnet et les Instants n°175, janvier 2013.

3 Extrait d’un entretien avec andré ughetto, Sous le 
vif de l’être dans la revue Autre Sud, Marseille, juin 
2004, n°25. toutes les notes en italiques et entre 
guillemets à venir proviennent de cet entretien.

4 Extrait d’un poème du recueil Le voyage en amont 
de ( ) vide repris dans l’anthologie Un poème avant 
les commencements, châtelineau-Montréal, Le taillis 
Pré, en coédition avec Le Noroît, 2013, p. 223.

5 Extrait d’un poème du recueil Fragments de l’ina-
chevée paru dans l’anthologie Ce que j’ai peut-être 
fait, castellare-di-casinca, éditions Lettres vives, 
2013, p. 20.

6 Extrait de la préface de Lionel Ray, Le don de 
l’ombre, paru dans l’anthologie Ce que j’ai peut-être 
fait, op.cit., p. 7.

7 Sur un texte d’Yves Namur, Philippe Jones, Autour de 
Namur, amay, Revue l’arbre à Paroles, 2009, p. 15.

8 Extrait de la préface « La poésie et ses demeures 
possibles », La nouvelle poésie française de Belgique, 
châtelineau, Le taillis Pré, 2009, p. 14.

9 une édition musicale est publiée et disponible aux 
éditions Jobert.

10 une représentation exceptionnelle aura lieu le 
11 juin 2013 au centre Wallonie-Bruxelles à Paris.

11 citons les derniers parus, Une nuée d’ombres, éd. 
bibliophile, avec gabriel Belgeonne, tandem, 
2012 ; Creuse-nous, éd. bibliophile, avec Robert 
Lobet, éditions de la Margeride, 2013 et Les mots, 
l’oubli, éd. bibliophile, avec Wanda Mihuleac, 
éditions tranSignum, 2013.

12 Extrait d’un poème du recueil Figures du très obscur 
paru dans l’anthologie Ce que j’ai peut-être fait, 
op.cit., p. 43.

Yves nAMur, Un poème avant les 

commencements, un choix de poèmes parus 

entre 1975 et 1990, Châtelineau-Montréal, 

Le taillis Pré, en coédition avec Le Noroît, 

2013, 354 p., 25 €.

Yves nAMur, Ce que j’ai peut-être fait, 

un choix de poèmes, préface de Lionel ray, 

Castellare-di-Casinca, Éditions Lettres vives, 

2013, 121 p. 



Michel TorreKenS

Jean-luc outers  
« Le DÉsir est Au Cœur 

De LA reLAtioN Auteur-ÉDiteur »

La vie professionnelle 
de Jean-Luc outers a démarré 
sous le signe du grand écran, 

plus que sous celui de la page 
blanche. Le cinéma l’a en effet 

requis avant la littérature. il 
sera pourtant responsable du 

service de la Promotion des 
Lettres de la fédération Wallonie-

Bruxelles pendant vingt-et-un 
ans. À ce titre, il connaît mieux 

que quiconque les arcanes de 
l’édition. et puis, surtout, 

il est lui-même l’auteur de neuf 
ouvrages, dont le dernier, 

De jour comme de nuit, publié 
chez Actes Sud1.

En 1987, Jean-Luc Outers fait une entrée 
remarquée dans le monde éditorial puisque 
son premier roman, L’ordre du jour, paraît à 
l’enseigne de la « Blanche », prestigieuse col-
lection des éditions gallimard. Inaugurée il 
y a plus d’un siècle (en 1911 !), avec L’otage 
de Paul claudel, elle compte plus de 6 500 
titres, pour 1 800 auteurs, avec des noms 
qui ont fait et font l’histoire de la littéra-
ture. Pour beaucoup, auteurs ou lecteurs, 
elle restera à jamais la collection de Proust, 
claudel, gide, Malraux, camus ou Sartre. 

 LA bLANChE à L’ORDRE DU JOUR 

La « Blanche », c’est la « griffe » de gallimard 
et le lien symboliquement maintenu avec les 
premiers temps d’une des plus grandes aven-
tures éditoriales du siècle. Le pouvoir d’at-
traction de la collection demeure puisque les 
éditions gallimard reçoivent chaque année 
quelque 6 000 manuscrits, avec l’espoir 
secret dans l’esprit de leurs auteurs de les 
publier à l’aune de cette collection emblé-
matique, ainsi désignée pour la teinte crème 
de sa carte de couverture tranchant avec les 
aplats vifs de la production courante des édi-
teurs du début du siècle. 
un rêve qui va se concrétiser pour Jean-Luc 
Outers. « Au départ, j’ai écrit L’ordre du jour 
dans la foulée de ce que j’écrivais depuis mes 
dix-huit ans : des notes et des fragments. Je ne 
savais pas que cet ensemble allait devenir un 
roman. Je ne pensais donc pas publier néces-
sairement ce texte. J’avais réalisé quelques 

photocopies que j’ai données à des amis. C’est 
plutôt eux qui m’ont encouragé à l’envoyer à 
des éditeurs. À l’époque, je ne travaillais pas 
dans le domaine des lettres, mais dans celui 
du cinéma et je ne connaissais strictement 
rien au monde de l’édition. Je ne savais même 
pas qu’il y avait des éditeurs en Belgique. En 
1985-1986, il y en avait très peu. » Jean-Luc 
Outers se lance comme tout débutant en lit-
térature : il prend le train de Paris et dépose 
ses manuscrits dans les maisons d’édition 
du sixième arrondissement, sans connaître 
personne. Et se souvient encore d’avoir vu 
son texte rejoindre une pile conséquente de 
textes sur un bureau de gallimard. Et pour-
tant… « J’ai eu deux réponses, dont celle de 
Gallimard en la personne de Françoise Verny, 
directrice littéraire de la maison à l’époque, 
une espèce de papesse de l’édition. Dans sa 
lettre, elle écrivait qu’ils aimaient le manus-
crit, mais qu’il partait dans tous les sens, que 
le lecteur n’était pas épargné, et demandait si 
j’étais d’accord de le retravailler dans le sens 
d’un rétrécissement. La lettre se terminait par 
ces mots : “Prenez contact si cela vous inté-
resse.” Bien évidemment, j’ai téléphoné et elle 
m’a fixé un rendez-vous. Je lui ai expliqué 
que je n’y connaissais strictement rien et que 
je souhaitais être conseillé. Nous nous sommes 
vus deux ou trois fois à Paris. Elle donnait son 
avis sur des parties du manuscrit. À propos de 
certains passages, elle mettait par exemple dans 
la marge le mot “interminable”. Cette femme 
m’effrayait et je me demandais si ce livre allait 
un jour sortir. » une fois ce travail terminé, 
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Jean-Luc Outers ne reçoit plus de nouvelles 
de Françoise verny et se dit qu’elle a aban-
donné l’idée de publier son roman. Jusqu’au 
jour où, dans le journal, il découvre qu’elle 
a quitté gallimard pour Flammarion. Il 
reprend espoir ; celui-ci se concrétisera 
avec un coup de téléphone de Jacques 
Reda. « Un poète dont j’ignorais l’existence à 
l’époque, malgré la qualité de son œuvre que 
j’ai découverte par la suite, et qui me propose, 
à son tour, de retravailler le manuscrit que 
lui avait passé Françoise Verny ! J’étais étonné 
de devoir reprendre le travail, mais, en fait, 
ses remarques vont porter sur des points de 
détail. C’est ainsi que le roman est sorti dans 
la “Blanche”, pour mon plus grand bonheur. » 

 L’ExpÉRIENCE DOULOUREUSE  
 DU REFUS 

L’ordre du jour connaît un beau succès, tant 
auprès de la critique qu’en librairie. Pour le 
second manuscrit, celui de Corps de métier, 
Jean-Luc Outers poursuit naturellement 
sa collaboration avec Jacques Reda. « Nous 
avons aussi eu un dialogue sur ce livre. Il 
m’a fait des recommandations très justes, que 
j’ai suivies. » Mais, alors qu’il avait connu 
jusqu’à présent la relation avec un lecteur, 
Jean-Luc Outers voit son manuscrit pré-
senté au comité de lecture, où il va rencon-
trer de fortes réticences de la part de cer-
tains membres. La « Blanche » n’a jamais 
eu un directeur attitré : son programme est 
intimement lié à la vie même de la maison 

d’édition et de son comité de lecture qui se 
nourrit de l’apport de mille voix et de mille 
rencontres.
« C’est le côté loterie d’un comité, la décision 
finale dépend aussi des lecteurs sur lesquels on 
tombe. Ceux-ci me reprochaient un sujet trop 
proche du premier roman, à savoir le thème de 
la bureaucratie. De plus, ils voulaient que je 
revoie des pans entiers du roman que j’aurais 
dû laisser tomber. Pour moi, c’était impossible 
et j’ai vécu l’expérience douloureuse du refus. 
Alors que l’on pense être porté par une mai-
son d’édition, d’autant plus que L’ordre du 
jour avait bien marché, puisqu’il avait même 
connu une adaptation cinématographique, on 
se sent tout à coup lâché. On ne se sent plus 
rien. J’étais d’autant plus découragé que l’écri-
ture d’un second roman est plus douloureuse. 
Le premier, on l’écrit dans une sorte d’allégresse. 

Pour le suivant, on sait qu’on est attendu au 
tournant. corps de métier est probablement 
le livre que j’ai eu le plus de mal à terminer. » 
Le jeune écrivain belge découvre la dure 
réalité des grandes structures. « Quand on 
arrive dans une maison comme Gallimard, 
on se sent très petit. On est très heureux d’être 
publié sous le label de la “Blanche”, mais on 
se rend vite compte qu’un jeune auteur passe 
après les autres. J’avais, comme attachée de 
presse, la femme de René Char, Marie-Claude 
de Saint-Seine, une dame au demeurant fort 
sympathique mais qui me regardait de haut. 
Je n’étais rien du tout. C’est la règle. »

 LA DIFFÉRENCE, 
 UNE MAISON… DIFFÉRENTE 

Le manuscrit de Corps de métier reste donc 
en souffrance. « Je ne me voyais pas relan-
cer la machine et solliciter des éditeurs comme 
je m’y étais employé la première fois. » un 
jour, Jean-Luc Outers rencontre colette 
Lambrichs, directrice aux éditions de La 
Différence dont elle a rejoint les fondateurs 
lorsque la maison a été créée en 1976. Née à 
Bruxelles en 1946, elle s’est installée à Paris 
en 1972, mais a toujours été attentive aux 
écrivains belges. Le catalogue des éditions de 
La Différence en est le reflet. De nombreux 
écrivains belges, francophones comme 
néerlandophones, y apparaissent, clas-
siques comme contemporains, romanciers 
comme poètes : Jean de Boschère, Roger 
Bodart, Max Elskamp, Odilon-Jean Périer, 

page de d. Colette Lambrichs
Doc. AML, photo Alice Piemme



16

William cliff, François Jacqmin, Philippe 
Jones, Jeanine Moulin, carl Norac, Jacques 
Izoard, Karel Logist, Marcel Moreau, Paul 
Nothomb, Karel van de Woestijne, Kristien 
Hemmerechts, Leonard Nolens, Jean-Pierre 
verheggen, Marcel Lecomte, François 
Emmanuel, Serge Delaive, Marianne 
Sluzny et… Jean-Luc Outers, à qui elle 
demande s’il n’a rien à lui proposer. Elle et 
Joaquim vital, autre directeur historique 
de La Différence, lisent Corps de métier et 
l’acceptent. avec bonheur, puisque ce deu-
xième roman de Outers recevra en 1992 le 
prix Rossel. « Ce prix a eu un effet au niveau 
des ventes. Cela reste le prix belge le plus pres-
tigieux, il constitue un label. Je ne m’attendais 
pas du tout à le recevoir. Par contre, il n’est pas 
connu en France. Quand je l’ai obtenu, il y 
avait un accord avec Le Magazine Littéraire, 
qui publiait une pleine page sur le livre primé. 
Malheureusement, cet échange n’existe plus. » 
À… la différence de gallimard, La 
Différence offre une plus grande proximité 
avec ses auteurs, une proximité liée à la taille 
de l’entreprise, mais aussi à un état d’esprit. 
« On sent qu’ils ont envie de vous. C’est impor-
tant pour un auteur de se sentir désiré. La rela-
tion auteur-éditeur est assez bizarre, comme 
dans la relation de couple, où le désir est au 
centre. Quand tout va bien, on est les meilleurs 
amis du monde ; et puis hop, quand on ne 
publie plus, on n’existe plus. Chez Gallimard, 
je n’ai jamais eu de sollicitations pour savoir 
quand je présentais un nouveau manuscrit. À 
La Différence, c’était régulier. Si je passais à 

Paris, ils me proposaient d’aller manger, même 
si je n’avais pas pris rendez-vous. Il y a aussi 
le fait que l’on se sent dans un environnement 
éditorial particulier, en présence d’auteurs que 
l’on estime, comme François Emmanuel ou 
Louise Lambrichs, cousine de Colette. C’est 
d’ailleurs une des raisons pour lesquelles on 
choisit une maison plutôt qu’une autre. » 
Jean-Luc Outers présente son manuscrit 
suivant à l’éditrice. « Pour La place du mort, 
il y a eu peu de changements sauf le titre ori-
ginel qui était Les mots et les jours. C’est 
elle qui a proposé La place du mort. J’étais 
d’ailleurs étonné que ce titre ne fût pas encore 
utilisé, sauf pour un polar. Je me suis aussi 
senti entouré par leurs attachés de presse. Ils 
se battent pour chaque titre. J’ai eu beaucoup 
d’articles, surtout pour le second livre, dans Le 
Monde, Libé, Le Figaro, L’événement du 
Jeudi, L’Express, etc. Ce roman est celui qui 
m’a valu le plus de succès et qui s’est le mieux 
vendu. » Malheureusement, La Différence 
va traverser une crise financière profonde2. 
Les auteurs n’étaient plus payés. « J’estime 
que quand on n’est plus payé, la relation de 
confiance n’existe plus. C’est humiliant pour 
un auteur de demander ses droits. Il n’y a 
pas de raison. Plusieurs écrivains m’ont dit 
toutes les difficultés qu’ils rencontraient à les 
obtenir. Certains éditeurs donnent l’impres-
sion de faire une faveur aux écrivains quand 
ils les publient. Quand, à la Promotion des 
Lettres, nous avons mis sur pied des contrats-
programmes avec certains éditeurs, nous avons 
fait figurer le paiement des droits comme une 

obligation absolue. Le problème est que cer-
tains auteurs n’osent pas toujours dire qu’ils 
ne sont pas payés. Chez Gallimard, je reçois 
encore des versements pour L’ordre du jour, 
pourtant paru il y a vingt ans, même si ce n’est 
que vingt euros. » Suite aux difficultés de 
La Différence, plusieurs écrivains quittent 
la maison au même moment que Jean-
Luc Outers, comme François Emmanuel 
et Louise Lambrichs, partis respective-
ment chez Stock et au Seuil. « Plus tard, 
heureusement, ils ont réussi à se redresser et 
ils ont pu me payer les droits d’auteur de La 
place du mort. » Jean-Luc Outers gardera 
contact avec colette Lambrichs et, cinq 
ans plus tard, publiera chez elle Lettres du 
plat pays, un livre de correspondance, avec 
Kristien Hemmerechts, bilingue, à la suite 
d’échanges publiés précédemment dans le 
quotidien Le Soir… Quant à La place du 
mort, le roman a été réédité dans leur très 
jolie collection de poche, Minos.

 hUbERT NySSEN ET… 
 SES REMARQUES AU CRAyON 

après ce passage à La Différence, Jean-Luc 
Outers se retrouve à nouveau orphelin d’un 
éditeur et traverse une seconde période 
pénible. « On a l’impression de repartir de 
zéro. Il ne faut pas croire que l’on retrouve 
facilement une maison d’édition quand on a 
déjà été publié. Pour moi, le rêve d’un écri-
vain, c’est de trouver une maison d’édition 
qu’on aime et pouvoir y rester. Le roman sui-
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vant, je l’ai envoyé de manière très sélective car 
je n’étais plus le béotien du départ. La première 
personne qui m’a répondu fut Hubert Nyssen. 
Il avait lu L’ordre du jour, entretemps réédité 
en Babel, la collection de poche d’Actes Sud, 
qui avait passé un accord avec la collection 
Espace Nord. C’est Jacques Dubois, président 
du comité de lecture et mon premier lecteur 
depuis toujours, qui avait proposé mon livre à 
cette coédition. » 
cette réponse d’Hubert Nyssen marque le 
début d’une relation de confiance, propre 
à cet homme qui a quitté la Belgique 
pour créer, à cinquante-trois ans, sa mai-
son à arles, en 1978. une maison qui s’est 
construite autour de la traduction et d’une 
réflexion méticuleuse autour de l’objet 
livre : format oblong, couverture artistique, 
polices de caractère, marge et surtout choix 
d’un papier unique, d’un blanc crème mat 
et granuleux qui ne réfléchit pas la lumière 
artificielle pour le confort de ceux qui… 
lisent au lit. « Quand on envoie un manuscrit 
chez un éditeur, il y a une période de doute 
total durant laquelle on attend la réponse. 
Écrivain lui-même, Hubert Nyssen sait cela. 
Il m’a tout de suite écrit, à la main, sur un 
petit carton, pour demander un délai. Cela 
a créé d’emblée un rapport de confiance. Pour 
un auteur quittant un éditeur, cela est très 
encourageant. Il m’a ensuite proposé de retra-
vailler le texte et de changer le titre. » Dans 
un éclat de rire, Jean-Luc Outers avoue que 
Nyssen détestait le titre initial, Tout corps 
plongé dans un liquide. « Mais il ne m’a rien 

imposé. Il insistait chaque fois pour dire que 
ses remarques étaient au crayon, pas au bic 
rouge, car le texte appartient à l’auteur. Tous 
mes livres ont été améliorés à la suite d’un 
dialogue. Certains de mes amis y ont vu une 
sorte de soumission, alors que j’estime que 
l’éditeur a aussi à défendre une forme de label 
au sein des librairies. L’écrivain doit mériter 
cette confiance. Libre à lui d’accepter ou de 
refuser. »

 ENLEVER ET RECENTRER 

Le titre finalement retenu sera La compa-
gnie des eaux, qui sort en 2001, à la suite 
d’un assez long dialogue. « Je crois qu’au 
début, Hubert Nyssen n’était pas très satisfait 
de ce que je lui envoyais. Il a terminé une de 
ses lettres par cette phrase que je n’oublierai 
jamais : “Je ne serais pas vexé que vous vous 
adressiez à un autre éditeur.” Je ne savais 
pas comment interpréter cette remarque. Il 
m’a finalement expliqué qu’il avait vraiment 
envie de publier ce roman, mais que je pou-
vais toujours refuser le travail qu’il me pro-
posait, ne sachant pas jusqu’où j’étais prêt à 
apporter des modifications. Dans mes livres, 
il n’y a pas vraiment de sujet. Je n’ai aucun 
plan. Pour moi, l’écriture détermine tout et les 
choses s’agencent par la suite, portées par cette 
écriture. J’ai également un goût prononcé pour 
les digressions. Ses remarques allaient toujours 
dans le sens d’un resserrement, sachant que 
dans un texte il ne faut pas être trop explicite 
pour laisser une place au lecteur. Enlever d’une 

page de d. Jean-Luc outers
Doc. AML, photo Alice Piemme
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part et agencer, recentrer d’autre part. Parfois, 
il y a des passages qui plaisent beaucoup à 
l’auteur, mais qui sont hors propos. »
trois romans vont suivre. Le bureau de 
l’heure, pour lequel l’écrivain obtient assez 
vite l’accord de l’éditeur. Le voyage de Luca 
ensuite, pour lequel Hubert Nyssen se 
posait toutes sortes de questions. « Il l’a fait 
lire par d’autres. Puis il a proposé que l’on se 
téléphone et j’ai cru qu’il allait m’annoncer 
qu’il ne publierait pas ce bouquin. Sentant 
que j’étais inquiet, il m’a dit tout de suite : “Je 
te rassure, je vais publier ce roman.” Il trou-
vait qu’il y avait un problème au niveau de la 
narration, de la double trame narrative avec, 
d’une part, la thérapie familiale d’un jeune 
adolescent qui apparaît de manière elliptique 
et, d’autre part, ce road movie d’une famille 
à travers les États-Unis. Je lui ai proposé de 
réécrire toute la fin. » Enfin, De jour comme 
de nuit, paru début de cette année. « Quand 
j’ai terminé mon dernier manuscrit, Hubert 
Nyssen était trop malade pour le lire et il l’a 
confié à son assistante, Evelyne Wenzinger, qui 
a repris le suivi de tous ses auteurs. Elle s’est 
retrouvée dans la délicate position de prendre 
la relève d’Hubert Nyssen, parfois avec des 
écrivains aguerris et connus. À la différence 
d’Hubert Nyssen, elle n’a pas le pouvoir de dire 
oui. C’est le directeur littéraire, Bertrand Py, 
qui a le dernier mot. » Selon son habitude, 
Jean-Luc Outers retravaille le texte, surtout 
au niveau de la structure rendue plus com-
plexe par la présence de trois personnages et 
d’un double fil narratif. « J’ai soumis deux, 

trois versions à Evelyne Wenzinger avant 
qu’elle ne le présente à Bertrand Py. Je vou-
drais aussi insister sur le moment de la sortie 
d’un livre. Lorsque l’on rencontre le service de 
presse à Paris, on découvre comment les com-
merciaux sentent les choses. Il y a une vraie 
discussion, un vrai débat sur la stratégie de 
diffusion, on se sent entouré. Comme mon 
dernier livre aborde notamment le monde 
scolaire, ils ont établi une liste de journalistes 
spécialisés dans ce domaine. Ce sont aussi des 
moments de bonheur car on rencontre d’autres 
écrivains et on se sent appartenir à une 
famille. Autre exemple : j’ai toujours demandé 
que mes livres ne dépassent pas vingt euros et 
ils en ont à chaque fois tenu compte. Ils m’ont 
également soumis toutes les couvertures. Pour 
la réédition cette année du voyage de Luca, 
dans la collection Babel, je me suis permis de 
refuser quatre propositions de couvertures. Ils 
ont bossé comme des dingues. Il y a une vraie 
écoute de leur part. »
En 2011, Jean-Luc Outers publie égale-
ment un texte d’hommage à Hugo claus. 
chez un éditeur belge, Jean Marchetti, fon-
dateur de La Pierre d’alun, par ailleurs res-
ponsable d’une galerie d’art et d’un… salon 
de coiffure. « Marchetti m’avait demandé si 
je n’avais pas un texte. Je lui ai proposé cet 
hommage auquel je tiens beaucoup, illustré des 
derniers dessins réalisés par Hugo Claus. Six 
cents exemplaires seulement en ont été tirés car 
ils se présentent comme des objets d’art et sont 
assez chers. J’ai beaucoup aimé la relation avec 
cet éditeur qui réalise un travail magnifique, 

alliant le texte et l’image, comme le font les 
éditions Esperluète. Car nous avons quelques 
très bons éditeurs en Belgique. »

1  De jour comme de nuit a été présenté dans le 
numéro précédent du Carnet et les Instants 
(n°176, avril 2013), en page 179. Suite à une 
erreur de manipulation informatique, je n’ai 
pas repris le bon titre pour cette recension, qui 
était : « utopies, de jour comme de nuit ». Mes 
excuses aux lecteurs et à l’auteur.

2  Sur les difficultés du monde éditorial, on lira le 
Manifeste pour l’édition et la librairie indépen-
dantes, de colette Lambrichs, paru en janvier 
2012, mais également sa chronique La Lettre 
publiée régulièrement sur leur site :  
www.ladifference.fr 



Frédéric SAenen

in naturaliBus 
veritas !

Bien sûr, les plus éminents 
représentants du naturalisme 

furent avant tout français, et ce 
sont les frères Goncourt autant 

qu’Émile Zola qui peuvent 
revendiquer la paternité de ce 

courant littéraire foisonnant, 
aux forts relents soufrés… Mais, 

à parcourir l’impressionnant 
dictionnaire que rené-Pierre 

Colin a récemment consacré au 
sujet, on se persuade aisément 

que le naturalisme n’aurait guère 
présenté le même visage ni sans 

doute la même richesse sans 
l’apport de « nos lettres ». 

D’après Henri Mitterand, c’est en décembre 
1866 que paraît le premier « manifeste natu-
raliste », sous la forme d’une communica-
tion prononcée à aix par Zola, à l’occasion 
du congrès scientifique de France. Devant 
traiter de la problématique du roman, 
celui qui n’est encore qu’un jeune auteur 
s’enhardit à définir le romancier comme 
« un savant de l’ordre moral » dont la tâche 
est de « peindre la nature telle qu’elle est 
et les hommes tels qu’ils sont ». L’adjectif 
« naturaliste » sera quant à lui pleinement 
intronisé en littérature dans la préface de la 
deuxième édition de Thérèse Raquin. 
En quoi cette appellation tranche-t-elle avec 
le projet réaliste, dont Balzac à lui seul sem-
blait avoir épuisé les possibles du haut de son 

écrasante Comédie humaine ? c’est que, dans 
la France de la deuxième moitié du xixe siècle, 
le regard de l’homme de science concurrence 
sérieusement celui de l’artiste. Il semble donc 
logique que le second, s’il veut maintenir 
le crédit que le public prête à sa parole, se 
pare des atouts du premier, soit l’observation 
documentée, la démarche expérimentale, le 
rendu objectif du réel. ainsi ses œuvres par-
viennent-elles à atteindre un idéal qui n’est 
plus le Beau ni le Bien, mais le vrai. Edmond 
et Jules de goncourt visitent hôpitaux et 
bas-fonds pour en faire les cadres germina-
tifs de leurs personnages, et Zola remplit ses 
carnets de notes détaillées sur les galeries de 
mine ou le fonctionnement labyrinthique de 
la Bourse… 

edmond et Jules de Goncourt, gravure A. Descaves
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L’écrivain naturaliste, en plus d’être le témoin 
de son époque, voudrait en être le médecin. 
ayant tâté le pouls de la misère, mesuré les 
tensions sociales et établi la généalogie des 
maux, il prononce un diagnostic empreint 
de vitalisme, parfois aussi d’hygiénisme un 
brin suspect. Pour ce faire, il use d’un voca-
bulaire déconcertant, que l’on ne s’attend pas 
vraiment à rencontrer dans un récit d’imagi-
nation. La caricature bien connue montrant 
Flaubert en chirurgien-boucher pourrait 
s’appliquer à maints autres exemples de 
romanciers qui se plurent à manier la plume 
comme un scalpel.
Mêler ainsi prétention à la scientificité, 
souci du sens esthétique et préoccupation 
morale constitue une alchimie détonante 
qui, quel qu’en soit le dosage, suscite des 
œuvres atypiques, voire carrément scan-
daleuses. Et voilà l’une des raisons pour 
lesquelles la Belgique, après avoir hébergé 
tous les endettés et les proscrits des Lettres 
françaises, se fit à nouveau terre d’accueil 
pour les censurés, salon réservé à l’usage des 
refusés tenant du naturalisme.
Si René-Pierre colin ne dédie pas de notice 
spécifique au rôle qu’elle joua dans la diffu-
sion de cette littérature, la Belgique est 
évidemment omniprésente dans sa somme 
et est incarnée par de grands noms ou par 
des minores, et surtout par l’incontournable 
Henry Kistemaeckers.
cet anversois se lance en 1876 dans l’aven-
ture de l’édition propagandiste, en diffusant 
les écrits et les pamphlets des communards 
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et des « corsaires de l’humanité » comme 
il se plaisait à les qualifier. « Républicain, 
socialiste, franc-maçon », Kistemaeckers 
s’oriente ensuite vers l’anticléricalisme et la 
bibliophilie à caractère libertin. L’inclinaison 
naturaliste de son catalogue a lieu en 1879, 
quand « Kist » estampille de la vignette In 
Naturalibus Veritas, gravée par Félicien Rops, 
les œuvres de cladel, Mendès, Maupassant, 
Lemonnier, Bonnetain ou Descaves… 
colin rectifie quelque peu le cliché de 
l’entrepreneur courageux en rappelant que 
« les conditions imposées aux jeunes natu-
ralistes permettent à l’éditeur de ne pas 
aventurer ses finances ». D’autres reproches 
seront adressés à celui que Rops surnom-
mait « tristemacaire », comme « ses procé-
dés cavaliers en matière de publicité, le flou 
qui entourait souvent sa comptabilité et sa 
désinvolture à l’égard des justifications des 

tirages ». Dès lors, il est compréhensible que 
les rapports avec son écurie se soient tendus. 
Le découragement à soutenir les écrivains 
jusque dans les procès dont ils sont victimes 
se fera sentir à partir de 1885. Il n’empêche 
qu’en quelques années, Kistemaeckers 
aura su prouver qu’il était plus qu’un 
marchand de papier, en devenant l’un des 
éditeurs phares du mouvement aux côtés de 
charpentier, Stock ou Savine.
Les revues favorisèrent également l’ému-
lation du naturalisme. En Belgique, bien 
qu’éphémères, deux hebdomadaires sont 
à retenir : L’Actualité à travers le monde et 
l’Art et L’Artiste, dirigés respectivement 
par camille Lemonnier et Théodore 
Hannon. Dans la première publication 
parut l’étude qui fit date sur émile Zola 
et « L’assommoir » signée Huysmans ; la 
seconde se choisit la devise « Naturalisme, 

modernité » avant d’adopter en 1878 un 
tour antinaturaliste ! La Jeune Belgique 
prendra vaille que vaille le relais de ces 
projets – enthousiastes, mais hélas flous et 
cahotants – en proposant le concept d’un 
« naturalisme-parnassien » qui fera long feu. 
au rang des individualités enfin, qui mieux 
que Lemonnier représente notre naturalisme, 
lui à qui on appose encore la qualification 
simplificatrice de « Zola belge » ? Il semble en 
effet difficile de ne pas remarquer le décalque 
de Germinal dans Happe-chair (quoique 
Lemonnier soutienne qu’il l’ait écrit avant, 
« ce qui n’est point trop sûr » commente 
colin avec un zeste d’ironie) ou de ne pas 
suivre Jacques Dubois quand il note : « La fin 
des bourgeois est comme une citation inin-
terrompue des Rougon-Macquart. » colin 
prolonge cependant la réflexion et souligne 
la touche particulière que Lemonnier appli-

page de g. Gustave Flaubert par A. Lemot (1869)

page de d. Henry Kistemaeckers (photo Paul Dornac) 
et Joris Karl Huysmans (vers1895)

page s. Camille Lemonnier
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qua au roman naturaliste, à travers ses réfé-
rences à la réalité belge d’une part, et « la 
surcharge baroque de l’écriture » d’autre part. 
« Le résultat, c’est un grand roman malade, 
bancal, déhanché, mais à coup sûr coloré 
et gueulard comme une toile flamande », 
poursuit colin. ce mélange, que d’aucuns 
envisageront comme un déséquilibre mala-
droit, situe un auteur comme Lemonnier 
à la charnière entre le naturalisme pur et la 
veine décadente qui éclot à la même époque. 
L’insistance sur l’éveil des bas instincts qui 
craquellent le vernis de la civilisation, la 
mise en scène de la sensualité transgressive 
et de la violence aveugle, l’attrait du terme 
coruscant à la limite de la préciosité, sont 
d’ailleurs quelques-uns des traits communs 
aux créations de Lemonnier et du premier 
Huysmans. 

Le « Maréchal des Lettres belges » ne doit 
pourtant pas occulter les compatriotes qui se 
rangèrent sous la bannière du naturalisme, 
ou qui lui apportèrent une contribution 
de qualité avant de prendre leur distance. 
Hannon, déjà cité parmi les revuistes, était 
pressenti pour être le poète naturaliste par 
Huysmans, qui avait été enchanté par ses 
Rimes de joie en 1881. Hélas, Hannon lais-
sera son talent se dissiper pour se consa-
crer à « de la littérature alimentaire et des 
vers de mirliton ». georges Eekhoud a lui 
aussi sa place dans la nébuleuse naturaliste, 
mais le jugement de colin est assez sévère à 
son encontre : « Il manque d’adresse pour 
construire une œuvre : la vraisemblance 
fait souvent défaut à cet hyperbolique, son 
lyrisme s’étire volontiers et la langue qu’il 
prête à ses personnages est souvent conven-
tionnelle, mais il a de la verve, de la trucu-
lence, et le sens de la couleur. » Le critique 
fait trop hâtivement l’impasse sur le souffle 
qui anime le grand roman qu’est La nouvelle 
Carthage, et préfère insister sur la produc-
tion canaille ou pittoresque du père de Kees 
Doorik… À chacun son Eekhoud !
En tout cas, le plaisir principal procuré par ce 
dictionnaire français est d’y croiser des noms 
en général absents ou parfaitement oubliés 
des anthologies belges mêmes. ces méconnus 
se voient ici traités avec la copieuse érudition 
qui leur revient, même s’ils n’ont donné que 
de rares volumes, guère plus lus. Il en va de 
la sorte pour le verviétois Paul Heusy, pion-
nier du naturalisme belge, qui approche avec 

une poignante sobriété la condition du petit 
peuple dans Un coin de la vie de misère en 1878. 
Ou encore pour Henri Nizet, qui commit en 
1885 Les béotiens, satire dépeignant avec une 
certaine grossièreté les journalistes et écrivains 
de son temps et jugée « passablement basse » 
par colin, puis en 1891 l’étrange Suggestion, 
sur les pouvoirs de l’hypnose.
une mention spéciale à Jean-François 
Elslander, figure d’écrivain anarchiste qui 
produisit entre autres aberrations scripturales 
la noire pépite qu’est Rage charnelle (1890), 
œuvre marquée du sceau de la démesure, où 
un personnage d’homme des bois se trouve 
animé par une libido si maniaque et dévo-
rante qu’il pratique, en les cumulant parfois, 
tous les exemples de la psychopathia sexualis, 
de l’inceste à la nécrophilie… 
De n’importe quel côté de la frontière 
franco-belge, l’héritage naturaliste demeure 
fécond et n’a pas fini de nous réserver des 
surprises. un outil tel que le dictionnaire 
de colin, conjuguant rigueur philologique, 
connaissances livresques et style enlevé, 
nous en fournit la preuve définitive. 

rené-Pierre CoLin, Dictionnaire 

du naturalisme, tusson, Du Lérot Éditeur, 

2012, 550 p., 55 €
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PortrAit AMoureux 

De la fée
Dominique rolin a beaucoup 

écrit, quelque trente-sept volumes 
publiés à un rythme soutenu, 

qui, pour la plupart, relèvent de 
l’autobiographie ou de l’autofiction, 

l’écrivaine elle-même en étant le 
sujet récurrent. outre sa famille, et 

davantage sans doute, elle y évoque 
longuement Jim, ainsi qu’elle a 

nommé Philippe Sollers avec lequel 
elle a partagé un « amour fou », 
une passion qui habite un grand 

nombre de ses écrits, romans, récits, 
interviews. Aujourd’hui qu’elle 

n’est plus, voici que cette liaison 
longtemps clandestine mais qui 
n’était plus vraiment un secret, 

est enfin célébrée par Sollers qui, 
en quelques chapitres de son livre, 
Portraits de femmes, lui rend plus 

qu’un hommage posthume et 
trace d’elle, la fée, un vrai portrait 

amoureux.

alors qu’il intitule ainsi ce volume, Philippe 
Sollers commence par évoquer ce que le 
mot « homme » engendre comme bruit 
de valeurs. Ensuite, il faut bien le dire, il 
plaint celui qui est affligé de ce vocable et 
de tous les maux, sexe et genre confondus, 
dans l’histoire, comme dans la vie de tous 
les jours. Heureusement, celui-là qui est 
promis à la carrière d’« homme » peut, s’il 
est Philippe Sollers et a l’œil exercé, repé-
rer vite dans ce programme de peines une 
« fissure », un « angle »… « cet angle a un 
nom : femmes. » un nom au pluriel, ce qui 
se voit sinon s’entend ! Et pourquoi pas ? 
En voici aussitôt la raison : la vie est courte, 
vous décidez donc d’en avoir plusieurs. Il 
ne reste qu’à compléter le syllogisme et à en 
modifier quelque peu les composantes. Les 
femmes seront donc nombreuses, « pivo-
tables ». Multiples comme les personnages 
de son roman Femmes qui assura sa réputa-
tion (quelle qu’en soit l’épithète). 
Il ne s’agit heureusement pas ici d’un cata-
logue, mais d’une sélection justifiée, quand 
le développement y pourvoira. ce seront 
la mère, ses sœurs, Eugenia, l’anarchiste 
espagnole, gouvernante dans la famille, 
les femmes d’un soir, d’une nuit ou de 
toujours et, à la toute fin, diverses figures 
historiques ou mythiques. Mais ce n’est ni 
le détail ni leur choix qu’il importe d’évo-
quer, mais précisément les pages dévolues 
à Dominique Rolin, la fée, elle qui lui a 
dit jusqu’au dernier moment, celui de sa 
désapparition, « au revoir, petit chéri ! » 

Pas d’emphase, peu de lyrisme, mais on 
comprend qu’elle a beaucoup compté dans 
la vie de Philippe Sollers. Et même dans son 
écriture, il l’avoue. Il lui doit une certaine 
discipline, une organisation du travail. Il 
met aussi au grand jour une vie essentiel-
lement double (disons double pour faire 
simple !). une liaison de plus de cinquante 
ans avec l’une, Dominique Rolin, et un 
mariage avec l’autre, Julia Kristeva, dont 
il aura un fils. Il emploie dans ce livre 
l’expression « coup de foudre » parlant de 
l’une et de l’autre, soulignant encore le 
redoublement de la vie amoureuse. Si les 
femmes de sa vie ont paru sous le couvert 
de personnages de fiction dans ses romans, 
dont Dominique dans Passion fixe, Julia 
dans Nombres, mais avant elle Eugenia dans 
Une curieuse solitude, Dominique est l’élue 
et d’ailleurs la dédicataire, non nommée 
mais reconnaissable, de son Dictionnaire 
amoureux de Venise (2004) : Pour la Grande 
Petite Jolie Belle Beauté. Dédicace d’où l’on 
peut entendre une voix très intime. c’est 
à venise, en effet, qu’ils ont vraiment vécu 
ensemble, deux fois par an et durant des 
décennies. « La ville étrangère », comme 
la désignait Dominique, est tellement liée 
à leur amour qu’il n’hésite pas à recopier 
les mots de sa compagne pour évoquer le 
décor, décrire leurs promenades, leurs habi-
tudes. Il lui attribue au moins deux entrées 
de son dictionnaire, l’une à Amour, parce 
que venise dont il détaille l’abécédaire en 
est inséparable, de même que l’amour de 
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Dominique et celui qu’il éprouve pour elle 
ne font qu’un avec venise. un article où il 
évoque leur « coup de foudre » commun, 
pour la ville cette fois, si propice à leur 
intimité clandestine et à leur expérience 
du temps lui-même. Il s’adresse à elle, 
Dominique, en ces termes : « ton existence 
redouble la mienne » et, avant de passer au 
paragraphe suivant, s’attarde encore dans la 
chambre où il dit : « Je te regarde dormir. » 
À la page 377, on trouve alors, à l’article 
Rolin Dominique, que celle-ci a beaucoup 
vécu à venise qui apparaît dans presque tous 
ses livres, avec ce personnage qu’elle appelle 
Jim, c’est-à-dire lui, qui conseille ensuite 
au lecteur de se reporter à ces livres-là et 
il les cite, références comprises. Il en cite 
des extraits, comme s’il ne pouvait parler 
aussi bien qu’elle de cette vie « dans la ville 
retrouvée ».
Mais revenons avec Sollers au « coup de 
foudre ». c’est avec ce phénomène qu’il 
qualifie de divin qu’il choisit d’introduire 
D. R. parmi ses portraits de femmes. « voici 
maintenant venir une femme qui a précisé-
ment écrit un livre qui s’appelle Les éclairs. » 
Il raconte leur rencontre : il vient de publier 
son premier livre, elle est membre du jury 
Femina. « Stupeur : c’est la plus belle femme 
que j’ai jamais rencontrée (photo), mélo-
dieuse et rieuse. coup de foudre immédiat 
de ma part. » une déesse à séduire. Il la 
séduit vite comme il l’emmène en Espagne. 
très tôt, Drame, écrit à venise, lui sera 
dédié. c’est de venise qu’il faut aussi parler, 

en décrire le menu quotidien. comment on 
s’y promène, on mange, on lit, on dort, ou 
on s’aime. comment on y écrit aussi. Elle 
fait « sa page » chaque matin, assise sur le 
ponton en face de la giudecca ou à l’abri 
ombreux de la chambre aux trois fenêtres. 
Ici, c’est au tour de Sollers de redoubler le 
texte de Rolin, car elle a magnifié bien des 
fois et toujours avec de nouveaux mots ces 
rituels amoureux propres à la ville étrangère. 
Mais il nous confirme en quelque sorte que 
la ville elle-même est dominicaine, n’en 
déplaise à tiepolo, car elle et lui sont « des 
saints un peu particuliers ». Et ailleurs : 
« Prendre tout venise pour soi est une acti-
vité à plein temps, et la belle Dominique est 
une virtuose de la liberté calme du temps. » 
Si, à cet endroit du chapitre, les soleils 
couchants sont indescriptibles, Sollers en 
appellera à tous les modes d’expression 
esthétiques, intellectuels et même ethno-
logiques pour tenter de définir le visage, 
le rire, la voix, le corps, la démarche, les 
paroles, l’humour, le regard de Dominique. 
Est-ce que le véritable amour manque de 
mots, la sincérité d’envolée ? La maladresse 
ou l’approximation sont-elles le signe d’une 
émotion intense ? comment en décider ici ?
Il faut bien évoquer la double vie de Sollers 
et sa stabilité compliquée. Presque obligée 
car lumineuse et surtout commode, diront 
certain(e)s, la référence à Sartre et à la 
distinction entre « amours nécessaires » et 
« amours contingentes » signale le retour 
de l’auteur sur soi, sur l’homme, pour tout 

dire. S’en suit ce qu’il faut bien appeler un 
plaidoyer pro domo : il y aurait un certain 
mérite à mener sa vie selon une organisation 
quasi militaire, une vie à la fois « dépensière 
et ascétique, une existence réglée comme 
celle d’un peintre ou d’un musicien ». 
tout indiscret qu’il soit sur son intimité et 
parlant très volontiers de soi et de ses aven-
tures, Sollers revendique pourtant le droit 
d’échapper à la surveillance de ses relations 
« nécessaires » et à cette publicité qui attire 
beaucoup les professionnels des apparences. 
tel Bernard Pivot qui a cru piéger Rolin et 
Sollers en les invitant ensemble à son émis-
sion, elle pour Journal amoureux, lui pour 
Passion fixe, et a tenté de leur extorquer un 
aveu devant tous. La seule revendication à 
la privacy qui vaille est que la vérité est dans 
les livres. Dans celui-ci en l’occurrence, il 
célèbre ouvertement l’intimité d’un couple, 
la beauté de Dominique, son autodisci-
pline, jusqu’à la mort. S’il l’a accompagnée 
« jusqu’au bout de façon déchirante », il 
demeure aujourd’hui sous sa protection « de 
fée » car elle lui a appris l’éternité. 
Encore quelques souvenirs « en rafale », 
dit-il, certains attendrissants, comme ceux 
des anciens combattants, d’autres très 
drôles, comme cette entrée sans invitation 
à la Fenice pour assister au gala en l’hon-
neur de Jean-Paul II, où ils franchissent le 
cordon de sécurité grâce à la présence d’une 
femme élégante, Dominique, et au sésame 
invraisemblable d’un nom, Stendhal, pour 
être installés dans la loge impériale.
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voici Julia, au chapitre suivant. Elle aussi a 
droit au « coup de foudre », à l’hommage 
rendu à sa beauté et à son intelligence supé-
rieure. Ils se marieront. Mais c’est une autre 
histoire qui ne mérite d’être évoquée que 
pour compléter le dessein de l’auteur de 
ce livre qui fait aussi son propre portrait. 
Y contribueront d’autres figures féminines, 
héroïnes de toutes sortes. Elles ont droit de 
cité et de citation, brève ou plus longue, 
parce que, à les faire surgir, Sollers salue leur 
qualité, leur modernité : « une sorte de gai 
savoir les accompagne. » Il leur doit beau-
coup car toutes sont des artistes de la vie 
qu’il appelle aussi « des femmes-miracles ». 
S’il veut mettre le continent noir en pleine 
lumière, c’est qu’il en est lui-même éclairé. 
Qu’il accrédite ainsi ses multiples aventures, 
lui permet de se parer du titre d’homme 
ressource, bon connaisseur de « la substance 
féminine ». Soit ! gardons en mémoire 
les derniers mots du portrait, celui qui 
demeure et fixe à jamais l’unicité d’un 
être que sublime « la beauté corporelle de 
Dominique formée par son âme ». un adieu 
quelque peu maladroit mais touchant qui 
excuse les déambulations finales, de Duras 
à cléopâtre… 

Philippe SoLLerS, Portraits de femmes, 

Paris, Flammarion, 2013, 155 p., 15 €
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luc DevolDere 
HuMANisMe et eNGAGeMeNt

Luc Devoldere n’est certes pas 
très connu du côté francophone. 
un premier livre vient seulement 

d’être traduit en français… 
dans une maison d’édition 

québécoise. il joue cependant un 
rôle important de pont entre les 

mondes culturels flamand 
et francophone, par sa fonction de 

directeur de l’asbl ons erfdeel 
qui publie la revue Septentrion 

et des ouvrages comme le récent 
Frontière / Grens 1713-2013.

Licencié en philologie classique, polyglotte, 
Luc Devoldere a pendant plus de dix-huit 
ans été professeur de latin et de grec, fonc-
tion dont il reste profondément marqué. Le 
livre qui paraît enfin en français s’intitule En 
attendant les barbares. Essais. Essais au plu-
riel, car l’ouvrage est constitué de 17 textes, 
consacrés pour l’essentiel à des figures impor-
tantes de la civilisation occidentale, antiques 
et contemporaines : dans l’ordre des cha-
pitres, Nietzsche, Montherlant, Marc-aurèle, 
Yourcenar, Horace, charles van Lerberghe, 
alain, érasme, Quintilien, ératosthène de 
cyrène, Palladas d’alexandrie, cioran. À 
cela s’ajoutent des réflexions sur le métier 
d’enseignant, dont une très belle lettre que 
Luc Devoldere adresse à ses élèves lorsqu’il 
quitte l’enseignement. Rien d’austère dans 
cette liste ; au contraire, l’essayiste est aussi 
un fin portraitiste et il évoque autant le per-
sonnage que sa pensée. Et l’éclectisme n’est 
qu’apparent ; les problématiques se croisent 
et se recroisent saisies à partir de différentes 
facettes.
La méthode n’est pas moins singulière. 
chaque essai est constitué de fragments où 
l’auteur mélange informations historiques, 
explications sur la pensée de celui dont il 
revisite la personnalité, parfois même analyse 
de texte, et récit de situations vécues, d’im-
pressions ressenties lorsqu’il visitait les lieux 
sur les traces des auteurs étudiés. Il nomme 
cette tendance son voyeurisme, « inutile mais 
pourtant excitant ». c’est ainsi qu’il dit avoir 
rencontré Nietzsche à Pérouse en 1978 ; un 

sosie, bien sûr, mais comme le philosophe à 
turin en 1888, à la recherche d’une femme. 
Ou encore, sa réflexion sur Marc aurèle 
prend une part de son orientation au fait 
qu’il a pu observer de près la statue équestre 
de l’empereur descendue de son socle du 
capitole ; ce tête-à-tête avec l’image de l’em-
pereur dans une salle privée l’a marqué. 
Pour l’essayiste, la pensée est toujours enra-
cinée, dans la perception subjective bien sûr, 
mais aussi dans un lieu et dans une époque ; 
et le jeu dialectique sera de dépasser ces 
contingences. Devoldere parvient à rendre 
sensible cette dynamique entre local et géné-
ral. On est toujours de quelque part, même 
si c’est pour en partir, et ce n’est pas érasme, 
pourtant grand voyageur, qui le démentira.
L’essayiste fait le bilan, sans complaisance 
mais avec beaucoup d’empathie (des règle-
ments de compte qui sont des prises de 
position, écrit-il), de ces figures, ces icônes, 
présentées comme des modèles de l’huma-
nisme occidental. Le titre définit le projet : 
En attendant les barbares. Il est emprunté 
au poème de constantin Kavafis (ou 
cavafy) : « Qu’attendons-nous, rassemblés 
à l’agora ? / On dit que les Barbares seront 
là aujourd’hui. / (…) Mais alors, qu’allons-
nous devenir sans les Barbares ? / ces gens 
étaient en somme une solution. » Et sans l’ur-
gence de leur arrivée, nous sommes amenés à 
devoir nous tirer d’affaire tout seuls, à penser, 
à faire le bilan, en n’oubliant cependant pas 
tout à fait que la barbarie peut venir… de 
nous-mêmes.
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La question récurrente qui traverse tous les 
essais est, exprimée sous des formes diverses : 
« qu’en reste-t-il aujourd’hui ? », « pour être 
quitte », « ce qui demeure »,… Et cela d’un 
point de vue particulier, celui de l’engage-
ment de l’écrivain, du penseur, de l’homme 
politique. comment cette problématique a-t-
elle été pensée, de l’antiquité à aujourd’hui ?
Sans le dire explicitement, l’auteur joue 
sur le contraste des portraits, comme, par 
exemple, ceux de Marc aurèle (121–180) et 
d’Horace (-65 – -8). Le premier a été géné-
ral et empereur et il a affronté et contenu 
les barbares aux frontières. Devant les diffi-
cultés de la tâche, il s’est mis à écrire pour 
s’auto-stimuler, « pour se remettre à l’esprit 
les principes philosophiques éprouvés » 
nécessaires à la conduite de son action. 
L’empereur est ainsi devenu un philosophe, 
« ne serait-ce qu’un stoïcien fatigué », fati-
gué parce que le rêve d’un état tolérant 
n’était pas compatible avec la vraie nature 
du pouvoir qu’il a été amené à exercer. 
ainsi, Devoldere considère que, avec le 
recul, la vie privée comme la vie publique 
de Marc aurèle sont des fiascos : « Seules 
la discipline et l’abnégation avec lesquelles 
cet échec a été supporté forcent le respect. » 
Et comment résiste alors le modèle d’Ho-
race ? c’est l’essai le plus long, le portrait 
le plus élaboré ; on sent une sympathie de 
l’essayiste pour le poète latin, sans doute due 
aux nombreuses heures passées à l’enseigner. 
Et, pour ceux qui ont la nostalgie des explica-
tions de texte, Devoldere offre une belle ana-

lyse littéraire d’un poème. Mais cela suffit-il 
à sauver Horace ? Qui avait fait le mauvais 
choix politique et qui, au combat, avait jeté 
son bouclier pour fuir plus vite. Qui donc 
s’est retiré dans sa ferme (offerte par Mécène) 
et a chanté la vie bucolique, avec une superbe 
maîtrise de la langue. « Pourquoi changer 
mon vallon de la Sabine contre des richesses 
plus lourdes de soins ? », écrivait-il. Pourtant, 
cette maxime du « vis caché ! », héritage 
d’épicure, n’était sans doute pas pour 
déplaire à un régime autoritaire. 
Que reste-t-il, dès lors, du poète, celui qui, 
par ses poèmes, espérait ne pas mourir tout 
entier, tant que Rome existe. Et Devoldere 
lui rétorque : « Il ne se trompait qu’en cela. 
comment aurait-il pu savoir que ce sont 
les langues qui survivent aux empires mil-
lénaires. » Mais le poète a été trahi par son 
succès ultérieur : il est devenu malgré lui 
l’écrivain qui « a “mondanisé” les clichés épi-
curiens et stoïciens aux yeux des moralistes 
chrétiens ». Il est devenu un auteur classique, 
d’autant plus qu’il prône la médiocrité. Et 
cette médiocrité, proche de la morale petite-
bourgeoise, est si loin de tout élan créateur. 
Donc, pour reprendre le titre de ce chapitre : 
Horace, « impeccablement formulé mais loin 
de nous ».
D’autres écrivains plus contemporains ont-ils 
pu sortir de ces ambiguïtés ? Luc Devoldere 
s’attarde ainsi à la figure de charles van 
Lerberghe, confronté lui aussi à des choix de 
vie douloureux. Le poète réagit au J’accuse 
de Zola et se déclarera donc socialiste, mais 

pas en art, car, comme il l’écrit dans une 
lettre à Mockel : « de vigny avait raison. Le 
peuple c’est triste et cela fait pitié, mais ce 
n’est pas beau ». Se voulant tout entier au ser-
vice de l’art, van Lerberghe était incapable 
de s’astreindre à une activité profession-
nelle. Devait-il être poète ou fonctionnaire ? 
verhaeren lui réplique : « Faites des vers, 
nom de Dieu ! et soyez pauvre ! » Il échoua 
dans la vie, dans l’art également, selon Luc 
Devoldere, mais là, génialement.
alain représente une démarche plus parlante 
aux yeux de Luc Devoldere, lui qui a intro-
duit la philosophie dans le journalisme et 
représente sans doute une piste de sortie de 
cette apparente impasse qu’est l’engagement 
de l’intellectuel. Mais que retient l’essayiste 
du philosophe ? Qu’il n’y a pas de clé de lec-
ture à son œuvre, et c’est cela qui est vrai-
ment libérateur ; que la démarche d’alain 
est fondamentalement et positivement un 
chantier ; et qu’en outre alain, comme celui-
ci l’affirmait de Michel ange, avait du métier. 
« c’est le métier qui nous sauvera. »
Finalement, quel est le métier de tous 
ceux que Luc Devoldere étudie dans 
En attendant les barbares ? celui d’écrivain. 
Significativement, le livre s’ouvre et se ferme 
sur une même constatation : la pensée et la 
philosophie sont prisonnières du langage. 
c’est Nietzsche qui ne se moquait pas de 
la grammaire, et qui aux yeux de l’essayiste 
vaut sans doute avant tout par le style dans 
lequel il a pensé. c’est plus encore cioran 
qui affirme relire « pour étudier la qualité 
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des adverbes ou la propriété des adjectifs ». 
Et Devoldere de conclure : « Du conquérant 
du monde au clerc de grammaire. vous avez 
dit décadence ? » L’essayiste est donc aussi un 
provocateur. Et ses conclusions sont brèves ; 
formulées lapidairement au terme d’un long 
parcours, souvent résumées dans le titre, à 
l’instar du chapitre sur érasme : « érasme 
n’est pas de Rotterdam (ni de tout temps). »
Luc Devoldere a l’admiration circonspecte, 
d’avoir sans doute trop admiré durant sa 
jeunesse. Son livre apparaît ainsi comme un 
bilan, comme la trace de l’évolution d’une 
pensée, où l’auteur témoigne de ses admira-
tions de jeunesse et de ses revirements. avec 
beaucoup d’ironie sur lui-même, et quelques 
formules assassines à son propre égard. 
S’il a une grande connaissance de l’histoire 
et s’il hésite quant au sens lui donner – le 
progrès inclue-t-il le déclin ? –, il affectionne 
aussi la dimension imaginaire et symbolique 
de certains faits historiques. cette volonté 
de donner une signification majeure ne va 
pas sans simplification, sans doute, mais 
elle est terriblement séduisante. c’est le cas 
lorsqu’il évoque la fin de la civilisation hellé-
nistique et la victoire de la chrétienté, dont 
il décrit un moment à ses yeux significatif : 
l’assassinat d’Hypathie, « l’esprit de Platon 
dans le corps d’aphrodite », à alexandrie 
en 415, par « des moines frénétiques qui 
revenaient du désert, éperdus de faim et de 
désir ». Symboliquement, à ce moment un 
savoir philosophique et mathématique se 
perd qui mettra du temps à être retrouvé. 

On perçoit bien alors chez Luc Devoldere 
cette fascination pour l’origine de la pensée, 
l’élan créateur et l’audace qui la soutenaient, 
par exemple quand érathostène réussit à 
mesurer la circonférence de la terre. Et à 
l’instar de Dante, il condamne les tièdes ; 
mieux vaut se tromper, mais oser. Même 
s’il se qualifie lui-même de « dilettante qui 
se retranche derrière les classiques ». Mais 
comment nomme-t-on en rhétorique cette 
figure de la dépréciation de l’orateur ?
Luc Devoldere est aussi un merveil-
leux styliste et la traduction de Monique 
Nagielkopf rend bien les intonations sub-
tiles de sa langue.
cette idée de l’importance imaginaire et 
symbolique de certains événements ou de 
certaines dates est à la base d’un livre collec-
tif que Luc Devoldere a initié et coordonné 
au sein de Ons Erfdeel : Frontière / Grens 
1713-2013. En 1713 était signé le traité 
d’utrecht qui mettait fin à une longue 
guerre, mais aussi établissait de façon défi-
nitive la frontière entre les Pays-Bas et la 
France, entre germanité et latinité. Quel 
sens donner à cette ligne de séparation ?
Les frontières posent aussi la question de 
l’altérité, la rendent possible. Elles existent 
et cela génère un paradoxe : « Il faut les 
accepter pour les dépasser. »
Mais on peut aussi penser et rêver à leur pro-
pos. c’est ce que le concepteur du volume a 
proposé à quatre écrivains vivant de part et 
d’autre de la frontière franco-belge : du côté 
flamand, anne Provoost – un texte très sen-

sible et très subtil sur les frontières – et Luuk 
gruwez ; du côté français, annie Degroote 
et Michel Quint. ces quatre écrivains ques-
tionnent finement la notion d’identité : elle 
est vacillante et les frontières sont multiples. 
En restant là où on est, on peut néanmoins 
changer d’appartenance. comme l’écrit 
annie Degroote, c’est parfois « la terre qui 
a quitté son appartenance ». Et ce sont les 
deux auteurs français qui insistent le plus sur 
la frontière des langues, comme celle indécise 
entre le tu et le vous, éminemment variable.
une frontière, c’est encore un ensemble 
de lieux symboliques de la différence qui 
engendrent des anecdotes significatives. Luc 
Devolder en décrit de nombreuses au long 
de son périple pédestre sur la frontière entre 
son bureau de Rekkem (la France est litté-
ralement au pied de sa fenêtre) et la plage 
entre Bray-Dunes et De Panne, face à la mer 
qui efface les frontières.
Plusieurs photographes également mettent 
en image – et il y en a de très belles – la 
banalité ou même la quasi inexistence de 
cette ligne imaginaire…

Luc DeVoLDere, En attendant les barbares. 

Essais, traduit du néerlandais par Monique 

Nagielkopf, Québec, L’instant même, 

2013, 252 p. 

Frontière / Grens 1713-2013, rekkem, 

ons erfdeel vzw, 2013, 176 p., 21 € 
(à commander via le site www.onserfdeel.be)



Le dictionnaire, qu’il soit de papier ou 
numérique, se caractérise d’abord par la 
conception même de la langue. ce n’est pas 
le français standard qui est privilégié, mais 
la langue dans toutes ses variantes, qu’elles 
soient sociales, géographiques ou histo-
riques. Pour chaque mot ou expression, le 
lecteur peut aisément savoir son aire d’uti-
lisation, géographique mais aussi sociale 
(langue familière ou langue soutenue) ou 
historique (la création néologique). c’est là 
l’occasion de mettre concrètement en évi-
dence des processus qui font vivre la langue. 
Les difficultés et les complexités sont expli-
quées dans une langue claire, ne s’encom-

brant pas de théorie et à l’aide de nom-
breux exemples. Le classement par ordre 
alphabétique et le système de renvoi per-
mettent d’atteindre la réponse à l’interro-
gation que se pose l’utilisateur par divers 
biais. Et les renvois sont établis non seule-
ment entre mots mais aussi entre difficul-
tés identiques. Par exemple, « futur » ren-
voie à « conditionnel » pour l’emploi des 
modes, et « admettre » renvoie à « croire » 
pour la construction. Ou encore, à partir 
d’« aphérèse », on peut retrouver les clés de 
la construction néologique. 
La grande nouveauté de cette sixième édi-
tion est cependant le fait qu’une application 
pour l’iPad a été développée conjointement, 
et que l’utilisation de cette nouvelle tech-
nologie élargit encore les possibilités offertes 
par le dictionnaire. Il y a bien sûr les avan-
tages liés au support même : le dictionnaire 
est toujours à portée de main et se trans-
porte partout, la police de caractère peut 
être adaptée. 
Mais plus fondamentalement, l’utilisation 
du dictionnaire se voit fortement améliorée. 
Les possibilités de recherche et les chemins 
d’accès sont multipliés, grâce à un système 
de renvois offrant plus de possibilités que 
dans l’édition papier sans alourdir cepen-
dant l’aspect de la page. Les icônes de bas 
d’écran renvoient à toutes les informations 
complémentaires qu’offre le dictionnaire 
pour la question posée. une icône en haut 
de l’écran permet, elle, de choisir entre une 
recherche sur le mot dans le déroulement 

alphabétique et une recherche dans l’en-
semble du dictionnaire à propos du pro-
blème posé. 
Le dictionnaire se consulte soit en recher-
chant un mot, soit en interrogeant un type 
de difficulté. On peut entrer dans la matière 
par une typologie des difficultés : le mot, 
son genre, son nombre, sa prononciation ; 
l’usage, par exemple les registres de langue ; 
la phrase, par exemple la construction de la 
phrase, de là la modalité interrogative, de 
là les particularités de l’interrogation indi-
recte, de là le cas de l’inversion, etc.
Outre sa fonctionnalité accrue, le diction-
naire peut aussi se déguster par plaisir, 
indépendamment de la recherche d’une 
interrogation précise. Sur l’iPad, il est pos-
sible de se lancer au hasard de l’arbores-
cence proposée dès l’écran d’accueil et de 
naviguer en fonction des phénomènes de 
langue qui s’affinent de plus en plus. Et par 
l’historique de la consultation, il est ainsi 
particulièrement aisé de passer du général 
au particulier, et inversement, et de décou-
vrir des parentés de fonctionnement de la 
langue que l’on ne soupçonne pas toujours. 
La fonction pédagogique est ainsi accrue. 
Le plaisir de la découverte également ! 

Joseph hAnSe, Daniel BLAMPAin, 

Dictionnaire des difficultés du français, 

6e édition, De Boeck Duculot, 729 p. 

Application pour l’iPad via l’appstore

Joseph DuhAMeL

le 
hanse-BlaMPain 
eN NuMÉriQue

Tout le monde connaît 
et utilise le Dictionnaire 

des difficultés du français, 
plus communément nommé le 

« hanse-Blampain ». La sixième 
édition vient de paraître, 

profondément retravaillée. 
Mais LA nouveauté de cette édition 

réside dans le fait que la version 
électronique du cédérom 

(qui, en 2000, avait déjà été une 
innovation) laisse place à une 

application pour iPad.





Les prix littéraires de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ont été remis le 15 avril par 
Fadila Laanan, ministre de la culture, de 
l’audiovisuel, de la Santé et de l’égalité 
des chances. Organisée en partenariat avec 
l’émission de la RtBF Livrés à domicile, 
la cérémonie s’est tenue à l’Orangerie du 
Botanique. 
Des langues régionales au français, des 
genres littéraires traditionnels (le roman, la 
nouvelle) aux écritures nouvelles (le slam, 
le rap, le spoken word), d’une publication 

particulière à l’ensemble d’une œuvre, de 
la littérature à la recherche universitaire 
en littérature, les prix littéraires de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles se veulent 
un reflet du dynamisme et de la diversité 
du champ littéraire en Fédération Wallonie-
Bruxelles. certaines catégories ont d’ailleurs 
été récemment instaurées, pour valoriser des 
modes d’expression littéraire qui émergent 
aujourd’hui : c’est ainsi que depuis 2011, 
trois prix couronnent les meilleurs artistes 
dans le domaine des écritures urbaines. 

ces derniers côtoient donc désormais au 
palmarès les lauréats de prix issus d’une 
longue tradition, tel le Prix triennal du 
roman, attribué depuis 1927.
chaque prix est décerné par un jury 
indépendant, qui examine l’ensemble des 
publications du domaine. Pour les prix 
Paroles urbaines, le jury se prononce sur la 
base de la performance des artistes au cours 
d’une demi-finale, puis d’une finale. 

Nausicaa DeWeZ

les Prix 
littéraires 2013
De LA FÉDÉrAtioN 
WALLoNie-BruxeLLes
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 L’AUTEUR 
Né à Bérismenil en 1957. auteur de 
nouvelles, de BD, de livres culinaires en 
langue wallonne, il est aussi professeur de 
français et administrateur-délégué du musée 
de la Parole en ardenne. 

 LE LIVRE 
Pour répondre à son recueil Doze fèmes 
(2008), Joël Thiry donne la parole à douze 
hommes pour douze récits courts qui livrent 
un éclairage nouveau sur les faits. une traduc-
tion française accompagne chaque nouvelle. 

 LA bIbLIOGRAphIE 
 NON ExhAUSTIVE 
Magnèdjes di Manèdjes – La cuisine familiale 
au fil de l’Ourthe, musée de la Parole au pays 
de Bastogne, 1999.
Doze fèmes, Marche-en-Famenne, musée de 
la Parole en ardenne, 2008. 

 L’AUTEUR 
Français, professeur à l’université de la 
Sorbonne Nouvelle. a consacré de nombreux 
travaux à l’œuvre de Maurice Maeterlinck. 
Metteur en scène, il a monté Les aveugles au 
Théâtre National de toulouse.

 LA bIbLIOGRAphIE 
 NON ExhAUSTIVE 
L’envers du théâtre. Dramaturgie du silence, 
de l’âge classique à Maeterlinck, Paris, José 
corti, coll. « Les Essais », 1996.
Maurice Maeterlinck, Paris et Rome, éditions 
Mémini, coll. « Bibliographie des écrivains 
français », 1998.

 JOËL ThIRy 
Doze omes

 ARNAUD RyKNER 
pour l’ensemble de son travail

prix triennal de prose
en langue régionale endogène

2 500 €
Récompense, tous les trois ans (en alter-
nance avec le Prix triennal de poésie et 
le Prix triennal d’écriture dramatique en 
langue régionale endogène), un texte en 
prose rédigé dans l’une des langues régio-
nales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Le prix est attribué sur proposition d’un 
jury composé de cinq personnes, toutes 
membres du conseil des Langues régio-
nales endogènes : Joseph Bodson, Bruno 
Delmotte, christian Fauconnier, Bernard 
Louis et Jean-Marie Pierret.

prix du rayonnement des lettres belges
4 000 €

Décerné pour la première fois en 1998, 
récompense une personne de natio-
nalité étrangère qui, dans son pays, a 
œuvré à la promotion de la littérature 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. ce 
prix est décerné sur proposition de la 
commission des Lettres, instance d’avis 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
composée de Pierre Piret (président), 
Paul aron, Jacques carion, Jacques De 
Decker, Benoît Denis, Sylvie godefroid, 
Jean-Marie Klinkenberg, guy Malevez, 
Jeannine Paque, et anne vanweddingen. 



De son vrai nom gioia Frolli. 22 ans, étudiante 
en langues et littératures romanes, slameuse 
active sur les scènes depuis une année seule-
ment. Ses textes traitent de l’ivresse, de la quête 
d’une vie intense, de la recherche des racines. 

carl Roosens se produit avec ses acolytes, 
les hommes-boîtes. Poète et dessinateur, il 
dessine ses histoires puis raconte en texte ce 
qui en découle. Son écriture est un mélange 
entre poésie scandée, électronique, hip-
hop et fanfare décalée. 

antonin El Hadj, membre du collectif 
hip-hop trafiquants d’art. Son écriture 
rap est née de la pratique de l’improvisa-
tion, association immédiate et spontanée 
de rimes, d’images, et proche de l’écriture 
automatique et de la joute. Ses thématiques 
de prédilection : la nuit et ses possibles, la 
musique comme métaphore de la liberté. 

 JEAN-phILIppE TOUSSAINT 
La vérité sur Marie

 SLAM : JOy 

 SpOKEN WORD : CARL 

 ÉCRITURE RAp : TONINO 

prix paroles urbaines
1 500 € chacun

Récompensent, depuis 2011, les écritures urbaines, dans les catégories Slam, Spoken 
Word (texte scandé avec musique) et écriture Rap. Les trois prix ont été décernés par un 
jury composé de Thibault carion (Service de la Promotion des Lettres), David giannoni 
(éditeur, poète et directeur de la Maison de la Poésie d’amay), alain Lapiower (directeur 
de l’aSBL Lezarts urbains), Mochélan (artiste, lauréat de la catégorie Spoken Word en 
2011), christiane Mutshimuana (artiste slameuse), tom Nisse (artiste), Manuel Pereira 
(écrivain et metteur en scène), Pitcho (rappeur et acteur).

prix triennal du roman
8 000 € 

Récompense, tous les trois ans (en alter-
nance avec le Prix triennal de poésie et le 
Prix triennal de théâtre), un auteur pour 
un roman publié. ce prix est attribué sur 
proposition d’un jury composé de Sémir 
Badir (chercheur à l’université de Liège), 
Joëlle Baumerder (directrice de la Maison 
du Livre), Laurent corbeel (revue 
Indications), Muriel Herinckx (biblio-
thécaire), Daniel Laroche (critique litté-
raire), Louise-Marie Lemahieu (libraire), 
adrienne Nizet (journaliste au Soir).

 L’AUTEUR 
Né à Bruxelles en 1957. Romancier, que 
d’aucuns rattachent au « nouveau nouveau 
roman », et cinéaste. Lauréat de nombreux 
prix littéraires (dont le Rossel pour La télé-
vision en 1997 et le Médicis pour Fuir en 
2005).

 LE LIVRE 
La vérité sur Marie n’est pas à proprement 
parler une suite, mais un prolongement de 
Faire l’amour (2002) et de Fuir (2005). On 
y retrouve le personnage de Marie. 

 LA bIbLIOGRAphIE 
 NON ExhAUSTIVE 
La salle de bain, Paris, Minuit, 1985.
Fuir, Paris, Minuit, 2005.
La vérité sur Marie, Paris, Minuit, 2009.
L’urgence et la patience, Paris, Minuit, 2012.



Brèves 
 DÉCèS 

Georges-henri Dumont est né en 1920. 
Historien, il a publié plusieurs livres sur 
l’histoire de la Belgique ou sur des figures 
importantes de notre histoire nationale. Mais 
il a aussi été un acteur important du monde 
culturel, comme chef de cabinet de plusieurs 
ministres de la culture. Il a mis ses compé-
tences de gestionnaire de la culture au service 
de l’asbl Promotion des Lettres belges dont il 
a été président de nombreuses années. Malgré 
la taille relativement modeste de l’association, 
il s’y est investi pleinement et l’a efficacement 
soutenue pendant une période difficile. ceux 
qui l’ont côtoyé dans ce cadre gardent de lui 
l’image d’un homme extrêmement compétent 
et chaleureux. Son attention aux personnes et 

pas seulement aux dossiers reflétait bien l’hu-
manisme de ce grand intellectuel.

Née en 1937 à Bruxelles, Gabrielle Rolin 
s’est établie à Paris en 1953. Elle y a mené 
une carrière de journaliste et de traductrice. 
Elle a aussi publié des romans, Chères men-
teuses (1978), et des recueils de nouvelles, 
Souriez, ne bougez plus (1985).

Le poète Michel Lambiotte (1921) a publié 
son premier recueil chez Seghers en 1950. 
ces dernières années, il était resté actif en 
poésie, et publiait ses livres au taillis, au 
cormier et à L’arbre à paroles.

 NAMUR VILLE EN pOÉSIE 

Namur a obtenu le label « ville en Poésie ». 
Début 2012, le Printemps des Poètes a créé 
le label « ville/village en Poésie ». celui-ci 
est attribué aux villes et villages qui donnent 
à la poésie une place prépondérante dans la 
vie culturelle locale. À Namur, la Maison 
de la Poésie propose tout au long de la sai-
son culturelle de nombreuses activités (ate-
liers poétiques, spectacles, rencontres litté-
raires,…) mais aussi son Festival interna-
tional et son Marché de Poésie annuel. La 
poésie fait donc partie intégrante de la vie 
namuroise. c’est ce travail en profondeur 
que le comité du Printemps des Poètes a 
voulu reconnaître. À ce jour, 42 villes ou vil-
lages ont été labellisés. Namur est la première 
ville hors de France à avoir reçu le label. 

 CAMILLE LEMONNIER 

Il y a cent ans mourait Camille Lemonnier, 
une des figures majeures de la littéra-
ture belge du xixe siècle. L’association des 
écrivains belges qui partage ses locaux avec 
le musée camille Lemonnier organise des 
soirées de (re)découverte de l’écrivain. Le 
principe : 13 soirées, conçues comme des lec-
tures spectacles, permettant de voyager à tra-
vers des œuvres connues et moins connues 
de l’auteur. Pour le programme : 
www.ecrivainsbelges.be.
Le numéro 8 de Nos Lettres, revue de l’aEB, 
est largement consacré à Lemonnier. 
Par ailleurs, Espace Nord réédite Thérèse Monique.

 pROMENEZ-VOUS 
 EN pROVINCE DE LIèGE 

La ville et la province de Liège sont riches en 
sites liés à la littérature. guy Delhasse a conçu 
son Moidoux, des promenades littéraires à 
travers cinq villes de la région liégeoise : à 
Liège, Huy, verviers, Spa, chaudfontaine. 
L’occasion de découvrir des lieux où ont 
vécu des écrivains ou des lieux décrits dans 
leurs œuvres. contact : 0479 85 96 69 et 
085 23 07 29 ou guy.delhasse@skynet.be.

 LA NOUVELLE 

En lien avec le dossier sur la nouvelle publié 
dans le numéro précédent, rappelons que la 
revue Marginales se porte mieux que jamais. 



Invariablement tous les trois mois, la revue 
paraît, proposant quasi exclusivement des 
nouvelles sur un thème défini par Jacques 
De Decker. Des auteurs y publient régulière-
ment. Et il est fréquent que ces nouvelles soient 
ensuite éditées en recueil, preuve de l’impor-
tance des revues pour le genre du texte court, 
souvent négligé par les éditeurs. En Belgique, 
les éditions Luce Wilquin, Quadrature, La 
Muette ou Esperluète sont spécialement atten-
tives à mettre la nouvelle à leur catalogue.

 ÉCOUTER LES ÉCRIVAINS 

Rappelons deux initiatives qui permettent 
d’entendre la voix des auteurs. Des entre-
tiens d’abord, avec Edmond Morrel sur 
la web-radio Espace Livres où les écrivains 
belges sont très régulièrement invités : www.
espace-livres.be. cette sonothèque se double 
de « La marge » où Jacques De Decker parle 
des livres qu’il a lus : www.espace-livres.be/-
La-table-de-chevet-de-Jacques-De-Decker. 
Pour entendre lire des auteurs, rendez-vous sur 
Sonalitté. Les textes entendus sont de toutes 
sortes : lecture d’un extrait d’un livre paru ou à 
paraitre, lecture d’un texte tombé dans l’oubli, 
ou encore création originale enregistrée spécia-
lement pour l’occasion. www.sonalitte.be 

 LE pATRIMOINE LITTÉRAIRE 
 EN ÉDITION NUMÉRIQUE 

Les Archives et Musée de la Littérature 
proposent maintenant une lettre d’informa-

tion. On peut s’inscrire à : newsletter@aml-
cfwb.be. Le premier numéro de cette info-
lettre permet de découvrir la bibliothèque 
virtuelle d’auteurs belges libres de droits, 
qui représente la participation des aML au 
projet PEP’s de numérisation du patrimoine 
culturel en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
250 livres sont d’ores et déjà en accès aisé. 
« cette bibliothèque virtuelle témoigne des 
premières décennies de notre littérature : des 
essais de constitution d’une littérature natio-
nale, parallèlement à celle d’une identité 
nationale, des grands courants de la fin du 
xixe siècle (naturalisme, symbolisme, débat 
de l’art pour l’art face à littérature enga-
gée), des premiers soubresauts du xxe siècle 
(modernisme, régionalisme,…) mais aussi 
des individualités inclassables. » Il est donc 
maintenant possible de consulter, en ligne ou 
par téléchargement, des livres rares, dans leur 
aspect d’origine, comme, par exemple, ce 
poème superbement relié d’émile verhaeren, 
1914-1915. Le crime allemand. On accède 
à cette bibliothèque par le site rénové des 
aML : www.aml-cfwb.be. 
Par ailleurs, l’éditeur numérique Onlit a 
créé une collection « classique », à côté de 
ses collections de textes contemporains et 
de sa revue. « classique » propose actuelle-
ment 7 titres, pour des sommes modiques ou 
même gratuitement : De coster, Rodenbach, 
Eekhoud, verhaeren, Baillon et, dernier 
paru, un livre introuvable de caroline 
gravière, Une Parisienne à Bruxelles. 
www.onlit.net 

 pRIx LITTÉRAIRE 

Le prix de littérature française Charles 
plisnier 2012 consacré au théâtre a été attri-
bué à Céline Delbecq pour Hêtre, paru aux 
éditions Lansman en 2010. céline Delbecq, 
née en 1986 à tournai, est comédienne, 
auteur et metteur en scène.

 UNE JEUNE MAISON D’ÉDITION 
 DE 320 ANS 

En 1690, à Rome, giuseppe Renato Imperiali 
créait la maison d’édition Imperialis. 
aujourd’hui un des ses descendants belges a 
décidé de relancer la maison, basée cette fois 
à Monaco, sous le nom de éditions Imperiali 
tartaro. Si les éditions ont des ambitions 
littéraires, son directeur, Marc Imperiali, 
diplômé en politique et en économie, veut 
développer un mode de fonctionnement 
original, selon trois principes : partage pro-
portionnel des bénéfices avec les auteurs ; 
éco-responsabilité par l’utilisation des res-
sources alternatives ; philanthropie par une 
action en faveur de la recherche scientifique 
et l’innovation technologique. Les premiers 
livres d’auteurs belges sont prévus l’année 
prochaine. www.imperialitartaro.com 
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au travers d’histoires concrètes de la production de l’infor-
mation, le livre donne à voir la matérialité d’un métier qui se 
renouvelle, balbutie, invente.

Notre temps est dominé par des idées religieuses. alors que 
l’Humanité a su fonder la philosophie et la science, nous 
assistons à l’affrontement de deux anciennes conceptions du 
monde, quand l’islamisme s’attaque aux non-musulmans, ou 
quand des idées d’origine chrétienne sont en conflit avec la 
modernité. Il est donc important, pour l’homme du xxie siècle, 
de comprendre d’où viennent les idées religieuses.

Monument ou trophée, le fétiche désigne à la fois la castration 
et le triomphe sur la castration. Non seulement il est une pro-
tection contre la menace de la castration, mais il a pour fonc-
tion d’épargner au fétichiste de devenir homosexuel, en prêtant 
à la femme ce caractère par lequel elle devient supportable en 
tant qu’objet sexuel.

Sadisme et masochisme ne font pas couple comme le pense 
l’opinion commune, ou comme le croit – ou l’espère – le 
masochiste qui, lui, rêve d’un sadique qui serait à ses ordres. Si 
le partenaire du masochiste est généralement un bouffon, un 
acteur ou un roublard, qui est donc le partenaire du sadique ? 
Lacan le désigne dans le texte de Sade : c’est l’innocent.

La question que le masochiste met à l’épreuve de sa pratique, 
c’est de savoir ce qu’éprouve le corps dont on jouit à coups 
de signifiants, à coups de discours du maître. ce qu’il met 
en scène, c’est une caricature mimétique de la jouissance que 
l’homme suppose à la femme.

Partant du quotidien et de références cliniques, l’auteur expose 
son analyse de la haine. comment la haine de l’enfant a besoin 
de rencontrer dans son parent un représentant de l’alliage désir-
loi pour se transformer en supplément d’humanité. Il explique 
en quoi la fonction d’éducateur connaît actuellement une crise 
de légitimité et de repères qui fragilise l’avenir de cette haine 
dans l’enfant. (© Electre)

Joris, Freddy ; Paquet, Pierre / institut du patrimoine wallon, 

Carnets du patrimoine

44 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 5 €
isBN : 978-2-87522-100-1

Du pigeon voyageur à Twitter. 
histoires matérielles du journalisme
Colson, vinciane ; De Maeyer, Juliette ; 

Le Cam, Florence / espace de Libertés, 

Liberté j’écris ton nom

95 p. ; 12 x 21,5 cm – 10 €
isBN : 978-2-87504-012-1

histoire de la pensée. De l’an un 
à l’an mil, religions et civilisations

Baudet, Jean C. / Jourdan

336 p. ; 14 x 21,5 cm – 19,90 €
isBN : 978-2-87466-216-4

Les perversions. 
Volume 1, Le fétichisme
André, serge / La Muette

79 p. ; 18 x 11 cm – 7 €
isBN : 978-2-35687-230-2

Les perversions.
Volume 2, Le sadisme

André, serge / La Muette

80 p. ; 19 x 11 cm – 7 €
isBN : 978-2-35687-233-3

Les perversions.
Volume 3, Le masochisme

André, serge / La Muette

80 p. ; 19 x 11 cm – 7 €
isBN : 978-2-35687-231-9

L’avenir de la haine
Lebrun, Jean-Pierre / Fabert

61 p. ; 18 x 10 cm – 3,95 €
isBN : 978-2-84922-179-2

Le patrimoine de Wallonie : 
un aperçu général. Les biens, 

les acteurs, les outils et les moyens

MéDias
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Maréchal, Brigitte (éd) ; el Asri, Farid (éd) / 

Presses universitaires de Louvain

326 p. ; 24 x 16 cm – 30 €
isBN : 978-2-87558-103-7

Bolle de Bal, Marcel / L’Harmattan

255 p. ; 24 x 16 cm – 27 €
isBN : 978-2-336-00668-0

Bolle de Bal, Marcel / L’Harmattan

159 p. ; 24 x 16 cm – 18 €
isBN : 978-2-336-00669-7

Bolle de Bal, Marcel / L’Harmattan

157 p. ; 24 x 16 cm – 17,50 €
isBN : 978-2-336-00670-3

Bárdos-Féltoronyi, Nicolas / Couleur livres

192 p. ; 15 x 22cm – 19 €
isBN : 978-2-87003-569-6

La crise mondiale s’avère plus que financière. Elle inclut des 
dimensions économique, alimentaire, énergétique, climatique, 

le tout lié à une même logique, celle de l’accumulation du 
capital. Elle est donc une crise de système et certains disent 

même une crise de civilisation et de valeurs. Les régulations ne 
suffisent plus. Il faut penser en termes d’alternatives.

Dejardin, Marcus ; Deschamps, robert ; Kestens, Paul et al. / 

De Boeck

159 p. ; 24 x 18 cm – 32 €
isBN : 978-2-8041-7541-2

rubbers, Benjamin / L’Harmattan – Musée royal 

de l’Afrique centrale

315 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 33 €
isBN : 978-2-343-00238-5

Salaires et « compétitivité » vont de pair. Logique : la compé-
titivité est le terme fétiche qui, depuis les années 1980, sert 

dans le discours dominant de paravent pseudoscientifique pour 
comprimer les revenus du travail. Les rapports entre ces deux, 
avant tout idéologiques, font d’évidence obstacle à une com-
préhension, dans l’opinion, des termes du débat. Faussés, on 

s’en doute, et de toutes parts.

islam belge au pluriel

 

fragments pour une sociologie existentielle 
Tome 1. Théories et concepts

fragments pour une sociologie existentielle 
Tome 2. Thèmes et enjeux

fragments pour une sociologie existentielle 
Tome 3. Pratiques et engagements

L’europe et la paix. 
Les questions d’un géopolitologue

Le Bien commun de l’humanité
Houtart, François / Couleur livres

96 p. ; 13,5 x 20,5 cm – 10 €
isBN : 978-2-87003-626-6

La 6e réforme du fédéralisme belge 
et ses conséquences budgétaires

Le paternalisme en question.
Les anciens ouvriers de la Gécamines 
face à la libéralisation du secteur minier 
katangais (rD Congo)

Salaire et compétitivité. 
Pour un vrai débat…
savage, reginald ; Husson, Musson / 

Couleur Livres – GreseA

80 p. ; 10,5 x 14,5 cm – 8 €
isBN : 978-2-87003-624-2
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L’étude de la Première guerre mondiale sous ses aspects diplo-
matiques et militaires a fait place actuellement à celle des socié-
tés en guerre tandis que s’est intégrée au sujet l’analyse de la 
trace longue du conflit. À ce double titre, la réédition du livre 
de charles de Kerchove, publié initialement aux PuF en 1927, 
présente un grand intérêt. c’est une des rares approches de la 
vie économique dans les territoires occupés au cours du conflit. 
cette réédition est ici mise en contexte de manière novatrice.

Le livre a été annoncé précédemment sous un autre titre. 
vincent Engel consacre une biographie au chanoine belge qui a 
conçu la théorie du big bang.

Dany Danino (1971, vit et travaille à Bruxelles) développe 
une écriture figurative dense et personnelle, dont la marque 
est l’utilisation élective du stylobille bleu. La lithographie, la 
sérigraphie, les eaux-fortes, les grattages comptent également 
parmi les nombreuses techniques qu’il sollicite. Bile bleue est 
son premier catalogue monographique.

ekonomidès, Constantin / Bibliothèque de l’image

textes de Constantin ekonomidès

111 p. ; ill. ; 25 x 29 cm – 15 €
Émile Claus est un peintre impressionniste belge.

isBN : 978-2-8144-0032-0

« Pataphysicien patenté, membre de l’académie zygoma-
tique de Paris, grand Fécial consort de l’Ordre de la grande 
gidouille, grand Dipsomane de l’Empire Impérial, consul 
honoraire du Sultanat de Bouillon, l’autodidacte andré Stas 
est aussi un plasticien dont le collage est l’arme favorite. Son 
travail artistique touche-à-tout épastrouille, qu’il illustre Lewis 
carroll, qu’il détourne des timbres-poste, qu’il saccage l’art du 
passé, qu’il concasse le vocabulaire et chamboule l’agencement 
des livres ou encore qu’il pervertisse le monde photographique. 
Et c’est avec un humour époilant qu’il triture gravures, bédés, 
magazines féminins ou pornos. » (Noël godin)

Michaux, Henri / Fata Morgana

20 p. ; ill. ; 18 x 13 cm – 9 €
isBN : 978-2-85194-859-5

Petiot-Cortes, Pascal / sand

9,95 €
isBN : 978-2-7107-0803-2

L’industrie belge pendant 
l’occupation allemande, 1914-1918

De Kerchove de Denterghem, Charles / Presses 

universitaires de valenciennes, textes en contexte

Mis en contexte par Jean Heuclin & Didier terrier

314 p. ; ill., cartes ; 23 x 16 cm – 22 €
isBN : 978-2-36424-014-8

Le prêtre et le Big Bang. 
Georges Lemaître, l’homme de Dieu 

qui comprit les lois de l’univers
engel, vincent / Lattès

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

Bile bleue
Danino, Dany / Yellow Now – Côté arts

80 p. ; ill. ; 29,7 x 23,5 cm – 25 €
isBN : 978-2-87340-327-0

Émile Claus (1849-1924)

Collages
stas, André / Yellow Now – 

Côté arts, 100 titres

204 p. ; ill. ; 22,5 x 23,5 cm – 25 €
isBN : 978-2-87340-328-7

Paul Klee

Jacques Brel, une vie en adresses
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Explorant une banale histoire de voyeurisme dans les toilettes 
pour femmes d’un café parisien racontée dans le film de Jean 

Eustache Une sale histoire, Laurent de Sutter va découvrir une 
vérité restée cachée dans les replis des images de cette œuvre 

cinématographique aussi énigmatique que mythique.

Coran, Pierre ; Lemaître, Pascal / École des Loisirs

texte de Pierre Coran. illustrations de Pascal Lemaître

28 p. ; ill. ; 21 x 18 cm – 10,50 €
isBN : 978-2-211-20847-5

une folle aventure sur fond de musique russe au royaume du 
Bazar circus, avec ses clowns, ses acrobates, ses dompteurs… 
c’est la panique ! Le roi a décidé d’assister à la représentation 

du soir…

150 auteurs francophones belges, canadiens, suisses, québécois 
et luxembourgeois parmi les plus représentatifs, 

de 1786 à 1957.

« adrienne Fontainas était une grand dame de la bibliophilie 
et de l’étude du livre belge. On en pouvait lui rêver plus bel 

hommage que ce bouquet dans lequel trois générations de 
chercheuses et de chercheurs européens ont réuni des études 
qui éclairent de manière inédite ce moment privilégié où la 

Belgique était un des hauts lieux du symbolisme et de l’union 
des arts. » (Dario gamboni) [La plupart des contributions sont 

en français.]

Collectif / slatkine – Honoré Champion

Présentation de Michel e. slatkine

348 p. ; 22 x 15 cm – 50 €
isBN : 978-2-05-102487-7

Cotea, Lidia / L’Harmattan, espaces littéraires

209 p. ; 24 x 16 cm – 21 €
isBN : 978-2-343-00340-5

Quolibets. Journal de lectures, loin de démystifier, railler, bro-
carder, rend hommage à une soixantaine d’écrivains qui ont en 
commun la liberté d’esprit et de plume, l’amour du vrai et du 

Beau, le goût de la dissidence. (Francine ghysen)

Théorie du trou. Cinq méditations 
métaphysiques sur Une sale histoire 
de Jean eustache
De sutter, Laurent / Léo scheer

139 p. ; 19 x 14 cm – 15 €
isBN : 978-2-7561-0419-5

Slip hip hip hourra !

Bazar circus
Norac, Carl ; Chatellard, isabelle / Didier Jeunesse

44 p. ; ill. ; 27 x 27 cm + 1 CD audio – 23,80 €
isBN : 978-2-278-06816-6

Dictionnaire des écrivains francophones 
classiques. Belgique, Canada, québec, 
Luxembourg, Suisse romande
Blanchaud, Corinne (dir.) / Honoré Champion

Préface de Jean Pruvost

574 p. ; 21 x 15 cm – 22 €
isBN : 978-2-7453-2582-2

homage to Adrienne fontainas. 
Passionate pilgrim for the arts
Block, Jane (dir.) ; sorgeloos, Claude (dir.) / 

Peter Lang

360 p. ; ill. ; 15,5 x 23 cm – 77,40 €
isBN : 978-1-4331-2005-3

Vitam impendere vero. 
hommage à raymond Trousson 
et frédéric S. eigeldinger, directeurs 
de l’édition thématique du tricentenaire 
des Œuvres complètes de J.-J. rousseau

À la lisière de l’absence. L’imaginaire 
du corps chez Jean-Philippe Toussaint, 
Marie redonnet et Éric Chevillard

quolibets. Journal de lectures
Gérard, Christopher / L’Âge d’Homme

128 p. ; 19 x 13 cm – 14 €
isBN : 978-2-8251-4296-7
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Parce qu’elle interroge la perception et les conditions de la 
visibilité, qu’elle permet une captation technique de la réalité, 
la photographie a bouleversé les arts et la littérature, en faisant 
advenir de nouvelles valeurs et de nouveaux enjeux esthétiques. 
tel un prisme révélant par diffraction la composition de la 
lumière blanche, elle a conduit artistes et écrivains à revenir aux 
fondamentaux de leur pratique.

revue / Aden – indications

80 p. ; ill. ; 26 x 20 cm – 8 €
isBN : 978-2-8059-2038-7

Les auteurs (scénaristes et dessinateurs), œuvres, personnages, 
éditeurs, journaux et magazines, le contexte politique, social et 
culturel, entre 1940 et 1945.

Quel air respire-t-on donc au Mexique ? Hubert antoine, qui 
vit depuis 1996 à guadalajara, revient avec un sixième livre où 
se télescopent fantaisie caracolante, humour incongru et goût 
de la pensée aphoristique façon fusée-éclair. La plupart des 
poèmes ici réunis sont dédiés tantôt aux plus proches, tantôt 
à celles et ceux croisés au hasard insistant de la vie. Le plaisir 
de la trouvaille, la liberté de ton et d’allure n’y vont pas moins 
de pair avec une lucidité face au monde et aux autres qui laisse 
place aux dissonances, une manière « d’armer les dents avec les 
mots ».

Juste retour de flamme d’une conscience aiguisée qui se 
construit par accumulation, glissement d’images, répétitions, 
Aux Dianes est aussi une ode aux oubliés, minoritaires : femmes, 
poètes, spectres qui hantent l’espace et le temps de leur vérité, 
de leur culture. Ben arès propose une poésie engagée, dans la 
mesure où elle s’ancre dans le corps, est prolongation de sa fièvre 
mais sa langue n’est pas entachée des poncifs du genre.

Baronheid, Marc-Émile / Galerie simoncini

50 p. ; 17 x 12 cm – 15 €
isBN : 978-2-87976-001-8

une suite de poèmes d’éric Brogniet qui interrogent la repré-
sentation en dialoguant avec les portraits photographiques de 
Marianne grimont. Les vers questionnent autant le voir que 
le dire par un jeu de miroir qui tient lieu d’abîme. « Le visage 
comme vu dans la pierre / Ombres et clartés cristallisant / 
Il n’est plus d’apparence / L’apparition seule / Lumière est pure 
où abolir la nuit / Paix des enneigements / Souffle des enneige-
ments / Sans parole inutile et sans encombrement »

Textyles n° 43. La littérature au prisme 
de la photographie

Gillain, Nathalie (dir.) ; Piret, Pierre (dir.) / Le Cri

180 p. ; ill. ; 15,5 x 24 cm – 15 €
isBN : 978-2-8710-6679-8

indications, n° 397. Super-héros

Dictionnaire illustré de la bande dessinée 
belge sous l’occupation

Lambeau, Frans / André versaille

340 p. – 34,50 €
isBN : 978-2-87495-140-4

Tohu-bohu et brouhaha
Antoine, Hubert / Le Cormier

96 p. – 17 €
isBN : 978-2-930231-81-5

Aux Dianes
Arès, Ben / tétras Lyre, Accordéon

n. p. ; 12 x 21 cm – 6 €
isBN : 978-2-930685-02-1

La nuit retombée

Graphies, nue noire
Brogniet, Éric ; Grimont, Marianne / 

tétras Lyre, Lettrimage

texte d’Éric Brogniet. Photographies 

de Marianne Grimont

60 p; ill. ; 22 x 22 cm – 15 €
isBN : 978-2-930685-06-9
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Derrière un titre provocant et ironique, se révèle le chemine-
ment spirituel qui anime l’œuvre de Maurice carême. Il y par-

court les figures de l’Histoire sainte apprise dans son enfance. 
Il jette sur elles un regard tantôt narquois tantôt grave et pose, 
sous un voile d’humour, les questions auxquelles sont confron-

tés les hommes face au mystère de la vie et le mort.

Le livre rassemble un choix de textes poétiques et d’illustra-
tions créés dans le cadre des ateliers du centre d’expression et 

de créativité de la Maison de la poésie d’amay. Le thème du 
numéro est « vivre son temps / sans (cent) temps ? »

ce premier livre aborde, avec le vertige de la grâce, la difficulté, 
voire l’inhumanité de tout dialogue. À ce titre, il est plus tenta-

tive de transcription de l’inhalation du monde, dans son opa-
cité, qu’expression. ce qui doit être dit, ce qu’exige le poème 

ne peut s’envisager qu’à travers un voyage dans la langue.

Doms, André / L’herbe qui tremble

Postface de Pierre tréfois. Peintures d’irène Philips

109 p. ; ill. ; 20 x 14 cm – 16 €
isBN : 978-2-918220-14-5

Marc Imberechts livre une chronique poétique singulière. Il 
aborde son enfance dans une langue luxuriante et imagée. un 
visage, une situation, un lieu : autant de prétextes à la recon-
quête du sentiment de l’enfance. « N’oubliez pas les oreilles 
de souris discrètes sous les taillis. / Ne vous effrayez pas du 

lancinant marteau de la sitelle. / Nous voyez-vous attentifs, 
tranquillement assis ? / Dans nos têtes jaillissent nombre de 

pensées bien réelles. »

écrivain et historien d’art, Philippe Jones a derrière lui 
soixante-cinq ans d’écriture poétique. Parenthèses, c’est la 

sonate d’automne d’un grand musicien n’ayant plus rien à (se) 
prouver, qui rentrerait chez lui après un concert et se mettrait 

à pianoter d’une main une petite mélodie, atteignant sans 
effort apparent à une liberté et une simplicité souveraines qui 

donnent l’idée la plus limpide de son art. Pas un mot, pas une 
note de trop : en quelques pages aussi denses qu’évidentes se 
révèlent un paysage mental, une manière de voir et d’être au 

monde, en somme un condensé d’art poétique.

« On entre dans le jardin / après s’être lavé le visage / Les 
mains et les pieds / On s’est vêtu de blanc / On s’est fait minus-

cule / Forme parmi les formes / Que saisons désagrègent »

L’Évangile selon saint Carême
Carême, Maurice / L’Âge d’Homme

126 p. ; 15,5 x 22,5 cm – 16 €
isBN : 978-2-8251-4311-7

infiniment présent
Collectif / L’Arbre à paroles, Plume & Pinceau

180 p. ; ill. ; 13 x 20 cm – 15 €
isBN : 978-2-87406-534-4

À cela sans succès
Debaresde, Catherine / tétras Lyre, 

Accordéon

n. p. ; 21 x 21 cm – 6 €
isBN : 978-2-930685-01-4

Sérénade

un carré d’argile et d’eau
imberechts, Marc / tétras Lyre, Lyre sans bornes

144 p. ; 14 x 20,5 cm – 18 €
isBN : 978-2-930685-04-5

Parenthèses
Jones, Philippe / Le Cormier

28 p. – 12 €
isBN : 978-2-930231-80-8

Écrire comme on part
Libert, Béatrice / Le Bruit des autres

Préface de Gabriel ringlet

125 p. ; 12,5 x 19,5 cm – 12 €
isBN : 978-2-35652-089-0
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Desperados est le journal-poème d’une année d’échanges et de 
rapports amoureux entre un poète mal dans sa peau et un jeune 
danseur gay. Découverte de la marge, du quart-monde, des 
factures en attente, de la cruauté et des excès d’un espace d’où 
« notre » culture est absente… c’est le choc de deux mondes, 
un no man’s land surprenant. Desperados est le premier texte 
lipogrammatique de Karel Logist.

anthologie des poèmes et de recueils de 1992 à 2012, couvrant 
la deuxième partie du parcours poétique d’Yves Namur. « La 
démarche d’Yves Namur me rappelle cette leçon professée par 
Mallarmé selon Paul claudel : devant toute chose se deman-
der non pas ce que c’est mais “qu’est-ce que cela veut dire ?” » 
(Lionel Ray)

cette anthologie reprend des poèmes et des recueils édités 
entre 1975 et1990, relevant de la première partie de l’œuvre 
poétique d’Yves Namur. « Où le sablier / consume tous les 
chevaux sauvages, / L’air et tout le réel. / c’est là / Que tu te 
tiens encore, / Entre la soif / Et le temps impalpable, / Entre 
l’absence / Et l’absence de regard. » (1975)

« creuse tout autour du vert, // creuse / sept colonnes de 
silence, / sept fois un trou, / peut-être t’approcheras-tu / alors 
du visible / et de la grande soif. »

À travers quatorze voix d’hommes et de femmes, tom Nisse 
donne à entendre le bruissement du monde. Les paroles de 
Jacques, James, Elena ou Idriss, magnifiées par une plume 
lucide et universelle, sont autant de regards conscients sur la 
réalité de l’exil. Le livre est proposé avec un mini-cd reprenant 
une mise en voix des textes par l’auteur, accompagné au saxo-
phone ténor et à la basse.

une poésie intime et lyrique mêlant à la fois simplicité et gra-
vité soudaine. (© Electre)

Illustrés de dessins d’arié Mandelbaum, les poèmes ont pour 
thèmes l’oubli et la mémoire, le deuil et le souvenir, le manque 
et la réminiscence.

Desperados. Poèmes pour la peau
Logist, Karel / L’Arbre à paroles, iF

84 p. ; 12 x 20 cm – 10 €
isBN : 978-2-87406-557-6

Ce que j’ai peut-être fait
Namur, Yves / Lettres vives, terre de poésie

Préface de Lionel ray

128 p. ; 14,5 x 22 cm – 18 €
isBN : 978-2-914577-54-0

un poème avant les commencements. 
1975-1990

Namur, Yves / Le taillis Pré – Le Noroît

357 p. ; 14,5 x 20,5 cm – 25 €
isBN : 978-2-87450-068-8

Creuse-nous
Namur, Yves ; Lobet, robert / Éd. de la Margeride

texte d’Yves Namur. Gravures sur bois 

de robert Lobet

n. p. ; ill. ; 16,5 x 15,5 cm

Diasporas
Nisse, tom / tétras Lyre, Par ouï-Lyre

n.p. ; 12 x 21 cm + 1 mini-cd – 6 €
isBN : 978-2-930685-03-8

Vaine pâture
Pirotte, Jean-Claude / Mercure de France, 

Poésie

18 €
isBN : 978-2-7152-3422-2

L’idée du manque
sojcher, Jacques / Fata Morgana

Dessins d’Arié Mandelbaum

56 p. ; ill. ; 22 x 14 cm – 12 €
isBN : 978-2-85194-858-8



publications
une évocation en poésie de l’œuvre plastique de gilles du 

Bouchet, fils du poète andré du Bouchet. chaque fois qu’il 
s’agit d’aller grâce aux mots à la rencontre de l’œuvre d’un 

artiste, l’écrivain fait l’expérience d’un mouvement inverse : 
c’est l’œuvre qui vient vers les mots et non les mots qui vont 

vers l’œuvre. Dès lors, la parole poétique s’affranchit de l’œuvre 
tout en cherchant à établir avec elle le rapport le plus précis

La non-acceptation de l’étranger : qui, mieux que Kafka, l’a 
racontée dans ce grand roman, où l’on voit K arriver dans un 

village et se heurter à l’invraisemblable bureaucratie qu’impose 
le château édifié sur la colline voisine. comment ne pas se dire 

qu’à l’heure où la forteresse Europe construit de plus en plus 
frileusement à ses frontières tous les murs que l’on sait, cette 

histoire est encore et toujours d’une totale actualité ?

tout art fonde sa relation au consommateur sur un présupposé 
favorable, celui de l’amour et de l’ouverture. Le théâtre aussi. 

Mais force est de constater qu’il existe un « mauvais specta-
teur », spectateur qui se dérobe et résiste. Il ne sera jamais 

explicitement affirmé, mais, sur fond de rejet initial, de désir 
contrarié, d’attente insatisfaite il entretiendra, avec le théâtre, 

des rapports constamment polémiques ou critiques.

Dégage ! retrace la première étape de la révolution tunisienne. 
La montée des mécontentements, les tares de l’ancien régime, 

les premières mobilisations populaires, les journées révolution-
naires qui conduisent à la fuite de Ben ali, le 14 janvier 2011.

« Démangeaison des mots. c’est surtout à la fin de l’automne 
et en hiver, dans ces longs moments où d’autres insectes som-
meillent ou crèvent, qu’ils trépignent. Le dictionnaire frémit. 
Il n’a pas besoin d’encre ni de mine de plomb pour faire son 
nid, pour faire causer, à haute ou voix basse, ses fourmis aux 

maigres jambages, aux points sur les i, aux virgules aériennes, 
à gauche, à droite, ici et là. Dessins écrits, d’ombre et de sens, 

dans des cages qui les incitent à s’évader, à tous vents. »

Florence cats et Joseph charroy ont fait le tour de l’Islande en 
auto-stop. ce « road trip » a débouché sur un livre. une qua-

rantaine de photographies argentiques couleurs réalisées dans le 
mouvement de la route. Des images sans effet ni recherche du 
spectaculaire, comme un humble hommage à l’étrange beauté 

de ce pays. Le récit de route fonctionne comme des haïkus ; 
perceptions instantanées de couleurs, de sons, de dialogues… 
alternées avec des passages où les rencontres et les visions sont 

décrites avec acuité et précision.

D’une obscurité, l’éclaircie
soucy, Pierre-Yves / Le Cormier

96 p. – 18 €
isBN : 978-2-930231-82-2

nous sommes tous des K
emond, Paul / Lansman, théâtre à vif

Adaptation originale par Paul emond. 

Librement inspiré du Château de Franz Kafka

72 p. ; 21 x 12 cm – 10 €
isBN : 978-2-87282-928-6

Alternatives théâtrales, n° 116. 
Le mauvais spectateur
revue / Alternatives théâtrales

Publié avec la collaboration de l’université 

Babes-Bolyai de Cluj-Napoca

64 p. ; ill.; 24 x 30 cm – 13 €
isBN : 978-2-87-428085-6

Dégage !
théâtre Croquemitaine et Association Ado+ / 

Le Cerisier, théâtre - Action

96 p. ; 12,5 x 21 cm – 9 €
isBN : 978-2-87267-161-8

Le temps éparpillé
Balthazar, André ; vinche, Lionel / Le Daily-Bul

texte d’André Balthazar. Dessins de Lionel vinche

n. p. ; ill. ; 14 x 18 cm

Le vent qui a des yeux. 
Auto-stop en islande
Cats, Florence ; Charroy, Joseph / 

Lamaindonne

texte de Florence Cats. 

Photographies de Joseph Charroy. 

Préface de Bernard Plossu

104 p. ; ill. ; 22 x 28 cm – 22 €
isBN : 978-2-9540530-1-1
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au départ, c’étaient des ateliers organisés à l’Institut Pacheco et 
dans une maison des repos et de soins. L’idée du livre est venue 
plus tard, afin de transmettre la jubilation de sortir des carcans, 
des schémas préétablis, de la logique habituelle et de continuer 
à poser la question : quand nous sortons de cette logique, est-ce 
que plus rien n’a de sens ou est-ce que d’autres sens peuvent 
exister ?

47 auteurs, belges et étrangers, écrivent sur le thème du temps.

Dutilleul, Philippe ; oeuillet, Julien / Éd. du Moment

296 p. ; 21 x 14 cm – 17,95 €
isBN : 978-2-35417-194-0

Ça en a la forme et la couleur, ça en prend le nom parfois, et 
l’air et la chanson. Mais est-ce de l’amour ou son ersatz ? tout 
ça ressemble à de l’amour… Et bien malin qui saura démêler le 
vrai du faux. un recueil où entre humour et émotion tente de 
se faufiler cet amour qui a du mal à se dire ou à se vivre entre 
des gens en rupture.

Nous sommes à Infinity city, ville immémoriale préservée 
comme par magie des conflits permanents et désastres clima-
tiques 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…

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 ?

Jeux d’écriture. recueil de textes d’ateliers 
à l’institut Pacheco et à la maison de repos 

et de soins Aux ursulines, ateliers organisés 
par le Théâtre des Tanneurs

Collectif / Éd. du Cerisier, Quotidiennes

Jeux conçus et animés par Laurence Kahn

91 p. ; 21 x 22 cm – 12 €
isBN : 978-2-87267-160-1

Momento nudo
Collectif. 47 auteurs/ L’Arbre à paroles, 

Anthologies

230 p. ; 13 x 20 cm – 15 €
isBN : 978-2-87406-554-5

ils sont fous ces Belges ! Chroniques 
insolites et insolentes d’un pays paradoxal

Ça ressemble à de l’amour
Alexandre, Line / Luce Wilquin, euphémie

128 p. ; 14 x 20,5 cm – 13 €
isBN : 978-2-88253-464-4

Dans la ville infinie
Dartevelle, Alain / L’Âge d’Homme, 

La petite Belgique

140 p. – 14 €
isBN : 978-2-8251-4276-9

La Vénus incongrue
Godet, Claude / Murmure des soirs, Érotiques

141 p. ; 15 x 20 cm – 10 €
isBN : 978-2-930657-10-3
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Des histoires de couples qui se font et se défont. Souvent les 
personnages ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive. 
La réalité les dépasse, ils ne la maîtrisent pas. Surtout quand 
l’irrationnel fait irruption pour prendre possession d’eux et 

influencer le cours des choses. L’amour est au centre, parfois le 
bonheur affleure et pourtant le désastre n’est jamais loin.

« Le départ, le long voyage solitaire, le sauvetage imaginaire 
par l’amour et la dure réalité. voilà tout. c’est la vie et le rêve 
de mon personnage. Qui s’en va. Seul, au volant. Sur les infi-
nies autoroutes. Il y a peu d’objets aussi poétiques dans la vie 
moderne et quotidienne qu’une autoroute. Sa longueur, son 

rythme, c’est de la musique, c’est du défilement, c’est en sens 
unique – une tragédie. » (grégoire Polet)

une moisissure tenace qui poursuit un narrateur, une équi-
pée 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 long-
temps 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 des-
tin. 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.

verhaeren, Émile / ombres, Petite bibliothèque ombres

illustré de cinquante-quatre bois dessinés et gravés par Frans 

Masereel. Édition roger Berthole

146 p. ; ill. ; 17 x 12 cm – 10 €
isBN : 978-2-84142-196-1

Léon-Joseph Massoulat, un ancien syndicaliste découvre après 
sa mort l’enfer et son monde de décors de théâtre en trompe-

l’œil. Il se demande si cet enfer est aux normes de sécurité. 
alors que l’apocalypse est imminente, les discussions se pro-
pagent de Sabnac le portier au brigadier cattimius et jusque 

sur le réseau Facebouc, semant le trouble dans l’au-delà. 
(© Electre)

À pas brouillés
Loreau, Dominique / esperluète

illustrations d’elsa Cha

62 p. ; ill. ; 20 x 14 cm – 16 €
isBN : 978-2-35984-035-3

Autoroute du soleil
Polet, Grégoire / onlit Books

Livre numérique ; 20 p. – 1,99 €
isBN : 978-2-87560-028-8

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 €

Le travailleur étrange et autres récits

fermé pour cause d’Apocalypse
Bologne, Jean Claude / P. Galodé éditeurs

24 x 15 cm – 21,90 €
isBN : 978-2-35593-248-9
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antoine Pierlot, facteur depuis plus de trente ans, se voit 
adjoindre un nouveau compagnon de travail appelé à marcher 
sur ses pas lorsque sera venu le temps de prendre sa retraite. 
va-t-il devoir tout partager avec ce blanc-bec ? Distribuer le 
courrier et la gazette, c’est facile, mais l’autre comprendra-t-il 
les années de confiance partagée, les amitiés discrètes, les petits 
services, les confidences mesurées ?

1920, Wladyslaw ouvre sa pharmacie à Lwów. 1948, trois 
jeunes Italiens attendent la sortie des élèves du Brooklyn 
college devant leur coupé Hudson rouge. 1952, un homme 
poursuit une fillette sur le parking enneigé de l’aéroport de 
Stuttgart. 1989, une femme prend trop vite une courbe du 
Ring de Bruxelles. 2012, Stanislas déshabille une femme qu’il 
connaît à peine.

années cinquante : une épidémie de polio frappe la Belgique. 
Françoise, six ans, née dans une petite ferme, est atteinte et en 
gardera une jambe raide. Son frère Bernard, de cinq ans son 
ainé échappe à l’épidémie, mais sombre très jeune dans l’alcoo-
lisme, ce que la famille feint d’ignorer. Françoise, elle, sait mais 
se tait.

comment survivre au monde moderne ? comment un jeune 
employé malheureux, un assistant au rayon primeur, un balei-
nier compatissant et quatre frères, Blanc, Brun, gris et Noir, 
quatre jeunes loups aux dents longues surentraînés et prêts à 
tout pour se faire une place au soleil, se retrouvent-ils liés par la 
conjonction fortuite d’un attentat frauduleux et d’un licencie-
ment abusif ?

Herlemont, Yves / Dricot

204 p. – 17 €
isBN : 978-2-87095-433-1

ce livre est l’histoire d’une rencontre entre la narratrice et un 
homme, Michel. une histoire d’amitié qui se développe dans 
les salles obscures, dans les silences et les mots, lus ou partagés. 
Et soudain l’irréparable.

Marie vient de rompre une longue liaison et vit une passion 
forte pour Milo, un homme qui n’appartient pas à son milieu. 
Elle découvre aussi que son père de quatre-vingt ans a un 
amant. La situation se tend avec Milo qui se sent méprisé. 
Marie devient la confidente de son père qui, au moment 
de partir en voyage avec son amant, est victime d’une crise 
cardiaque

Au revoir, facteur !
Boulard, Jules / Weyrich

316 p. ; 14 x 22,5 cm – 21 €
isBN : 978-2-87489-178-6

un long moment de silence
Colize, Paul / La Manufacture de livres

469 p. ; 23 x 14 cm – 20,90 €
isBN : 978-2-35887-055-9

une famille
Fourez, Michelle / Luce Wilquin, sméraldine

75 p. ; 14 x 20,5 cm – 10 €
isBN : 978-2-88253-462-0

Manuel de survie à l’usage des incapables
Gunzig, thomas / Au diable vauvert

376 p. – 18 €
isBN : 978-2-84626-414-3

Lablaque et Blanchard

on est encore aujourd’hui
Janzyk, véronique / onlit Books

60 p ; livre numérique – 3,99 €
isBN : 978-2-87560-030-1

Avec plaisir, françois
Le Fort, Ariane / seuil

204 p. – 16 €
isBN : 978-2-02-110835-4
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Xavier, grand reporter, est envoyé à Madagascar pour enquêter 
sur l’esclavage moderne et ses filières. Pas très méthodique, il se 

donne le temps de comprendre un peu comment fonctionne 
cette société dont il ignore tout. Mais bientôt, il se retrouve 

sur la piste d’un dangereux réseau de trafic d’êtres humains aux 
ramifications internationales. Il se lance alors dans une pour-
suite aventureuse dont les multiples rebondissements condui-

ront son enquête bien plus loin qu’il ne l’aurait imaginé…

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.

ce matin-là, le vieux Jean Mélaize se réveille avec le sentiment 
qu’une ère nouvelle se présente à lui. une chance unique lui 
est offerte, et il ne peut la rater. Il décide d’aller se promener 
aux alentours de son village. Sa voisine Marie-Laure tente de 

l’en dissuader. Soixante ans auparavant, adolescents, ils ont 
exploré les collines alentour, les ont habitées, possédées. Mais le 

passé ne leur appartient plus ; est-il trop tard pour profiter du 
présent ?

Abel, Barbara / Éd. du Masque, Masque poche

451 p. ; 18 x 11 cm – 6,90 €
isBN : 978-2-7024-3924-1

Réédition du livre au Québec, coédition pour l’amérique du 
Nord. Le livre a obtenu le prix Rossel en 2011 et le Prix des 

cinq continents en 2012.

Lydie, jeune Parisienne, se marie à un industriel belge, 
alphonse van Zee. Le jeune couple emménage provisoirement 
à Bruxelles, chez Mme van Zee et ses trois filles. Dans la mai-

son règne une atmosphère hostile. Lydie, dans une longue lettre 
à sa mère restée à Paris, croque avec férocité l’esprit de province 

qui règne dans la capitale, les promenades hebdomadaires au 
Parc de Bruxelles, les gens qui y déambulent, l’architecture et 

les mœurs de l’époque.

steeman, stanislas-André / Éd. du Masque, Masque poche

220 p. ; 18 x 11 cm – 6,20 €
isBN : 978-2-7024-3918-0

filière malgache
Maury, Pierre / Éd. No comment

232 p. ; 10,5 x 18cm – 13 €
isBN : 979-10-90721-01-2

une vie pour rien
Pirlet, Marc / Murmure des soirs, Littérature 

générale

141 p. – 17 €
isBN : 978-2-930657-12-7

Le prisonnier des collines
sven, erik / Weyrich

244 p. ; 14 x 22.5 cm – 20 €
isBN : 978-2-87489-179-3

L’instinct maternel

Si tu passes la rivière
Damas, Geneviève / Hamac

156 p. ; 12,5 x 19 cm

isBN : 978-2-89448-727-3

une Parisienne à Bruxelles
Gravière, Caroline / onlit Books, Classique

Livre numérique ; 90 p. – 3,99 €
isBN : 978-2-87560-031-8

L’assassin habite au 21
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Réunit Le retour de l’Ombre jaune, Le démon solitaire, Les man-
geurs d’atomes.

Lambert, stéphane / La Lettre volée

113 p.

Myriam Mallié s’est consacrée au conte pendant de longues 
années. conteuse professionnelle, elle en a exploré les dif-
férentes facettes : des spectacles pour adultes, mais aussi des 
interventions comme artiste-thérapeute dans diverses associa-
tions d’aide à des personnes en difficulté et en séances indivi-
duelles d’accompagnement à la création. ce livre est la somme 
de ce travail.

Robert guiette encore jeune a entretenu une correspondance 
avec Blaise cendrars. Les réponses de celui-ci illustrent bien sa 
conception de la littérature.

chaque jour est une équipée, et le journal égrène un peu de 
conscience dans la fluidité du temps. Mais rien n’est moins 
intime peut-être. certes, le « je » du texte coïncide avec 
l’auteur. Pourtant, ce qui se joue avant tout dans ce livre, c’est 
l’espérance d’un « nous » quand, soudain, le lecteur pourrait 
reconnaître sa propre voix et tout autant peut-être résister, 
contester ou accueillir fraternellement celle d’un autre.

izoard, Jacques / Aleph

traduit en slovène par Brane Mozetic

100 p. ; 15 x 21 cm – 18 €
isBN : 978-961-6789-29-5

Nothomb, Amélie / europa editions

traduction en anglais par Alison Anderson

toussaint, Jean-Philippe / edizioni Clichy

traduction en italien de roberto Ferrucci

120 p. ; 12 x 19 cm

isBN : 978-88-6799- 023-8

toussaint, Jean-Philippe / Frankfurter verlagsanstalt

traduction en allemand de Joachim unseld

120 p.

isBN : 978-3-62700-186-5

Tout Bob Morane Volume 15
vernes, Henri / Ananké-Lefrancq

344 p.-2 pl. ; ill. ; 23 x 15 cm – 25,40 €
isBN : 978-2-87418-235-8

Le jardin, le séisme, dans les pas 
de françois Muir

Conter
Mallié, Myriam / esperluète

texte et images de Myriam Mallié

82 p. ; ill. ; 20 x 14 cm – 18 €
isBN : 978-2-35984-037-7

Blaise Cendrars-robert Guiette,
1920-1959. 

ne m’appelez plus… Maître
Cendrars, Blaise ; Guiette, robert / Zoé

sous la direction de Michèle touret

192 p. ; ill. ; 21 x 14 cm – 19 €
isBN : 978-2-88182-893-5

Des équipages inaccomplis. 
Journal 2003-2004

Noullez, Lucien / L’Âge d’Homme

202 p. ; 14 x 21 cm – 17 €
isBN : 978-2-8251-4312-4

Spati sedem let

Life form [une forme de vie]

L’urgenza e la pazienza 
[L’urgence et la patience]

Die Dringlichkeit und die Geduld
[L’urgence et la patience]
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ce livre est un recueil de témoignages de Résistants belges de la 
Seconde guerre mondiale : chefs de réseau vétérans ou « courriers » 
adolescents, communistes, royalistes, agents parachutistes entraînés 

en angleterre et héros improvisés, intellectuels ou ouvriers, patriotes 
de la première heure ou fascistes repentis sur le tard.

au fil de cinq siècles d’histoire du Mexique, apparaissent des 
figures étonnantes de « Flamencos » – habitants des Pays-

Bas espagnols de cambrai à groningue et de Hondschote à 
Luxembourg –, puis de Belges.

Pasteger, Marc / Jourdan

236 p. ; 22 x 14 cm – 15,90 €
isBN : 978-2-87466-242-3

Janine Decant propose une vision personnelle du parcours de 
Louis II. Elle rend plus humain ce souverain romantique et 
inquiet, éclairé mais autoritaire, incompris et hors normes.

séguy, Philippe ; Michelland, Antoine / Perrin

288 p. ; ill. ; 24 x 15 cm – 21 €
isBN : 978-2-262-04201-1

Front de libération de l’oreille. N° 76

revue de l’ABPF. N° 236 « La philo mode d’emploi »

Mars 2013 « rouge »

N° 261 « Les libertés des philosophes » 

N° 43 « Les moissons de la Passion »

N° 99 « La passion Ghelderode »

À l’occasion du centenaire de la mort de camille Lemonnier

N° 35

N° 2013 / 3 « Changer l’europe » ; n° 2013 / 4 « Avril »

N° 370

N° 20

39-45 Les résistants belges au combat
Collectif / Jourdan

336 p. ; 14 x 21,5 – 18,90 €
isBN : 978-2-87466-205-8

Les Belges et le Mexique. 
Cinq siècles d’aventures
Dalemans, rené / Couleur livres

120 p. ; 15 x 22 cm – 13 €
isBN : 978-2-87003-618-1

histoires incroyables en Belgique. 
Vrai ou faux ?

Louis ii de Bavière. 
Le roi bâtisseur de rêves
Decant, Janine / Grancher

443 p. ; 24 x 18 cm – 28 €
isBN : 978-2-7339-1181-5

fabiola, la reine blanche

Le flo

Le français dans le mille

francophonie vivante

inédit nouveau

Le papegay

Le non-dit

nos Lettres
Association des écrivains belges de langue française

N° 8 « 1913-2013 : Camille Lemonnier »

reflets Wallonie-Bruxelles

revue nouvelle

Le Spantole

repères
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À l’occasion toute symbolique d’un enterre-
ment, alice, 73 ans, fait connaissance de son 
neveu Paul. La morte était sa sœur à elle, sa 
mère à lui, ce qui semble justifier leur rapide 
complicité. Mais le lien familial n’explique pas 
tout. D’abord, alice souhaite que Paul l’aide à 
retrouver Ethan, un ami perdu de vue depuis 
longtemps ; de plus, Paul étant à la fois auditeur 
attentif et écrivain, elle lui narre sa vie en espé-
rant qu’il la sauvera de l’oubli… Pour tout cela, 
elle dispose des deux semaines prépayées pour 
elle dans un hôtel par une sœur curieusement 
prévoyante, qui est donc outre-tombe la véri-
table fomentatrice de la rencontre.
Les deux personnages vont se retrouver une 
douzaine de fois, tantôt dans le salon de l’hô-
tel, tantôt dans un restaurant, tantôt dans un 
parc public, avec les nombreuses indications 
d’ambiance propres à chaque situation : détails 
météorologiques, décor, boissons et plats 
consommés, expressions du visage, passage 
de figurants éphémères. Souvent qualifiée de 
« musicale » sans autre précision, l’écriture dan-
nemarkienne n’est pas monodique mais contra-
puntique. En effet, ces notations d’ambiance 
faussement anecdotiques apportent à la ligne 
principale diverses harmoniques, lesquelles 
enrichissent l’histoire sans l’alourdir d’explica-
tions, par un jeu subtil de résonances conno-
tatives : douceur, mélancolie, pudeur, humour, 
réminiscence, tendresse…
De rendez-vous en rendez-vous, alice raconte 
à Paul l’incroyable feuilleton de ses mariages 
successifs, huit au total, sans oublier quelques 
amants et un ami homosexuel. Si les épisodes 

sont très divers, le scénario varie peu : héroïne 
douée pour l’amour comme d’autres le sont 
pour le chant, attirance soudaine et réciproque, 
relation de couple sans nuage, sans grossesse, 
mort dramatique et prématurée du mari (sauf le 
huitième). L’on évolue ici en plein romanesque, 
avec l’alternance cadencée entre moments de 
bonheur et moments de tristesse, l’extrême 
rareté de l’agressif ou du conflictuel, un alliage 
fin d’épicurisme et de fatalisme, la prédomi-
nance complète de la sensibilité sur la pensée. À 
quoi s’ajoutent les nombreux voyages et chan-
gements de lieu, du Manitoba à l’Inde en pas-
sant par l’australie, la grèce, l’Italie, la région 
de Londres, le New-Jersey, chacun apportant à 
la vie de l’héroïne son exotisme propre.
comme Les contes des mille et une nuits, l’His-
toire d’Alice se compose donc d’une suite 
d’histoires largement autonomes, enchâssées 
dans un cadre qui assure la cohérence de 
l’ensemble : le huis clos entre une narratrice 
captivante et un auditeur captivé. Nouvelle 
Shéhérazade, alice parle encore et encore pour 
différer le plus possible le moment qu’elle 
redoute. Non celui de mourir, comme dans le 
conte arabe, mais celui, à peine moins névral-
gique, de savoir si Paul a retrouvé Ethan et, 
en échange, de révéler à son neveu la vérité 
de sa naissance. toutefois, ce double épilogue 
n’advient pas dans le laps préétabli de quatorze 
jours : une troisième semaine vient en effet s’y 
ajouter, débutant par une longue absence de 
Paul, comme un entracte indispensable pour 
que puisse advenir ce qui achèvera la destinée 
respective des deux protagonistes.

Le roman de Dannemark est donc, pour une 
part essentielle, un travail sur le temps. Il y 
a d’une part la temporalité de la remémora-
tion, où il s’agit de re-présenter ce qui s’était 
éloigné ; d’autre part l’actualité des trois 
semaines au long desquelles se développe un 
double processus de résolution ; enfin, l’étape 
de l’écriture, dont le lecteur ne saura quasi 
rien, mais dont le livre est présenté comme 
le produit. c’est par cette triple élaboration 
temporelle que l’Histoire d’Alice est bien un 
roman, non un conte merveilleux ou le scé-
nario d’une comédie musicale. L’on aurait pu 
hésiter, pourtant. visiblement, le personnage 
d’alice est plus poétique que réaliste, entière-
ment dominé par les sentiments et la sensibi-
lité. Si ses tribulations ont une tonalité douce-
amère, jamais elles ne parviennent à miner la 
confiance de l’héroïne dans la vie. Les maris 
successifs, tout comme la grande amie, sont 
des êtres invariablement bons. Quant aux cita-
tions littéraires ou proverbiales qui émaillent 
le texte, elles lui apportent des notes de drô-
lerie et de fantaisie, accentuées par l’omnipré-
sente anglicité chère à Dannemark. Bref, il y 
a dans cette Histoire d’Alice quelque chose de 
délicat et de consolant qui pourrait bien être 
le signe d’un genre littéraire original : le conte 
romanesque…

Alice au pays des souvenirs Daniel Laroche

Francis DAnneMArK, Histoire d’Alice, qui ne 

pensait jamais à rien (et de tous ses maris, plus 

un), Paris, robert Laffont, 2013, 190 p., 14 €
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Les vrais écrivains ne sont-ils pas ceux qui sont 
parvenus à se créer une mythologie person-
nelle ? En ce sens, Jean Jauniaux fait pleine-
ment œuvre d’écrivain dans son dernier roman, 
L’année dernière à Saint-Idesbald. 
ce roman se présente comme une architecture 
de textes qui peuvent se lire indépendamment, 
mais sont reliés par plusieurs fils rouges, comme 
la cité balnéaire de Saint-Idesbald qui apparaît 
dans chaque récit. Dans sa préface, Jacques 
De Decker, secrétaire perpétuel de l’académie 
royale de langue et de littérature françaises de 
Belgique, constate avec justesse : « Idesbald : 
voilà un nom qui a désormais sa place dans 
l’atlas des lettres. Saint-Idesbald, l’une des 
perles de ce collier de stations balnéaires dont 
s’orne la côte belge, a augmenté de quelques 
crans son potentiel légendaire. un auteur wal-
lon, venu d’écaussines, lui décerne ses lettres de 
noblesse littéraire. »
écaussines constitue un autre des fils rouges et 
ce n’est pas le moindre des mérites de ce roman 
de dresser un pont entre nos deux cultures, nos 
deux contrées, celles du Nord et du Sud, à tra-
vers des allers retours qui parsèment certaines 
des pages. Sans oublier Bruxelles et l’Europe. 
un va-et-vient si peu fréquent dans notre litté-
rature qu’il mérite d’être souligné. Par le biais 
de la fiction, de diverses fictions, l’identité belge 
est ainsi scénarisée, interrogée, mise en perspec-
tives, mais là où d’autres s’ingénient à diviser, 
Jean Jauniaux crée des liens, avec humour, 
imagination et souvent tendresse, notamment 
lorsqu’il associe une écluse wallonne à une 
église flamande dans Notre-Dame-Des-Dunes. 

L’humour, lui, peut virer au délire quand, dans 
Le nœud belge, l’auteur met en scène un mou-
vement d’adeptes de la cravate, sorte d’indignés 
postmodernes.
L’émotion est palpable quand il raconte les 
aventures de ce petit Belge d’écaussines, orphe-
lin de mère, « prisonnier d’une enfance muette 
et solitaire », qui se raccroche à son père comme 
à une planche de salut et découvre, notam-
ment, le miracle de la lecture, mais aussi celui 
du cinéma… Royal bien entendu. émotion 
également lorsque le tour de France 1959, lors 
d’une étape Metz-Namur, passe par écaussines. 
alors que toute la communauté villageoise 
fête l’événement, le jeune narrateur choisit de 
soutenir son grand-père en proie à des souve-
nirs funestes. La nostalgie est régulièrement au 
rendez-vous et l’écrivain belge convoque des 
souvenirs de son enfance, cet âge d’or dont on 
ne guérit jamais, comme l’Expo 58, la Peugeot 
403 bleu-gris familiale, Sophia Loren et les 
émois d’une sensualité naissante, etc.
Si ce roman a des saveurs de gaufres au sucre et 
des odeurs d’embruns salés, s’il se nourrit d’un 
passé pas si lointain, il plonge également dans 
le monde d’aujourd’hui et les crises que celui-
ci traverse. S’en étonnera-t-on ? Plusieurs des 
récits ici présentés ont connu une prépublica-
tion dans la revue Marginales dirigée et animée 
précisément par Jacques De Decker et… Jean 
Jauniaux. Il s’agit d’une des rares revues de 
création actives chez nous qui a pris comme 
ligne rédactionnelle particulièrement originale 
de mettre des écrivains au défi de réagir à un 
thème d’actualité par la magie de la fiction, 

de transformer celle-ci en laboratoire du réel1. 
Dans L’année dernière à Saint-Idesbald, appa-
raissent à plusieurs reprises des représentants 
du « peuple des initiales », de la « catégorie 
des errants », des SDF et autres sans-papier. Ils 
trouvent refuge tantôt dans une bibliothèque 
où l’un d’entre eux nommé Idesbald devient 
le premier clochard blogueur en une éton-
nante mise en abyme du roman, tantôt dans 
les immeubles du Westhoek, vides d’estivants 
en hiver. anciens techniciens de surface, ensei-
gnants ou autocaristes, ils luttent pour affronter 
un monde à la dérive et disent « la suprématie 
du rêvé sur le réel », notamment lorsque Jean 
Jauniaux leur prête un humour dévastateur, via 
la rédaction d’une sorte de guide Michelin des 
lieux d’aisance pour sans-abris !
Jean Jauniaux a l’art aussi de boucler la boucle 
en convoquant son hétéronyme, Edmond 
Morrel, comme commanditaire de ce blog né 
de l’imagination d’un SDF, lequel Edmond 
Morrel nous invite régulièrement à écouter 
ses rencontres, bien réelles celles-là, avec des 
acteurs du monde du livre et de la culture2. 
un clin d’œil de plus du réel à la fiction et 
vice versa.

1 La revue Marginales est vendue en librairies et par 
abonnement : 0478 43 49 37 – info@marginale.be 
– www.marginales.be 

2 www.demandezleprogramme.be

Jean Jauniaux nous invite à Saint-idesbald  Michel torrekens

Jean JAuniAuX, L’année dernière 

à Saint-Idesbald, Waterloo, Avant-Propos, 

2013, 173 p., 17,95 €
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John est un jeune Juif new-yorkais contem-
porain. Il arrondit ses fins de mois en filmant 
des mariages avec la caméra que son oncle Saül 
lui a offerte. Saül quant à lui est passionné de 
cinéma depuis sa plus tendre enfance. c’est le 
cinéma qui lui a permis de ne pas désespérer : 
sa vie est un roman sombre, qu’il se propose 
de raconter. Quand on le cachait, pendant la 
guerre, il s’improvisait scénariste pour passer 
le temps. adolescent, il échoue à l’examen 
d’entrée de l’école des arts et Métiers et doit 
remiser son rêve de devenir projectionniste. 
comme il se sent inapte à vivre, il se projette 
dans l’héroïsme des personnages du grand 
écran. John, son neveu, sera ce qu’il n’a pas 
pu être. Il lui fait tourner The Yellow Star 
Avenger, un « western urbain juif », réalisé 
par John, produit par Saül, avec la collabo-
ration vague d’un écrivain connu et la parti-
cipation vicieusement intéressée d’un acteur 
célèbre, et avec le plus de figurants possibles, 
pour avoir un large public à la sortie. Saül 
peut enfin exister, car au fur et à mesure qu’il 
raconte et qu’il vit, grâce à son neveu, son 
vieux rêve de faire du cinéma, il se déleste 
du passé. Il tombe amoureux d’Hannah, la 
belle projectionniste, cultivée et mystérieuse. 
Son nom est le palindrome qui nous invite à 
boucler la boucle, à revenir aux bobines origi-
nelles, à tourner. Le mouvement de la bobine 
est une forme de salut. Saül et Hannah sont 
de vieux et sophistiqués romantiques : ils 
s’invitent à tour de rôle dans des lieux où 
l’on a tourné des scènes de leurs films-cultes 
pour voir si l’autre va en deviner le titre. 

New York, de manière plus subtile qu’Hol-
lywood, est la ville du cinéma, car quand 
on y vit, on vit dans les films. Ses habitants 
– et les touristes stupéfaits – y évoluent avec 
l’étrange sensation de faire de constants allers 
et retours entre réel et fiction. The Yellow Star 
Avenger est sélectionné à cannes à la faveur 
d’un boycott du festival par les grands pro-
ducteurs uS, et John est alors propulsé sur 
le devant de la scène et à la une des tabloïds. 
Mais les comptes avec le passé de Saül ne sont 
pas encore réglés. Il doit aller au bout de son 
histoire. Pour pouvoir vivre, pour donner du 
sens à cette fiction vraie qu’est le présent, il 
lui faudra faire son propre film.
Henri Roanne-Rosenblatt entrelace les 
récits, aujourd’hui se glisse entre deux scènes 
d’hier ; on va de New York au petit village 
autrichien dont sont originaires Saül, adolf 
Hitler, et la nièce de celui-ci, premier amour 
de Saül, on file à Bruxelles, on revient à New 
York, détour par Shanghai et le canada. Le 
roman mêle l’histoire de Saül, dont la famille 
persécutée vole en morceaux, à l’histoire du 
cinéma. Et ces deux histoires, intimement 
liées, nous sont racontées depuis les cou-
lisses, dans une zone qu’il convient de tenir 
cachée. comment dire l’horreur, et comment 
la dépasser ? Roanne-Rosenblatt a trouvé une 
voie : revenir au bonheur de la fiction, et le 
multiplier à force de multiplier les écrans, les 
mises en abymes, les films, scénarios, romans, 
faux-noms, cachettes. La famille de Saül a 
éclaté dans le monde entier, d’exils en fuites, 
de remariages en adoptions. La structure en 

apparence éclatée du livre reflète l’éclat de 
la famille. Mais entrelacer, c’est tisser, c’est 
monter : rassembler ce qui a été disjoint.
Et c’est aussi un grand bonheur de lecture, 
car non seulement Henri Roanne-Rosenblatt 
partage avec nous sa culture cinématogra-
phique (et nous pousse à aller voir et revoir 
bon nombre de films), mais en plus il se 
révèle un conteur de talent, ménageant ses 
effets avec un art précis. En exergue, on peut 
lire la citation de Fritz Lang : « Le cinéma est 
une machine à inventer la vie. » Le roman en 
est une magistrale confirmation.

on tourne Nicolas Marchal

 Henri roAnne-roSenBLATT, Le cinéma de 

Saül Birnbaum, Paris-Bruxelles, Genèse Édition, 

2013, 174 p., 18,50 €
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Le nom de l’arbre est le premier roman d’Hu-
bert Nyssen, publié chez grasset en 1973. Le 
voici intégré à la collection patrimoniale Espace 
Nord, pourvu d’une postface de Benoît Denis 
et Pascal Durand, tous deux professeurs à 
l’université de Liège, là où l’auteur a déposé ses 
archives. Lorsque paraît ce volume, Nyssen a 
déjà quitté la Belgique pour la Provence. S’il n’a 
pas encore à l’époque fondé les éditions actes 
Sud, il a baigné dans les milieux du théâtre, 
de la critique et de la culture en général et a 
déjà publié des essais et des recueils de poé-
sie. L’histoire pourrait se résumer banalement 
ainsi : un homme se penche sur son passé. 
Formule clichée qui rend bien peu compte de 
l’originalité du roman. Il s’agit d’un homme, 
oui, touché sinon assailli par des souvenirs en 
désordre. Il tente de les fixer, les organiser, en 
comprendre le sens. ces images obsédantes 
sont d’ordre familial, social, politique ; histo-
riques, pour tout dire. Et par dessus tout, l’une 
d’entre elles, sentimentale, érotique, doulou-
reuse. Il faudra y revenir. Identifier ces rappels, 
en reconstruire l’enchaînement permet sans 
doute de dépasser le cadre individuel d’une 
seule mémoire, car, autour d’un individu, Louis 
Quien, le protagoniste, ils concernent tout un 
groupe et balaient un pan entier de l’histoire 
d’une communauté au xxe siècle, très précisé-
ment localisée en Belgique. c’est à travers ce 
personnage porteur qu’apparaissent les diffé-
rentes figures agissantes du récit, mais il n’en 
facilite pas le déchiffrement car lui-même est 
complexe, pluriel. variant selon les âges qu’il 
évoque, de l’enfance à la maturité, différent 

aussi selon les aspects de sa personne affleurant 
tant dans les faits que dans la manière de les 
énoncer. Le narrateur lui-même, pour caracté-
riser la fragmentation d’un seul personnage, se 
réfère à la figure de la matriochka qui s’ouvrant 
ne révèle rien sinon une nouvelle énigme ou 
un autre secret. « approchez, Louis Quien. 
ce Louis Quien avait une résonance de pluriel. 
Nous étions trois ou quatre à nous rassembler 
en hâte, à nous dissimuler l’un dans l’autre par 
ordre de taille. » cette complexité habite le 
texte lui-même, elle le sous-tend d’un bout à 
l’autre. commencé in medias res, le récit bous-
cule toute chronologie, si ce n’est qu’il déroule 
du début à la fin, mais irrégulière, spiralée, une 
lente remontée dans le temps, vers l’origine. 
D’un paragraphe à l’autre, parfois d’une phrase 
à l’autre, les repères de lieux, les temporalités 
changent, de même que les faits racontés, les 
personnes grammaticales et les voix narratives 
elles-mêmes. L’instance est au moins double, 
passant de la deuxième personne à un « nous » 
dont le référent est variable, ou à un régime de 
relation neutre. Les auteurs de la postface sou-
lignent judicieusement le rapport direct entre 
la fragmentation de l’identité du personnage, la 
dispersion des lieux et des temporalités, la diver-
sité des voix narratives avec la nature et surtout 
la culture de la Belgique, marquées par la plu-
ralité, des langues, des littératures, de l’histoire, 
des valeurs. Et les commentateurs de souligner : 
« On voit par là que cette multiplicité est un 
fait de construction romanesque, un choix 
esthétique, contrôlé d’un bout à l’autre… », 
ou encore « que cette multiplicité […] tient en 

même temps d’une archéologie de soi à travers 
une lignée familiale. » autre figure de référence, 
présente dès le titre, la métaphore de l’arbre, 
non qu’on en dénombre et déchiffre les cercles, 
mais qui symbolise un éclat de profusion pos-
sible qui sied bien à ce texte à mille feuilles, col-
lage parfois étourdissant de sessions différentes, 
que détaille l’arborescence des récits adjacents. 
L’éparpillement narratif est pleinement assumé, 
cultivé même s’agissant du personnage de 
Juliette, cette belle femme rousse, historienne 
de l’art et initiatrice, qui a enflammé Louis lors 
de très brèves rencontres au temps du collège. 
Figure capitale qui disparaît pendant la guerre, 
périra atrocement dans un camp en allemagne 
et dont il cherchera en vain la trace. Quête sans 
fin qui scande le récit. Le thème obsédant de 
l’amour et le sentiment du non accompli s’arti-
culent au surgissement fortuit et intermittent 
du souvenir. Discontinuité du récit et persis-
tance du motif amoureux vont bien ensemble, 
ils indexent au malheur la tension irrésistible 
vers le fantasme du bonheur.
Premier roman, mais œuvre très aboutie, 
Le nom de l’arbre, selon Denis et Durand, s’ins-
crit chronologiquement et intellectuellement 
dans le mouvement de la belgitude.

Archéologie de soi et histoire politique  Jeannine Paque 

Hubert nySSen, Le nom de l’arbre, postface 

de Benoît Denis et Pascal Durand, Bruxelles, 

espace Nord, 2013, 398 p., 9 €
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La possibilité du garçon, récit de vincent 
Flamand, est sorti sous bonne escorte : sous 
son élégante couverture, ce sont deux préfaces 
– l’une d’armel Job, l’autre de l’auteur lui-
même – qui introduisent le texte. Ou plutôt 
les textes. car La possibilité du garçon est en 
réalité un diptyque. Le premier volet, Fifoche, 
est une version remaniée de D’aussi loin que je 
me souvienne, il s’est toujours levé tôt, paru en 
2010 aux éditions de l’aube. La seconde par-
tie, qui donne à l’ouvrage son titre, est inédite. 
c’est donc à un double récit autobiogra-
phique que Flamand convie son lecteur. 
Fifoche raconte le père et est dédié à la mère ; 
La possibilité du garçon traite de la mère et 
s’ouvre par une dédicace au père. 
Les deux récits se penchent sur la même époque : 
celle de l’enfance du narrateur jusqu’au décès 
des parents. Ils décrivent la vie d’un homme et 
d’une femme, le père et la mère, qui ont vécu 
toutes ces années sous le même toit. Pourtant, 
la mère est quasi absente de Fifoche, où elle n’est 
désignée que par un froid « sa femme » (celle du 
père) ; on l’imaginerait presque en femme peu 
impliquée dans la vie de son fils. La possibilité 
du garçon la montre cependant omniprésente et 
incapable de se détacher de son garçon, tandis 
que le personnage du père est réduit, dans cette 
seconde partie, à une silhouette à peine esquis-
sée. Sans doute, pour apprivoiser la montagne 
familiale (à défaut de la vaincre), le fils a-t-il 
ressenti la nécessité de cette double ascension, 
par la face paternelle puis par la face maternelle.
vincent Flamand l’explique dans sa préface : 
écrire ce livre, c’était d’abord « [s]e rappro-

cher » de ce père, épris de littérature, mais petit 
employé humilié et mari dominé par sa femme, 
devenu parent sur le tard, si peu autoritaire et 
si fier de son fils unique. Le deuxième récit est 
par contre une tentative de « [s]e séparer » de 
la mère, qui oppresse un fils qu’elle ne peut se 
résoudre à laisser partir et à qui elle impose une 
présence constante et asphyxiante. Fil rouge 
des deux textes, le fils unique, précisément, 
grandit comme il peut dans une famille où il 
est indubitablement aimé, mais où les parents 
ne remplissent pas vraiment leur rôle. Son père 
est tantôt un « grand-père », tantôt un « meil-
leur ami », tantôt « une deuxième mère », alors 
même que la mère lui est moins une mère 
qu’une « siamoise ». aux yeux de ces parents 
qui parviennent si mal à être simplement père 
et mère, le fils ne saurait non plus être vrai-
ment un fils. Pour le père, il est une « idole », 
mais aussi Fifoche, ce surnom tendre qui place 
l’enfant quelque part entre le « fils » et le « fan-
toche », quand sa mère voit en lui « l’homme 
de sa vie » – un homme qu’elle surnomme 
pourtant Mamé, et dont par ce seul petit nom, 
elle piétine l’« illusoire virilité » en l’infantili-
sant sans cesse. Pour ce fils, le choix de la prê-
trise (qu’il n’embrassera que pour un temps) 
s’impose comme le seul moyen d’échapper aux 
parents, de « ne plus être sous [l]a tutelle » de 
la mère, tout en trouvant « une paternité plus 
forte que celle que j’avais connue » – avant de 
s’apercevoir que la famille le rattrape toujours 
et que même le rempart de l’église n’est pas de 
taille à contenir les assauts parentaux (mater-
nels en particulier). 

Pour brosser ce portrait de famille, vincent 
Flamand a opté pour la technique du frag-
ment. chacun des deux récits progresse ainsi 
par une suite de scènes courtes, anecdotes 
ou réflexions, ponctuées par une chute. Par 
touches successives, comme au gré des souve-
nirs de l’écrivain, l’image des parents et de la 
famille s’impose soudain dans toute son ordi-
naire horreur. 
La lecture de La possibilité du garçon, dont 
l’auteur a entrepris l’écriture après le décès 
de ses parents, fait immanquablement son-
ger au fameux « Familles, je vous hais ! » des 
Nourritures terrestres. À la vérité, le double 
récit de vincent Flamand n’est pas aussi 
catégorique. au fil des pages, c’est plutôt un 
« Famille, je vous haime » qui tendrait à émer-
ger – question d’époque, peut-être, à moins 
qu’il faille y voir l’influence de la psychana-
lyse à laquelle l’auteur s’intéresse de près. car 
sous la description crue, implacable, du pou-
voir destructeur de cette famille dysfonction-
nelle mais si banale, de ces parents-bourreaux 
pourtant bien intentionnés, affleure toujours 
la tendresse d’un fils pour ces adultes dont il 
a partagé la vie – jusqu’à ce que la mort les 
sépare, comme on dit.

en famille Nausicaa Dewez

 vincent fLAMAnD, La possibilité du garçon, 

préface d’Armel Job, Bègles, Le Castor Astral, 

« escales des lettres », 2013, 145 p., 12 €
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c’est sa Belgique natale que l’écrivaine et tra-
ductrice Paule Noyart, installée au Québec 
depuis une trentaine d’années, a choisi 
pour cadre de La nuit d’Ostende, son ample 
dernier roman. L’ouvrage a néanmoins été 
d’abord publié dans la Belle Province, chez 
Léméac – c’était en 2011. La réédition qu’en 
propose aujourd’hui le cherche Midi lui 
offre une seconde vie, européenne celle-ci.
chronique d’une famille de la bourgeoisie 
aisée des années 30 à 1951, le livre dissèque les 
liens familiaux, et singulièrement les relations 
mère-fille, tantôt avec drôlerie, tantôt avec un 
brin de causticité, mais toujours avec finesse, 
en même temps qu’il campe une savoureuse 
étude de mœurs. On y découvre alma, qui 
a épousé armand pour échapper à sa tyran-
nique mère et trouve un exutoire à ses rêves 
avortés de cantatrice en imposant son person-
nage théâtral et ses récitals à sa famille et à 
la petite société qu’elle fréquente. Il y a aussi 
Irène, la sœur d’armand, dont les amants et la 
quête de liberté scandalisent la famille. Entre 
la narcissique alma et un armand aimant 
mais faible, leur fille Delphine développe 
une placidité déconcertante, qui cache mal 
sa force de caractère. Elle épouse charles par 
amour, compose avec ses beaux-parents, se lie 
d’amitié avec la mère de l’enfant bâtard de 
son mari, et a elle-même deux filles, Odile et 
charlotte. au gré des mariages, des naissances, 
des séparations, des rencontres, des décès, les 
frontières de la famille se redessinent.
avec l’irruption de la guerre, au fil de chaîne 
familial s’entrelace un fil de trame histo-

rique. certains s’engagent, d’autres hésitent, 
d’autres encore collaborent plus ou moins. 
Le roman nous conte par le menu ces gestes 
banals – trouver de la nourriture, rentrer 
chez soi avant le couvre-feu, veiller sur les 
enfants – qui avec l’Occupation font l’essen-
tiel du quotidien des personnages, tandis que 
les gestes héroïques – sauver des vies comme 
poser des bombes – deviennent soudain leur 
lot ordinaire. 
L’histoire est narrée à travers les regards alter-
nés de trois femmes : Irène, Delphine et 
Odile. avec Odile, c’est même un autre mode 
d’expression qui émerge, puisque sa vision 
des événements se donne à lire au fil de son 
journal intime. Les chapitres consacrés à ce 
journal, plus brefs que les autres, écrits dans 
le style et avec l’orthographe d’une enfant 
curieuse, vive et rebelle au seuil de l’adoles-
cence, forment un contrepoint souvent dro-
latique à la tourmente vécue par les adultes. 
À travers Irène, Delphine et Odile, ce sont 
trois générations, trois tempéraments, trois 
relations aux hommes, trois points de vue 
contrastés sur les événements qui s’expri-
ment. avec un point commun, toutefois : 
la force de ces trois femmes, qui dans leur 
registre propre, se battent, résistent et se dis-
tinguent ainsi des hommes qui les entourent, 
« tous pareils », qu’elles s’accordent à trouver 
« un peu lâche[s] ». Paule Noyart a néanmoins 
l’élégance de ne pas asservir son roman à ces 
trois imposantes figures féminines : elle des-
sine une galerie de personnages crédibles et 
singuliers, dotés d’une histoire propre et évo-

luant au fil du temps. Sur les quelque vingt 
ans que brosse La nuit d’Ostende, les prota-
gonistes changent, touchés tant par l’âge, 
les départs, les rencontres, que par l’épreuve 
de la guerre dont tous sortent marqués dans 
leur chair et dans leur âme. Marqués, mais 
point abattus. conscients que leur exis-
tence est une épreuve que seuls sauvent des 
« moments » plus ou moins fréquents – « De 
toute façon, c’est tout ce que nous avons, des 
moments » –, ils savent que la clé réside dans 
leur capacité à se réjouir du meilleur tout en 
acceptant le pire : « prendre les moments, 
laisser le reste ». 
un moment, ce peut être le spectacle d’une 
famille de sangliers qui traverse lentement 
dans la neige et immobilise la voiture, alors 
même que la guerre fait rage et que l’on essaie 
de gagner au plus vite la maison.
Le moment, c’est aussi cette nuit d’Ostende 
où pour la seule et unique fois alma a adoré 
armand, où le mari et la femme en cet unis-
son qu’ils n’atteindront plus jamais, ont 
conçu Delphine, leur fille unique.
Le moment, c’est une nuit qui permet que le 
jour se lève. Encore et toujours. 

Trois femmes et une guerre  Nausicaa Dewez

Paule noyArT, La nuit d’Ostende, 

Paris, Le Cherche Midi, 2013, 636 p., 21 €
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Les livres de Marc Pirlet sont en guerre. En 
guerre contre la solitude. Les défaites sont 
nombreuses, et les victoires souvent discrètes. 
Mais ses livres, bien plus que des témoins de 
la lutte, sont des armes à proprement parler. 
c’est encore le cas avec Une Vie pour rien, son 
dernier opus : un livre maquisard.
christian, le narrateur esseulé et brisé par 
l’existence, s’est un jour engagé à venir béné-
volement donner un coup de main dans un 
abri de nuit pour SDF à Liège. Sa propre vie 
n’a plus de sens depuis que sa compagne l’a 
quitté, et s’il ne se bouge pas il touchera bien-
tôt le fond. À peu près au même moment, il 
aide Mathilde, une vieille dame du quartier, 
à rentrer chez elle sans chuter sur le sol ver-
glacé. Il voyait Mathilde sans la voir depuis 
des années. Les yeux d’un homme trop 
comblé par la vie ne peuvent voir des gens 
comme Mathilde, si fragiles, incongrus, des 
erreurs de décors. christian va entrer dans la 
vie de Mathilde et Mathilde va entrer dans la 
sienne. ces deux abîme de solitude vont se 
frayer un chemin l’une vers l’autre et quelque 
chose va se produire que ni christian, ni 
Mathilde, n’attendaient plus : l’écho. car 
c’est cela qu’Une Vie pour rien raconte : l’his-
toire de deux existences qui étaient en train 
de s’effacer du monde et qui, par le charme 
– au sens véritablement magique du terme, 
de l’enchantement – de la voix, vont peu à 
peu retrouver une solidité, et un sens. car 
c’est une ineptie de dire que les paroles s’en-
volent. Marc Pirlet nous montre à quel point 
les paroles bâtissent, cimentent, élèvent. 

Mathilde ne luttait plus contre son propre 
effacement, et christian allait sur cette pente. 
Mais en se rencontrant, ils ont tous deux 
redécouvert que leur voix pouvait porter, 
qu’elle était la chair et l’âme, qu’elle jetait 
des ponts vers d’autres voix, et qu’en outre 
elle était mélodieuse. chez Pirlet, la voix, 
dès qu’elle est une arme contre la cruauté 
de la solitude, est un chant. c’est la voix de 
Mathilde qui impressionne tant christian par 
sa netteté, c’est la voix des chanteurs d’opéra 
qui ont été la grande passion de Mathilde, 
c’est la voix de son fils perdu, Thomas, qui a 
atteint fugacement son rêve d’être comédien, 
c’est la voix bien sûr de Marc Pirlet, la voix de 
l’auteur derrière le narrateur et c’est aussi son 
style. Il y a un style Pirlet, serti par la parfaite 
empathie avec son sujet, et qui joue un rôle 
essentiel dans la lutte qu’est toujours un de 
ses livres. Marc Pirlet ne s’appesantit pas sur 
les évidences. Il avance par petites touches. Il 
pèse ses mots, dans tous les sens du terme. Et 
surtout, il prête la parole à ceux qui ne l’ont 
plus. À première vue, on se dit que christian 
prend la parole pour lui, pour raconter ses 
malheurs, se plaindre en somme. très vite, on 
comprend qu’il s’efface de plus en plus et que 
ses mots sont pour Mathilde. Et puis, dans la 
partie centrale du livre, il offre la narration à 
la vieille dame. Et nous réapprend à apprécier 
la notion de première personne.
Il y a beaucoup d’amour dans Une Vie pour 
rien. Le titre lui-même nous invite à réflé-
chir, et son apparente affirmation de défaite 
recèle une pudique victoire, suggérée par la 

majuscule. car, en refermant le livre, le lec-
teur admire plus la bataille qu’il ne déplore 
la déroute. avoir raconté, voilà ce qui sauve. 
chez Pirlet, la solitude est le cancer de notre 
société, mais on peut refuser de s’y soumettre. 
c’est la dignité humaine qu’il veut nous faire 
lire. L’homme peut lutter grâce à l’art, un art 
qui doit être un feu autour duquel les gens 
se rassemblent, comme Mathilde en se pas-
sionnant pour l’opéra, comme Marc Pirlet 
en écrivant un livre qui offre une existence à 
une dame qui allait disparaître, comme Jean-
Michel, le héros de ce bref texte de l’auteur, 
Un art de vivre, qui fait la manche pour pou-
voir sculpter. chez Marc Pirlet, l’art est tou-
jours un art de vivre. Et c’est une des vertus 
d’Une Vie pour rien : nous rappeler que l’un 
de va pas sans l’autre.

ne pas se soumettre Nicolas Marchal

 Marc PirLeT, Une Vie pour rien, esneux, 

Murmure des soirs, 2013, 140 p., 17 €
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comme Marie-Hélène Lafon et Nicole 
Malinconi, ses sœurs d’écriture, Michelle 
Fourez n’écrit pas dans la vitesse, la suren-
chère, la médiatisation. Depuis 1992, elle a 
publié discrètement six romans, la plupart aux 
éditions Luce Wilquin1. En ce printemps, a 
paru Une famille, le septième. contrairement 
aux précédents, il n’est pas édité dans la col-
lection « Luciole » dédiée aux textes courts 
mais à la « Sméraldine » avec ses couver-
tures illustrées, où l’on trouve notamment 
Si tu passes la rivière, le roman de geneviève 
Damas, couronné par le prix Rossel 2011. 
ce changement ne signifie en rien que l’écri-
vaine ait chamboulé son univers, sa prose ni 
même qu’elle écrit plus longuement. comme 
les autres, ce texte est bref : septante-cinq 
pages. Mais ces septante-cinq pages sont 
d’une telle intensité qu’elles invitent chaque 
lecteur à se plonger dans une saga. une saga 
qu’il pourra s’inventer au gré des phrases et 
des situations qui se prolongent bien au-delà 
d’elles-mêmes. avec une émotion, une his-
toire, un événement historique, une vision de 
la société, de la vie. Oui, Une famille est bien 
un texte de Michelle Fourez, un texte d’une 
grande beauté minimale, reconnaissable à ses 
obsessions, ses paysages, ses personnages ; 
à un certain goût de la musique, de la soli-
tude et du bonheur ; à ses odeurs florales 
et boisées. aussi et surtout, on y retrouve 
cette écriture au cordeau nourrie du don des 
morts. cette fois encore, et peut-être même 
davantage, Michelle Fourez invite la grande 
faucheuse à opérer son travail de sape, à liqui-

der famille et amis. ainsi le dernier des survi-
vants pourra renaître à la vie. une autre vie. 
Françoise deviendra mère à trente-cinq ans. 
Et pourtant, à l’origine, en été 1957, c’est 
bien elle, qui, encore enfant, a failli succom-
ber. Prise de fièvre, elle a été emmenée à l’hô-
pital, atteinte par la polio, maladie qui sévis-
sait de façon épidémique dans la Belgique des 
années 50. Elle ne mourra pas. Elle restera 
boiteuse. toute sa vie, ce sera sa particularité, 
une « jambe gauche maigre du genou à la 
cheville, [et] ce qu’elle appelle avec une iro-
nie douloureuse son cothurne, une chaussure 
de douze centimètres plus élevée que l’autre. 
un déhanchement prononcé. Des douleurs 
vives dans le dos, quand pour plaider elle est 
restée debout des heures durant. » Debout 
des heures durant car Françoise est avocate 
– on l’appelle Maître Degand. Elle aime son 
métier passionnément. Il lui apporte le bon-
heur qui lui manque quand l’existence perd 
de sa saveur. une existence de célibataire. Sans 
homme depuis que son amant chilien, réfu-
gié politique, est reparti à Santiago. Elle n’a 
pas cherché à le retenir ; il avait des amantes. 
Si les héroïnes de Michelle Fourez sont sou-
vent trompées par l’homme qu’elles aiment, 
elles ne sont ni dupes ni victimes, jamais. 
Elles choisissent leur vie, la construisent à 
leur façon. Françoise privilégiera l’amitié à 
l’amour et à sa famille. une amitié née pen-
dant l’enfance, sur un malentendu. Elle était 
amoureuse de Lucien. Il préférait les garçons. 
La déception avalée, ils deviendront insé-
parables, jusqu’à ce qu’il succombe au sida. 

Le frère de Françoise mourra aussi de son 
homosexualité. Parce qu’il ne parvenait pas 
à l’assumer. « ainsi donc, Lucien est mort 
d’avoir aimé les hommes, et son frère, de ne 
pas s’être autorisé à les aimer. » cette homo-
sexualité, il la cachait à chacun. Elle le ron-
geait. L’a entraîné dans l’alcool. Dès l’adoles-
cence. Ses parents le voyaient se détruire, se 
taisaient, faisaient comme si de rien n’était. 
Le poids du silence. Le silence à en mourir. 
Le repli familial. Françoise, elle, se dépliera 
aux autres, au monde – sa profession d’avo-
cate et son amour des voyages en témoignent. 
après la mort de Lucien, elle s’envolera au 
Mali. Elle y fera une belle rencontre ami-
cale. S’émergera dans l’étrangeté du pays. S’y 
perdra et se retrouvera. Elle y adoptera un 
enfant « déposé une nuit sur le seuil de l’or-
phelinat, à gao » ; un enfant qu’elle élèvera 
seule. comme les autres héroïnes de Michelle 
Fourez. De la façon dont cela s’est passé, on 
ne saura presque rien, juste une lettre écrite 
par ce fils, vingt-six ans plus tard. À travers 
ses mots et les autres romans de l’auteure, on 
peut le deviner. Savoir qu’elle a été heureuse 
de cette maternité-là.

1 Le premier, Les bons soirs de juin, est toujours 
disponible aux éditions alinéa. Il contient tout ce 
qui sera développé, varié dans ses successeurs.

un certain goût du bonheur  Michel Zumkir

Michelle foureZ, Une famille,

Avin, Éditions Luce Wilquin, « sméraldine » 

2013, 75 p., 10 €
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Désigné d’une simple initiale, S., le person-
nage principal du roman d’Emmanuelle Pol, 
L’homme sans bagages, se trouve dès le premier 
chapitre quasi délesté de tout, de ses proches, 
ses parents étant morts dans un accident de 
voiture, et d’une parentèle hostile, à l’excep-
tion d’une tante éloignée, vieille fille, seule 
disposée à l’accueillir. L’orphelin peinera à se 
rappeler les circonstances qui l’ont conduit 
chez elle, figé qu’il est dans la déréliction : il 
se referme « comme une huître », n’échangeant 
avec sa tutrice que le strict nécessaire des mots. 
comme il est surdoué et de surcroît bûcheur, 
il termine son lycée en avance et dès l’âge de 
seize ans fuit vers la capitale où il réussit sans 
peine. Désormais ingénieur et géologue et 

après un bref temps de mariage, il s’en va cou-
rir le monde, en toute aisance. « alternant au 
hasard hémisphères et continents », le voici tout 
entier dévolu à l’aventure. Il devient réellement 
un voyageur sans attaches, gagnant toujours 
comme expert indépendant de quoi vivre sans 
s’engager. Ne prenant même plus la peine de 
se mettre en règle administrativement, il finit 
même par disparaître quasi totalement des 
registres officiels. ce nomadisme lui convient 
parfaitement et se double évidemment d’une 
vie sentimentale sans attaches, sans aucun souci 
d’investissement matériel ou de procréation. 
En observant très précisément son héros, dont 
elle conte avec verve les péripéties, l’auteure 
semble considérer ce choix de vie avec sym-

pathie. Mais elle nous invite à réfléchir : n’y 
aurait-il pas là une manière idéale de vivre, un 
exercice du libre arbitre ? Elle ne se bornera pas 
au récit des performances de ce personnage par-
ticulièrement doué pour la liberté. comme elle 
le suit pas à pas, elle va progressivement intro-
duire des événements qui vont bientôt gripper 
cette belle organisation. Qui peut, qui doit 
l’emporter, de l’individualisme libertaire ou de 
la société normative ? À chacun son interpré-
tation, car l’auteure laisse son œuvre ouverte, 
ménageant jusqu’au bout un aimable partage 
entre le sérieux et l’humour.

La liberté de disparaître Jeannine Paque

emmanuelle PoL, L’homme sans bagages,

 Le Bouscat, Finitude, 2013, 156 p., 15,50 €

Peu d’écritures aussi limpides que celle d’ariane 
Le Fort. au point que, à la lecture de son der-
nier roman, le terme de « minimalisme » vient 
irrésistiblement à l’esprit. L’on y suit quelques 
variations clairement délinéées sur le thème 
du couple : Marie, 42 ans, et la passion sen-
suelle qui l’unit à son amant Milo ; son père 
qui, à 80 ans et nonobstant une épouse fidèle, 
donne enfin libre cours à son penchant homo-
sexuel ; trois ou quatre duos plus classiques, 
cantonnés au rôle de faire-valoir. Le récit est 
tout entier sous-tendu par la relation fille-père 
et par l’histoire d’amour que chacun d’eux est 
en train de vivre. Marie n’accepte que lente-
ment et à contrecœur le choix dérangeant 

du vieillard, tout en se donnant corps et âme 
à Milo, dont la stature colossale et la vitalité 
la subjuguent. Mais l’emballement physique 
peut-il déboucher sur un lien plus durable ? 
L’histoire serait banale si elle n’était prise dans 
une trame métaphorique bien particulière. Il 
y a cette succession de repas où nourriture et 
parole s’entremêlent étroitement : invitations 
du père au restaurant, préparations culinaires 
de Milo, réception chez l’amie-confidente ou 
chez les parents de Marie. Il y a cette blan-
cheur qui semble contaminer tout l’univers de 
Marie : maison et canapé des parents, nappes 
de restaurant, vin, poisson, tasses, cheveux 
de la mère, chemise du père, t-shirt de Milo. 

Noirs, en contraste, sont le tablier des serveurs, 
la valise paternelle, le téléphone de Marie, les 
carreaux d’une chemise de Milo, les truffes du 
ris de veau, le ciel vu de la chambre d’hôpi-
tal… cette alternance énigmatique ne relève 
pas du seul imaginaire, comme en témoigne 
une réplique de Milo : « tout n’est pas noir ou 
blanc tOut LE tEMPS. Les choses peuvent 
être grises. » ainsi la perfectionniste Marie 
devra-t-elle, pour vivre pleinement, renoncer à 
son monde trop net et trop lisse.

noir, blanc et gris  Daniel Laroche

Ariane Le forT, Avec plaisir, François, 

Paris, seuil, 2013, 222 p., 16 €
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Sur la route de Monfils Ghislain Cotton

tandis que la série louftingue des « Enquêtes 
du commissaire Léon » poursuit le cycle 
de ses rééditions, Nadine Monfils retrouve 
une autre de ses créatures, l’infecte Mémé 
cornemuse, vieille garce criminelle et salace 
dont on connaît les trois passions : Jean-
claude van Damme, avec qui elle entretient 
un dialogue mystique, annie cordy, son 
idole de la chanson, et les écossais parce qu’ils 
ne portent rien sous leur jupe. La vieille qui 
voulait tuer le bon dieu s’ouvre sur un double 
meurtre dans l’immeuble dont cornemuse 
occupe la loge de concierge avec son aménité 
habituelle. Détail, les mains des frères Marcel 
et Bouboule ont été coupées comme leur 
sexe que l’on retrouve plantés, qui dans un 

camembert, qui dans un pâté. ginette Plouf, 
l’épouse de Marcel et adoratrice de Lady Di, 
encore éblouie par une infidélité consommée 
sur un capot de Mercedes, va mener sa petite 
enquête dans cet immeuble farci, comme 
tous les immeubles, de bipèdes imprévisibles. 
Entretemps, cornemuse qui aura fait un 
drôle de ménage prépare le braquage d’une 
bijouterie avec son protégé Jef Stuut. Plan 
compromis par l’hébergement de la crimi-
nelle Micheline Martini dans le couvent d’en 
face ! Bien entendu, cet entrelacs d’éléments 
préoccupants n’est que la très décente mise 
en bouche d’un gueuleton où chatoient les 
dons sinistres et gaillards de cornemuse, 
aussi experte à (r)abattre les mâles qu’à lire 

l’avenir dans leur génitoire droit. On pourra 
la féliciter au passage de son mariage avec 
gilbert Montagné ou de l’existence soudain 
révélée d’un fils banquier dont la fortune 
atteste, à ses yeux de braqueuse, une hérédité 
sans faille. tout cela avec cet art du clair-obs-
cur (ou du rose-noir) qui mêle un poème de 
Maurice carême au tableau d’un massacre 
ou une chanson nunuche de Lisette Jambel 
à l’assassinat de Dieu, tiré comme un faisan. 

Nadine MonfiLS, La vieille qui voulait tuer le 

bon dieu, Paris, Belfond, 2013, 250 p., 19 €

Berceuse pour un massacre   Ghislain Cotton

Que peut faire Jeanne tavier, une veuve sans 
fortune, quand elle apprend que le très riche 
mari qu’elle vient de jeter en bas des escaliers 
l’a déshéritée au profit d’une maîtresse ? Et 
quand elle apprend aussi qu’elle aurait pu 
récupérer une copieuse partie du pactole si elle 
avait donné un fils au défunt ? Quant à tuer la 
maîtresse, qu’elle découvre enceinte, ne serait 
pas aussi tuer, si l’on ose dire, la poule aux 
œufs d’or ? Multiple casse-tête que Barbara 
abel expose et résout à sa manière (forte) dans 
L’instinct maternel, son premier roman noir 
dont l’édition originale était épuisée. À partir 
de ces préalables épineux, Jeanne va s’attacher 
à abattre un à un les obstacles qui se dressent 

sur son chemin. avec une détermination quasi 
démente et selon un scénario aussi extravagant 
qu’elle-même, elle ne recule devant aucune 
vilénie, aucune horreur, pour tenter d’arriver 
à ses fins. crimes, séquestrations, tortures, 
mutilations et autres sévices se succèdent 
dans une ronde infernale avec, en bruit de 
fond, les roucoulements mondains du cercle 
de bourgeoises dorées sur tranche auquel la 
forcenée a accédé par son mariage. En vrai 
cordon bleu du sucré-salé littéraire, Barbara 
abel entrelarde aussi ce processus infernal des 
émouvantes joliesses d’un autre processus : 
celui d’une grossesse (élément majeur illustré 
par le titre du roman) décliné au mois le mois 

par une sorte de voix off que l’on devine aussi 
caressante qu’une publicité pour couches-
culottes. Et parallèlement aux faits horrifiants, 
la romancière développe une exploration psy-
chologique aventureuse de cette tueuse en série 
dont les délires et dérangements affoleraient le 
moins fou des psychiatres. Mais, bonne fille 
quand même, Barbara abel sait aussi refermer 
ce polar cruel, aux allures d’oxymoron, sur un 
mignon gazouillis de nouveau-né. 

Barbara ABeL, L’instinct maternel, 

Paris, Le Masque, « Masque poche »,

2013, 452 p., 6,90 € 
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Bienvenue à l’Estelle club : la narratrice du 
dernier roman d’annie Préaux, bien qu’âgée 
et à demi impotente, vit entourée d’une belle 
galerie de personnages hauts en couleur. 
cloîtrée chez elle, Estelle raconte les petits 
potins de son existence à son infirmière sur-
nommée Madame Derrière, à son confident 
Théodore qui lui narre la guerre et les camps, 
à Joël-le-kiné, par ailleurs gay, à Leila la 
coiffeuse, à Marcelline, sa sœur en vieillesse 
de 70 ans passés et, surtout, à Jasmine, son 
aide-ménagère, que la vie n’épargne guère. 
Sans oublier Sioux, le beau berger allemand 
empaillé qui maintient vivant le passé de la 
vieille dame.

cet univers se double de livres, ceux d’alain-
Fournier, Romain gary, Marie Ndiaye, 
Milan Kundera, Philip Roth… La littérature 
est bien présente, d’autant que le fils de la 
narratrice est lui-même écrivain. Bien que, 
de ses livres, il n’en soit jamais question… 
accrochée à son ordinateur, Estelle s’est lan-
cée dans un long soliloque avec ce fils-écri-
vain, à travers une « espèce de journal qui n’en 
est pas un puisque je n’indique pas les dates ». 
Elle se construit une petite philosophie de 
la vie, avec quelques provocations à la clé, 
comme lorsqu’elle évoque « un plat de je ne 
sais plus quoi à la sauce alzheimer » ou « une 
vieille entribunée ». À travers ce « tricotage de 

mots », le lecteur découvre que le fils brille 
plutôt par son absence, à tel point que nous 
finissons par douter de son existence.
Quoiqu’il en soit, Estelle trouve auprès de 
Jasmine une complicité qui va grandissante, 
à travers une relation franche et directe, tissée 
d’affrontements et de défis, sans oublier un 
humour assez direct, voire irrévérencieux, qui 
leur permettra de surmonter les aléas de la vie 
dans un dénouement où se télescopent le réel 
et la fiction.

estelle, la tricoteuse de mots Michel torrekens

toujours solidement ancré dans le terroir 
ardennais, albin-georges terrien consacre 
son quatrième roman au portrait d’une fou-
gueuse adolescente de quinze ans et de ses 
proches dans un temps situé entre mai 68 et 
l’usage du gSM. Objet dont l’existence aurait 
sans doute pu, selon l’auteur, empêcher que 
« tout ceci » ne survienne. « ceci », c’est le 
drame qui, dans le sud-Luxembourg, s’articule 
autour de cette céline Dargemont (devenu 
Darc dans sa flamboyante mythologie person-
nelle). Son plus grand amour : le cheval qu’elle 
monte avec une sensualité bientôt ouverte 
à d’autres expériences. Depuis les plaisirs 
saphiques en internat ou les « coups » expédi-

tifs avec des godelureaux maladroits, jusqu’au 
sadomasochisme induit par la frénésie, pour 
une adolescente frustrée, d’humilier l’homme 
mûr qui a d’abord refusé de lui céder. Il s’agit 
en l’occurrence d’alexandre cardinal, son 
professeur de français, épris de sa femme et 
bon père de famille, ensorcelé par la juvénile 
beauté de la meilleure amie de sa fille. Les stra-
tégies perverses de la séductrice, que terrien 
explore avec un réalisme intrépide, se feront 
d’autant plus pernicieuses qu’elle a échoué à 
faire succomber un médecin, grand ami de 
la famille cardinal. Jusqu’au drame aux mul-
tiples conséquences qui clôt cette irruption 
du démon de midi dans la vie exemplaire 

d’alexandre. chemin faisant, on côtoie de 
près l’évolution fulgurante de la société dans 
cette ardenne où, en peu de temps, l’emprise 
de la tradition catholique a dû affronter une 
libération des mœurs, sexuelles et autres, qui 
a chamboulé pas mal de repères. Mais, entre 
fragilité de l’adolescence, fringale d’émancipa-
tion et sensualité débordante, céline Darc est, 
sans doute, plus qu’une garce nymphomane, 
une gamine déboussolée, en plein désarroi 
dans le grand courant d’air de l’époque.

Sale gamine !  Ghislain Cotton

Albin-Georges Terrien, Céline Darc, 

tenneville, Memory Press, 2013, 446 p., 22 €

Annie PrÉAuX, J’ai immédiatement écouté 

les conseils de Dieu, Bruxelles, Éditions M.e.o., 
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Le précédent numéro du Carnet l’évoquait 
avec beaucoup d’à-propos : la nouvelle fran-
cophone est un genre sous-estimé, autant par 
les lecteurs que par les maisons d’édition, alors 
qu’elle constitue un vivier très actif et souvent 
d’un accès aisé. En quelques récits plus ou 
moins brefs, nous voilà gentiment pris par la 
main, saisis à bras-le-corps, ou soudainement 
projetés dans l’univers d’écrivains qui jusque 
là nous étaient inconnus. c’est le cas avec les 
Histoires marmonnées de Nadine Janssens, qui 
s’inscrivent dans le genre de la nouvelle « noire 
de noire » : parfois poisseuses, glauques de 
méchanceté, de bêtise ou de fatalité, teintées 
de fantastique ou d’érotisme, elles creusent leur 

trou dans la banalité des vies d’aujourd’hui. 
au sein du recueil, quelques lignes entre 
chaque récit évoquent le monde des gares, des 
trains, ou des rails alignés côte à côte, ce qui 
permet d’imaginer une nouvelle reliée à la sui-
vante : on ne quitte jamais tout à fait les per-
sonnages, ils (ou leurs doubles, ou leurs fan-
tômes) nous reviennent quelques pages plus 
loin, et le monde noir qu’ils habitent avec eux. 
Ici c’est une vieille dame qui abandonne d’un 
seul coup son logis et tombe sur les habitants 
d’un squat, là c’est un psychiatre vieillissant 
qui se trouve absorbé par la présence enva-
hissante d’une gouvernante, tandis que, plus 
loin, une femme et son enfant fracassent leurs 

vies (et leur voiture) sur un arbre… L’écriture 
ne s’encombre de rien, se fait parfois ellip-
tique ou au contraire, très soulignée et sour-
noisement détaillée, peu importe : le drame 
est au bout du rail. On songe un peu à Pierre 
gripari, un peu à topor ou Manchette, sans 
que ces renommés points de comparaison ne 
deviennent des références trop lourdes pour 
l’auteure, qui nous marmonne ces Histoires 
avec un aplomb personnel assuré. 

Les rails parallèles de nadine Janssens  Alain Delaunois 

écrivain, traducteur, éditeur et médecin 
aujourd’hui retraité, gérard adam rassemble 
dans son dernier recueil des nouvelles parues 
pour la plupart dans la revue Marginales dans 
le droit fil de son thème trimestriel. Des 
nouvelles où la fiction se nourrit amplement 
d’une réalité vécue et d’un engagement dans 
la vie qui ne relève en rien d’une obédience 
quelconque, mais d’une attention constante 
et active qui autorise un regard critique sur le 
monde d’aujourd’hui. Engagement qui passe 
tant par le quotidien le plus banal en appa-
rence que par la pratique humanitaire en tant 
que médecin lors d’interventions militaires 
dans des régions traversées par les turbu-

lences, comme la Slovénie ou le congo. avec, 
en appui, une profession de foi clairement 
énoncée dans ce recueil, médecine préventive 
souveraine contre la connerie : « tout qui est 
sûr d’avoir raison est certain d’avoir tort. Ma 
seule certitude est le doute, j’en ai fait mon 
credo… » Ici, comme dans l’ensemble d’une 
œuvre diverse et abondante, il conspue les 
extrémismes de tout bord, dissèque les idées 
convenues et ne confond pas générosité avec 
angélisme benêt ni sécurité avec protection-
nisme hautain. tout cela faufilant des récits 
vivants, d’une écriture à la fois directe, fami-
lière et imagée, où l’excipient d’un humour 
omniprésent apporte son élégance sans altérer 

la densité humaine. Ils s’inspirent aussi bien 
de souvenirs d’enfance et de jeunesse que des 
compagnonnages dans les merdiers du monde, 
de l’absurdité et de l’injustice de certaines pra-
tiques déshumanisantes de la vie moderne, de 
prospections hautes en couleur dans le futur 
de la Belgique, de l’art d’être grand-père ou 
encore d’une théologie perplexe, mais ouverte, 
prêchée par le coude à coude multiculturel des 
dieux à bord du tram 56.

Doute, mon beau souci…  Ghislain Cotton

Gérard ADAM, De l’existence de dieu(x) dans 

le tram 56, Bruxelles, M.e.o., 2013, 
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Rompu au ficelage de fables facétieuses et 
volontiers coquines, le Famennois claude 
godet boulange quatre nouvelles de la même 
farine. On y rencontre d’abord le très sage 
albert, réparateur de bicyclettes et connu 
pour ses dons de guérisseur. Pour hommes 
exclusivement selon la règle imposée par sa 
digne mère. Mais, grâce à une jolie cycliste 
parvenue à détourner ses manipulations 
expertes de la chambre à air vers des sites plus 
personnels, il découvre son étonnant pouvoir 
d’attirer et de satisfaire une clientèle fémi-
nine de plus en plus nombreuse et victime de 
pannes de plus en plus fréquentes. Bon cœur, 
il poursuit son apostolat jusqu’à se voir déco-

rer par une association féminine et convier à 
la Maison des Femmes « avec son tube de dis-
solution, sa burette d’huile et son cambouis ». 
On voit aussi comment une femme peut se 
retrouver meurtrière malgré elle de l’amant 
dont elle voulait sauver la vie. On pleure 
avec une veuve la perte de son cher Hubert, 
le chien qui a remplacé avantageusement le 
mari disparu. (Il ne boit pas de cannettes, ne 
passe pas son temps à regarder du football et 
n’épargne pas ses marques d’affection.) alors 
qu’elle répugne à acquérir un autre chien 
moins doué, le sort lui vient en aide sous les 
espèces du SDF (noir comme Hubert) qui lui 
a offert ses services et à qui, surmontant son 

racisme primaire, elle propose de remplacer la 
bête. « Mamadou » finit par accepter et rem-
plit ce rôle avec conscience et en tout point, 
sans toutefois se départir d’une dignité exas-
pérante pour sa « maîtresse » qui, boudant son 
plaisir, préfère en finir assez honteusement 
avec l’insolent. Question : pourquoi une 
masseuse aux formes superbes n’apparaît-elle 
à son seul client que dissimulée derrière une 
cagoule ? Réponse à découvrir au terme de ce 
savoureux petit livre.

70

Facile – n’est-il pas ? – de se repérer face à 
cet « amoncellement d’où émergeaient de loin 
en loin des immeubles fameux », comme le 
Normandy ou Saratoga tower, en bordure de 
la Laguna Beach « où viennent mourir les flots 
de la mer des ténèbres ». On aura (peut-être) 
reconnu Infinity city où va se jouer la grande 
comédie annuelle de la Fin de l’Histoire. Et 
reconnu aussi la patte d’un trousseur de récits 
fantastiques, à la fois imaginatifs, ingénieux 
et signifiants. Dans la ville infinie, propose, 
sous la plume d’alain Dartevelle, une suite de 
textes qui s’entrelacent et se répondent dans 
un temps qui évoque plus une hypertrophie 
symbolique du nôtre qu’une irruption dans le 

futur. Même si l’on y retrouve les standards 
du genre comme les spationefs, les robots 
super-doués, les envahisseurs mystérieux, les 
procédés et accessoires sexuels high-tech ou, 
mieux encore, des « sphynges d’agrément », 
objets de plaisir en tout semblables aux 
humaines pur jus et équipées, elles aussi, de 
« colliers érotomatics ». Mais, à l’instar des 
personnages et des situations, ils ne semblent 
conçus que comme révélateurs ironiques de 
menaces et de dérives plus contemporaines. 
Impossible de tracer à travers cet enchaîne-
ment de séquences et de péripéties extrava-
gantes un autre cheminement logique que 
celui du regard d’un auteur, à la fois amusé, 

alarmé et gourmand, romantique parfois, sur 
ces instants et ces comportements étranges. 
Ou écœurants, comme ceux des hommes 
experts en machisme et autres mauvais trai-
tements. Brillante cacophonie se concluant 
d’ailleurs sur le coup de foudre d’un musicien 
dans une ville menacée par des extra-terrestres 
qui l’encoconnent dans une drôle de panade 
et livrée, comme chaque année, aux fastes de 
la Fin de l’Histoire.

Drôle de cirque Ghislain Cotton

Alain DArTeVeLLe, Dans la ville infinie, 
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Il n’est pas drôle, le monde qu’évoque Isabelle 
Baldacchino dans son recueil Le manège des 
amertumes.
Pour cette première parution, l’enseignante 
montoise, comédienne à ses heures, s’est frottée 
à la nouvelle littéraire, forme brève par excel-
lence et défendue, depuis plusieurs publica-
tions, par les éditions Quadrature. Sa façon de 
l’aborder reste résolument classique : l’écrivaine 
exploite tantôt le récit personnel, tantôt le jour-
nal intime (« Journal sporadique »), tantôt la 
lettre (« L’adieu aux larmes »). Les treize textes 
du recueil mettent en scène des personnages 
aux histoires, somme toute, assez semblables : 
une boulangère déprimée (« À cet enfant que je 

n’aurai jamais »), une gRH licenciée (« Journal 
sporadique »), une jeune fugueuse en manque 
de reconnaissance (« Sans un bruit »), un 
libraire assassin (« Festin de nuit »), une grand-
mère prise de remords face à un douloureux 
secret (« L’adieu aux larmes »). Des histoires du 
quotidien, et des personnages qu’on a l’impres-
sion de déjà connaître : « Il s’appelle Julien. 
Il a vingt-cinq ans. Il habite seul, dans un 
appartement banal, au cinquième étage d’un 
immeuble banal. Il a un physique banal et il en 
crève d’être un puceron » (« Le lecteur »). 
Le manège des amertumes, c’est aussi le style 
d’Isabelle Baldacchino. un style très person-
nel, sans fausse note, qui atteste d’une bonne 

maîtrise du langage littéraire : « alors elle est 
partie. Discrètement, sans faire plus de bruit 
qu’une porte qui se referme. Elle s’est retournée 
plusieurs fois. On dit souvent : « parti sans se 
retourner », mais elle, la douleur lui a serré le 
ventre malgré la certitude. » On aurait peut-être 
aimé plus de variation dans l’écriture et dans 
le contenu de ces nouvelles, parfois répétitives, 
mais qui ont néanmoins le mérite d’exploiter 
le potentiel romanesque d’un genre parfois 
négligé !

La vie a un goût amer  Primaëlle vertenoeil

vous pensez votre trajectoire de vie bien réglée 
comme du papier à musique ? Le pilote auto-
matique enclenché et hop ! vous vous laissez 
porter par la vague. toutefois, des bonnes ou 
mauvaises surprises apparaissent souvent au 
détour d’un virage. un mauvais calcul et c’est 
le choc, l’accident.
alternant des nouvelles très courtes et plus lon-
gues, des narrations à la première, deuxième ou 
troisième personne, des nouvelles pleines d’es-
poir ou très sombres, voire sordides, aliénor 
Debrocq parle de femmes qui rêvent toutes 
d’un ailleurs. ces dix-sept nouvelles mettent en 
scène des existences qui déraillent, parfois pour 
un bien, parfois pour un mal. alors qu’une 

femme apprend le désamour et le poids de 
l’absence, une autre tente coûte que coûte de 
combler sa solitude. une employée de bureau 
est aux aguets depuis que l’équipe de direction 
au grand complet s’est réunie dans une salle. 
une autre, qui pensait être à l’abri, apprend 
son licenciement. une femme se travestit pour 
un boulot, tandis qu’une autre réalise son 
rêve : devenir actrice. une secrétaire déteste ses 
grosses cuisses qui grattent. une jeune fille abo-
mine son prénom… une seule nouvelle met 
en scène un homme et son fils (« tambouille 
tandem ») partis sur la route pour on ne sait 
quelle obscure raison. ces êtres sont bloqués, 
cloisonnés, désespérés. Leur vie ressemble à une 

flaque sale dans un chemin boueux. Mais avec 
un peu d’imagination, la flaque s’efface et ne s’y 
reflète déjà plus que le ciel bleu.
La mélancolie, la solitude, la mort, les rapports 
humains, l’amour sont autant de thèmes qui 
parsèment cet ouvrage. cette jeune auteure, 
historienne de l’art de formation, signe ici 
son premier recueil de nouvelles, publié chez 
Quadrature. Quatre de ces nouvelles avaient déjà 
été primées lors de différents concours. Espérons 
que ce recueil soit le premier d’une longue série.

« et si cette vie ne vous était pas destinée ? » Émilie Gäbele
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« Les premières religions à s’éteindre furent les 
plus importantes, c’était prévisible. c’étaient 
celles des livres (…) » ainsi s’ouvre le conte 
qui donne son titre au recueil, Le testament 
des pauvres. Les pauvres un jour décident de 
cesser de souffrir, et déposent les outils. Le 
monde alors peu à peu abandonne tout ce 
qu’il a accumulé durant son histoire, comme 
des peaux mortes. L’humanité régresse pas à 
pas vers son enfance, vers sa violence origi-
nelle. La religion y tient un rôle de première 
importance : elle est la fiction vers laquelle les 
hommes se tournent pour y vivre. L’histoire 
est racontée par un vieillard qui se souvient, 
et qui veut, avant de mourir, transmettre son 
savoir à une fillette. Dans Le progrès, le narra-
teur et son ami discutent un soir du Progrès, 
un livre écrit par le grand-oncle et homo-
nyme de l’ami. celui-ci prête le premier tome 
au narrateur, qui le lit. Il s’agit d’un essai qui 
vise à démontrer que le progrès est le but et 
non la conséquence de la marche du temps. 
Le narrateur cherche à revoir son compa-
gnon, mais celui-ci a disparu. Il découvre 
alors d’autres tomes dans une bouquinerie. 
Mais il en manque un : le deuxième. Quinze 
jours pour un crime est le journal d’un auteur 
de polars, où entrent ses lectures du jour, et 
le récit de sa pénible existence. Le héros qu’il 
a créé pour ses romans prend de plus en plus 
de place dans sa vie à lui. Bientôt, il sera com-
plètement dépassé par la fiction qu’il pensait 
maîtriser.
En tout seize contes où l’on croise des pères 
que l’on croyait morts, des jeunes filles avides, 

comme amata qui est « venue chercher un 
peu de violence », des secrets qui peuvent être 
fatals, des légendes qui sont comme les veines 
souterraines du monde, des meneurs de loups 
et des personnages littéraires qui nous pos-
sèdent au sens littéral.
Michel van den Bogaerde rend ici un fort bel 
hommage à Jorge Luis Borges, de manière 
déclarée dans Un livre, et de façon plus subtile 
encore dans la plupart des contes du recueil. 
Borges a écrit des nouvelles qui sont truffées 
d’autres nouvelles possibles – rappelons son 
rêve d’un recueil de prologues de livres qui 
n’existent pas ; lui-même a invité les écrivains 
qui le suivent à exploiter sa « matière », parce 
qu’il ne concevait pas que celle-ci lui appar-
tint en propre. alan Pauls, dans Le facteur 
Borges, posait la question : « Et si la grande 
passion de Borges, une passion de trafiquant 
et d’enseignant, avait constitué à transmettre, 
à propager, à divulguer ? » van den Bogaerde 
y répond par l’affirmative, et avec jubilation 
nous propose sa transmission personnelle, ses 
flambeaux lumineux et ses labyrinthes obs-
curs. Il revisite et déploie les Trois versions de 
Judas du maître argentin dans Un homme ; 
il donne dans La porte et l’ombre un tour 
nouveau au duelliste Martin Fierro ; dans 
Miséricorde, il repose à sa manière la ques-
tion : meurt-on vraiment si l’on perd la 
mémoire ?
Les contes de van den Bogaerde racontent 
les différentes façons de transmettre et de 
mourir, la frontière toujours poreuse entre 
fiction et réalité, et le rôle fondamentale-

ment ambigu que joue la l’art dans la vie des 
hommes. N’oublions pas que l’auteur est 
peintre.

Sur un air de Borges Nicolas Marchal
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Le cliché est éculé, mais la chose demeure. 
D’un certain Février est bien un objet litté-
raire non identifié. Même s’il peut se récla-
mer à certains égards de ce qu’on appelle un 
peu commodément le « réalisme magique » 
qui n’est somme toute que de la poésie en 
acte. Passée de la psychopédagogie et de l’en-
seignement à l’expertise en communication, 
Nancy vilbajo a aligné durant vingt-cinq ans 
des textes qu’elle publie aujourd’hui et dont 
ce roman est le fleuron.
Il atteste aussi que pour cette native de Binche, 
sa ville est, comme la gare de Perpignan, le 
centre du monde. Et mieux encore : le com-
mencement du monde. comme peuvent 
l’être pour nous les lieux « dont l’existence 
demeure longtemps insoupçonnée et qui 
pourtant se révèlent être la clé du grand mys-
tère de notre vie ». Mystère qui se confond 
avec celui de l’univers et autorise donc la cos-
mogonie personnelle qui prélude au texte et 
où, de l’éclipse des grands éléments naturels, 
divinités fondatrices du monde, seul subsiste 
Roc, le dieu qui les libèrera et les réunira pour 
« la bataille ultime ». En attendant, Roc s’est 
camouflé sous « deux solides petits promon-
toires rocheux » où neuf élus – femmes et 
hommes, inconscients de leur vocation – 
seront un jour les artisans de la victoire. c’est 
l’épopée de ces Binchois bien tranquilles et 
les télescopages du temps, ourdis par le com-
plot immémorial du carnaval et barattés 
par le roulement obsessionnel des tambours, 
que le roman évoque au fil des chapitres. On 
suit d’abord un « Je » qui ouvre le chemin, 

au départ de cette promenade que chacun 
se choisit et à laquelle il reste fidèle toute sa 
vie : « celle qui nous rend orphelins lorsque 
nous quittons nos chers remparts ». attiré 
dans une maison jusqu’alors inexistante, il est 
convié par un inconnu rébarbatif à une partie 
d’échecs qu’il va remporter et qui préfigure 
le combat acharné contre les ennemis de la 
cité et de sa Reine. combat de jadis où le 
précipite, près des remparts emblématiques, 
son rythme cardiaque orchestré par une bat-
terie de tambours. Et qui se conclut sur une 
victoire propre à déchaîner la liesse populaire. 
« J’avais sauvé ma reine, on avait délivré la 
cité, on était heureux. » (À cet égard, il n’est 
pas inutile de lire, sous la plume de Marie-
Michèle Montée et en guise d’avant-propos, 
l’annexe sur le passé tumultueux de la ville.) 
Les récits s’enchaînent. avec victor, autre élu 
que l’on accompagne dans une épiphanie 
fantastique de goules et autres prodiges appa-
rus au musée du carnaval et du Masque. une 
femme qui s’adresse à son énigmatique amie 
de bistrot pour évoquer le massacre salvateur 
qu’elles ont subi pour la plus grande gloire 
de Roc. une troublante enquête policière 
où le temps fait des farces. Et soudain, font 
irruption dans le roman « Les démons du 
Dimanche gras ». un texte extrait des Contes 
de la mer du Nord de gérard Prévot, lui aussi 
natif et chantre de Binche. On y apprend 
les mésaventures fantastiques de trois habi-
tants du cru également mobilisés par Nancy 
vilbajo dans un dernier chapitre. élisabeth, 
une petite postière suisse, se découvre subi-

tement héritière, dans cette ville belge, loin-
taine et inconnue, d’un pactole et d’une 
maison de rêve. Héritage gardé intact par un 
vieux couple aussi étrange que les péripéties 
qu’elle doit affronter alors que se déploient 
les fastes de ce fameux Dimanche gras. 
Jusqu’à l’apocalypse où se révèle enfin sa 
véritable et antique identité de Reine de la 
cité rendue à son statut. En même temps, les 
tambours rythment l’écroulement de ce qui 
avait masqué la gloire du rocher, de ce dieu 
Roc sorti de sa retraite À ses côtés veillent les 
neuf soldats attendant le signal de « l’ultime 
bataille » dans le tremblement de la terre et 
du temps. 
Menée comme les tableaux d’une épopée sou-
terraine, cette suite binchoise nous épargne 
les détails historiques à propos d’une ville 
dont elle préfère exprimer l’âme et le passé 
à travers le mythe bien vivant d’un carnaval 
solidement chevillé au corps et au cœur de 
ses habitants. Nancy vilbajo y maîtrise une 
écriture aussi brillante dans la célébration 
héroïque et baroque que dans les méandres 
intimes des destins personnels. Et comment, 
tout au long de la lecture, ne pas entendre 
en sourdine le roulement entêtant de ces 
sacramentels tambours de Binche ? Lecture 
éclairée aussi par l’aveu manuscrit qui barre 
la couverture de ce livre hors normes: « La 
plume libère de tout. De nous, du temps, du 
réel ! J’aime écrire ! »

Tambour battant  Ghislain Cotton

Nancy ViLBAJo, D’un certain Février, esneux, 

Murmure des soirs, 2013, 336 p., 20 €
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Les bouloches, le dernier titre de Françoise Lison-
Leroy, est un texte singulier et surprenant. 
Sa forme, d’abord : ce n’est plus un poème, ce 
n’est pas encore un roman ; ce sont davantage 
des fragments, d’une dizaine de lignes chacun. 
L’ensemble produit ainsi un étonnant ouvrage 
sur la figure paternelle, sur le père parti : « Il a 
déjà filé. un pied en terre, l’autre dans l’invi-
sible. Il nous a fait le coup de la panne (…). » 
chaque fragment peut se lire comme un 
tableau biographique d’une époque particu-
lière : « Quand il était enfant, sa mère chauf-
fait le lit avec une brique enrobée de linge. 
Des tissus laineux, rebuts de chandails, pans 
de flanelle. Prémices des bouloches. c’était le 

temps des travaux domestiques après l’école, de 
l’étable à l’atelier. »
Les bouloches, c’est aussi le souvenir d’un détail, 
notamment de ces étranges morceaux de tis-
sus avec lequel « Papa » dormait : « Papa fait 
des bouloches. avant de se glisser dans le lit, il 
roule des brins de tissu entre ses paumes. cela 
fait des câlins pour ses pieds. Parfois, il ajoute 
une chaussette nouée, un mouchoir à carreaux, 
quelques morceaux d’ouate. »
au fil des pages, entre ces différentes images du 
« père », l’auteur arrive à aborder, avec beaucoup 
de pudeur et de recul, un thème difficile, celui 
de la maladie, grâce à une écriture toujours juste, 
bien dosée, sans pathos ni mièvrerie, appuyée par 

quelques effets de rhétorique : « Petit Papa mortel. 
On dirait un galet entre deux vagues rivales. un 
drap fleuri le dispute au blanc du linceul. » On 
retrouve dans ce livre sobre et touchant la sensibi-
lité discrète d’une écrivaine au ton toujours juste.
On soulignera également le très beau travail édi-
torial dont a fait l’objet cet ouvrage : outre une 
mise en page impeccable, le texte est joliment 
accompagné de dessins de Pascaline Wollast, 
des dessins noirs qui se mêlent intimement à ces 
bribes de souvenirs avec autant de délicatesse. 

une poétique du détail Primaëlle vertenoeil

nouvelles
Poésie

D’abord, on ouvre distraitement le livre. À 
la recherche des photographies de Marianne 
grimont. Se demandant comment on fait, 
techniquement parlant, pour réussir de telles 
images « abstraites » : agrégats de taches, traits 
lumineux et laiteux comme sortant de la nuit, 
comme si la pellicule tout à coup palpitait.
Puis on lit les quatrains d’éric Brogniet et, du 
coup, le livre fonctionne à merveille. c’est que 
les poèmes nous forcent à revenir aux photo-
graphies. À les voir de plus près. À y déceler ce 
que, de prime abord, on n’avait pas remarqué.
Les images de grimont sont les photos d’un 
visage. visage d’une morte – si l’on en croit les 
poèmes. visage qui, pourtant, palpite. tant le 

traitement des lumières et des ombres fait de 
sa surface – sa peau – une matière évolutive, en 
devenir. Pas du tout figée, en somme.
Et puis, retour aux poèmes. éric Brogniet n’a 
pas son pareil pour « décrire », « poétiser », 
autour d’œuvres plastiques abstraites. c’est 
qu’elles lui permettent de se tenir dans un ter-
ritoire qui lui est cher : là où le visage des êtres 
et des choses n’est plus d’apparence, là où l’appa-
rition seule compte. Mais oui, vous voyez très 
bien ce que je veux dire ! Nous côtoyons des 
dizaines d’êtres vivants, humains ou animaux. 
Et puis un jour vous croisez le regard de votre 
chat. Et, rien de précis, rien de concret, quelque 
chose de neuf, de jamais-vu, apparaît. 

voilà ce que traquent ici les photos et les 
poèmes : une telle palpitation. apparition para-
doxale de quelque chose de vivant dans ce qui, 
apparemment, a disparu. 
cela donne des poèmes comme celui-ci : 
Images surgies de la nuit / Contre toute idée même 
de représentation / Ce qui flotte dans les emboîte-
ments / Ce qui chuinte par flashs.
Poèmes/commentaires à lire en regardant 
intensément les images, donc.

Soudaine lumière dans la nuit vincent tholomé

Éric BroGnieT, Marianne GriMonT, 

Graphies, nue noire, Bruxelles, Le tétras Lyre, 

« Lettrimage », 2013, 60 p., 15 €

Françoise LiSon-Leroy, Pascaline WoLLAST, 

Les bouloches, Noville-sur-Mehaigne, 

esperluète Éditions, 52 p., 14 €
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Desperados est un recueil de poèmes d’amour 
comme on en fait peu. D’abord, parce que 
Karel Logist a la pudeur non pas de s’effacer 
mais de se tenir à l’arrière-plan. De laisser le 
devant de la scène à son amant auquel il voue 
une véritable adoration. Bien sûr qu’on devine 
les longues soirées en solitaire à se ronger les 
sangs. Bien sûr qu’on perçoit la perplexité et 
le bouleversement de se découvrir, à près de 
cinquante ans, un sérieux penchant pour les 
hommes plutôt jeunes et plutôt beaux. Bien 
sûr qu’on nous dit que cet amour est loin 
d’être idéal, qu’il ne finira pas en happy end et 
que, de le savoir, ça fait souffrir. N’empêche. 
L’amant mène le bal. L’amant est partout. Sa 
figure rayonne et éblouit. À son corps défen-
dant, si je puis dire. L’amant est en effet un 
homme ordinaire. Juste quelqu’un comme 
vous et moi. c’est le regard que porte sur lui 
Logist qui le rend lumineux. Mémorable. 
Le recueil est constitué de courts poèmes en 
prose, dirons-nous, pour faire vite. S’y laissent 
apercevoir une métrique et une rythmique 
précises : 
« Le chauffeur du bus onze / et sa moustache 
blonde / semblent être tous deux au courant de 
mes frasques / nocturnes et sexuelles / et font 
d’excellents spectateurs / de mes retours secrets. 
/ Quand j’embarque essoufflé / à quatre heures 
quarante / tout juste arraché à des corps ano-
nymes / (…) »
Quelques fois, même, mais cela est rare, des 
rimes ponctuent les petits blocs de textes.
chaque poème est une miniature. chacun gra-
vite autour d’une situation des plus précises : 

la rencontre dans un bar du carré, le tarot, les 
tatouages à la salle de sport, la manie d’entou-
rer de vert les noms et les choses dont l’amant 
veut se rappeler, les clés lancées la nuit depuis 
le balcon, les perruques, le baume pour les 
lèvres, etc. tout cela ne manque d’ailleurs pas 
d’humour discret : le travestissement de Logist 
en drag queen vaut à lui seul son pesant d’or !
Desperados, un recueil comme on en fait peu, je 
disais. Parce qu’à bien y regarder, il s’agit moins 
ici d’un livre sur l’amour homosexuel en géné-
ral qu’un livre qui nous dresse discrètement 
le portrait de l’homme aimé. adoré. adulé. 
Pas question, ici, de s’attarder sur des consi-
dérations sophistiquées au sujet de l’amour. 
L’écriture de Logist a toujours eu la qualité de 
ne pas glisser vers l’abstrait. De toujours se tenir 
simplement au bord des êtres et des choses. Il 
n’en va pas autrement dans ce recueil. aucun 
idéalisme. Juste les faits. Les paroles de l’aimé. 
Le plaisir aussi de se laisser mener. De s’aban-
donner. De laisser l’autre – un ange, un grand 
homme, un héros – tirer les ficelles.
Desperados est le journal poétique d’une ren-
contre entre deux désemparés. une mise à nu. 
Beaucoup de larmes y coulent. L’amant serre 
serre souvent fort dans ses bras, jusqu’à étouf-
fer. Les appels nocturnes, les dérives, les autres 
amants sont régulièrement au rendez-vous. Il 
n’y a pas ici d’engagement « pour toujours ». 
Pas de « fleur bleue ». Juste la vie qui passe à 
fleur de peau.
Singulière encore est cette impression de 
tenir entre les mains un livre « à l’ancienne ». 
Pourtant, il est inscrit dans notre époque. 

L’amant joue du sms et du « chat », est un 
mordu des écrans. Mais, à le lire, impossible 
pour moi de ne pas penser à cette « vieille » litté-
rature, aux poèmes du latin catulle sur Lesbie, 
à un poème du grec Stobée où il est dit : « Je 
voudrais être la bande entourant tes seins ». On 
en retrouve l’écho dans « Ne me quitte pas » de 
Jacques Brel. Il y en a une trace ici aussi : 
« Pourvu que tu ne partes pas / pour d’autres 
pays, d’autres mondes / hors de portée de ma 
tendresse / (…) / Mon néant nu est confor-
table / et ne demande pas la lune / pourvu que 
tu restes encore un peu là / à portée de regard 
/(…) / et que je t’accompagne, caméra cachée 
à l’épaule. »
À croire que certains de nos poètes belges ont 
l’inspiration particulièrement proche de celle 
des glorieux anciens ! S’y laisse lire, en tout cas, 
ici comme là, un véritable culte. une adoration 
sans borne. 
avec, en filigrane, le manque. 
Dans Desperados, Logist reprend à son compte 
la contrainte oulipienne du lipogramme dont 
l’exemple le plus célèbre est celui de La dis-
parition, de georges Perec. comme tout 
oulipien, Logist sait qu’on ne choisit pas une 
contrainte formelle par jeu mais par nécessité. 
Dans DESPERaDOS, manque cruellement 
la lettre i. une lettre deux fois présentes dans 
le prénom de l’amant. Lettre absente comme 
pour signaler le manque de l’autre, ce vide 
proprement abyssal.

nu comme un ver  vincent tholomé

Karel LoGiST, Desperados, Amay, 

L’Arbre à paroles, « iF », 2013, 84 p., 10 €
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D’abord une petite mise au point. À destina-
tion des aigres-trognes et de ceux qui lisent 
Jean-Pierre verheggen superficiellement. 
car, à coup sûr, on entend déjà d’ici les ron-
chons dire, à propos de Un jour, je serai Prix 
Nobelge : verheggen écrit toujours le même 
livre, verheggen ce sont des jeux de mots à 
toutes les pages et rien d’autre, verheggen c’est 
surfait, etc.
Petit rappel dès lors. un jour, il y a des décen-
nies, verheggen s’est assigné une tâche colos-
sale. Prendre acte d’un fait ma foi fort simple 
et fonder toute sa pratique poétique sur ce 
fait : nous baignons tous dans de la langue, 
qu’elle soit écrite ou parlée. ces langues nous 
accompagnent de la naissance au grand saut 
dans le vide. Langues et parlers de nos pères 
et mères. Pratiques langagières de ceux que 
nous lisons et admirons. Langues formatées 
des médias, des publicitaires, politiques, éco-
nomiques. Langues mortes ou hyper codées, 
usées à force de n’être plus que des « images », 
de « belles paroles » dans un dictionnaire. 
Puis, disons aussi ceci : si la poésie est une 
affaire de langue, il est logique qu’un jour 
quelqu’un, un poète, ait décidé de brasser 
ces langues-là. De les traverser, les retourner, 
détourner, l’une après l’autre. 
On trouve ainsi, dans ce Prix Nobelge, de nou-
velles traductions décalées de proverbes latins. 
un voyage à travers le vocabulaire very british 
et hype des magazines. une liste potentielle-
ment infinie détournant des titres de livres 
célèbres. une relecture hilarante des mots 
composés présents dans le dictionnaire. Etc.

cela donne des choses comme celles-ci :
« (…) voyez gastro et Entérite ! Quel sale 
type ce gastro ! Il a beau être le Fidel (sic) 
bras droit de Maître gaster, n’empêche qu’il 
ne cesse de poursuivre de ses assiduités les plus 
abjectes la fragile Entérite sous prétexte qu’il 
l’a toute entière dans les tripes ! ah ! Quel 
enfer pour cette angélique et frêle demoiselle 
qui n’a pourtant, l’avoue-t-elle, qu’un appétit 
d’oiseau ! (…) »
Je l’ai dit : traverser les langues figées, cuites 
et archi-cuites, les retourner sur elles-mêmes, 
est une tâche colossale. Impossible de la mener 
à bien en un livre. ce serait même plutôt 
l’œuvre de toute une vie. N’invente-t-on pas 
tous les jours de nouvelles langues de bois, 
de nouvelles manières de cuire et de confire la 
langue ? Les langues des médias sont, à ce titre, 
particulièrement « inventives », quel que soit 
le domaine abordé : sportif, politique, écono-
mique, etc. Il suffit de lire, d’écouter les mots 
et formules grouillant dans « le poste » pour 
s’en convaincre. Jean-Pierre verheggen aurait 
pu constituer son grand œuvre dans son coin : 
un livre de quelques milliers de pages que l’on 
aurait, avec un peu de chance, découvert à la 
mort du poète. verheggen en a décidé autre-
ment. Il nous livre ainsi régulièrement un 
opus nous présentant l’état de ses recherches.
car, au-delà de la traversée de ces langues 
quasi mortes, verheggen traque. ausculte. 
Est à l’affût de ce qu’il y a de plus inventif 
dans le français. À l’affût de ces langues qui 
empêchent le français de se clore sur lui-
même. cela se trouve aussi bien chez des 

auteurs connus (Scutenaire et Norge toujours 
des maîtres incontestés pour verheggen) que 
chez Monsieur et Madame toulemonde. 
Exemplaire est, à cet égard, la liste Des Jean 
bons Jean d’antan, où, aux côtés des Jean sur le 
tard / Jean bibiche / (…) Jean bouche au large / 
Jean qui lave l’eau / se retrouvent les Jean fifille 
habillé garçon / (…) Jean parmi les anges sans 
manigances / Jean bonne pâte, liste qui se clô-
ture par un Jean des zines et des frasques / Jean 
hors d’équerre, etc. / qu’est-ce que je vous aime !
c’est que, parallèlement aux langues cuites, il 
y a aussi ces langues vertes qui s’inventent au 
quotidien. une puissance d’invention infinie 
dont il convient également, en tant que poète, 
en tant que personne préoccupée des langues, 
de rendre compte. tâche d’une vie également. 
verheggen porte les lèvres à ces langues. Les 
goûte. Les avale. avec délice, comme toujours. 
avec angoisse aussi. 
Derrière la facétie du titre et les références à 
un panthéon personnel, les plus belles pages 
du recueil, les plus émouvantes, sont celles où 
l’auteur se met à nu, où il inspecte son corps 
vieillissant à la peau tavelée. Où soudain il 
ressemble à sa mère. Discrète interrogation 
sur le temps qui passe donc et sur le devenir 
d’une pratique poétique obstinée, généreuse, 
entièrement dévolue au pouvoir d’invention, 
à l’imagination, aux ressources vives et puis-
santes de la langue.

Par amour des Jean et de la langue  vincent tholomé

Jean-Pierre VerheGGen, Un jour, je serai Prix 

Nobelge, Paris, Gallimard, 2013, 131 p., 15,90 €
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Enfant pendant la guerre, né en 1939, 
Jacques Sojcher a été professeur de philo-
sophie à l’uLB et continue d’être un poète 
rare et sobre, publié par les mythiques édi-
tions Fata Morgana. Les deuils, les souve-
nirs et le questionnement du langage sont 
des thèmes chers à l’écrivain tant dans ses 
essais consacrés à Nietzsche ou à Levinas que 
dans ses écrits poétiques. cet opus-ci, « petit 
livre de la mémoire et de l’oubli » (dixit l’au-
teur), s’ouvre et se referme sur le concept du 
manque. au fil de sept suites de poèmes très 
dépouillés, sont répertoriées ici les figures 
de ce manque, dans l’oubli, dans l’absence, 
dans le vide. Dans le sexe et le désir aussi. 

Le tutoiement est de rigueur et crée autour 
de cette expérience universelle entre le poète 
et son lecteur à la fois partage et complicité. 
Pour le poète, que tout passe par les mots 
et les morts est d’autant plus poignant que 
dès la déportation des parents, la barbarie a 
réduit en cendres la promesse de la joie. Si le 
sentiment de l’absence est au cœur du texte, 
on voit se peindre sans complaisance un 
homme, qui se décrit déambulant « comme 
un zombie dans le réel », dansant les cla-
quettes, marchant en chantonnant ou atten-
dant « d’être aimé de tous sans répondre ». 
Et même s’il est clair que « les mots ne sont 
d’aucun secours », ils lui servent encore à 

« l’exercice de l’idée » et à « séduire à défaut 
d’aimer ». « Bègue dans toutes les langues » 
auxquelles il demande pourtant « la grâce des 
anges », sa vie tragique peut se résumer à une 
prière sans Dieu et à la shoah de l’oubli. cette 
poésie du détachement, illustrée de manière 
épurée, se lit d’une traite et, malgré sa gravité, 
relève la gageure de ne jamais plonger son lec-
teur dans la mélancolie.

L’oxymore du manque  Quentin Louis

À pas brouillés. À sons fêlés. La petite musique 
déchirante des poèmes de Dominique Loreau, 
qu’épousent délicatement les dessins rehaussés 
d’aquarelle d’Elsa cha, s’insinue en nous. Et 
nous étreint. 
éclairs de désir, bonheurs effleurés, abîmes de 
détresse, attentes tremblantes, intimités dévas-
tées.
On se cherche, on se fuit, on s’appelle, on se 
manque, dans ces pages où la réalité transperce 
les mirages. Où les amants, qui tantôt respi-
raient, étroitement unis, une odeur « enve-
loppante, pleine de joie / d’insouciance et de 
folie », se retrouvent distants l’un de l’autre, 
sans savoir pourquoi. Enlacés mais séparés, 

« comme deux orphelins désemparés / par un 
incompréhensible destin ».
tout est possible, mais tout est fragile, menacé. 
La plénitude même s’ourle d’inquiétude. 
« corps et âmes sans cesse attirés par le fond 
du lit
n’ont plus de contours ;
ils forment une entité indifférenciée.
Les mots n’ont plus de sens ; ils se taisent.
Parfois ils font l’amour,
mais à quoi bon faire l’amour avec soi-
même ? »
Le jour qui se lève, palpite, chante, n’est jamais 
loin de « La nuit où elle découvre qu’elle n’est 
pas unique, / […] et pleure pleure pleure / 

toutes les pertes du monde, / même les plus 
anciennes, / celles qui s’étaient égarées dans la 
flaque noire de l’oubli ». 
La magie, qui dissipe, illumine les brumes, en 
un instant s’éteint. Quand « le temps a perdu 
son chemin, / le temps ne va plus nulle part ». 
Et qu’on « ne connaît plus le mode d’emploi 
du monde ».

Le temps a perdu son chemin Francine Ghysen

Dominique LoreAu (texte), elsa ChA 

(dessins), À pas brouillés, Noville-sur-Mehaigne, 

esperluète Éditions, 2013, 59 p., 16 €

Jacques SoJCher, L’idée du manque, 

illustrations d’Arié Mandelbaum, Fontfroide-le-

Haut, Fata Morgana, 2013, 56 p., 12 €
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Les mots du quotidien Primaëlle vertenoeil

« Sous les / mots / on entend / parfois / la / vie 
/ qui / se craquelle » : ainsi s’ouvre le nouveau 
recueil de Jean-Louis Massot intitulé Séjours, là 
et paru aux éditions M.E.O. Recueil dont on 
a quelque peine à saisir la cohérence générale, 
mais qui présente plus d’un aspect intéressant. 
La poésie de Massot est ainsi tout entière dédiée 
à la description du quotidien : « Le soleil glisse 
/ derrière le toit de la maison. Les volets sont 
ouverts / qui laisseront entrer / la fraîcheur de 
la nuit. Sur la table de la cuisine / la radio dif-
fuse / les soucis du monde. » un quotidien sans 
fioriture, mettant en scène quelques tranches 
de vie : « Il lui dit avec des mots / qui sautent 
sur la langue / comme une fricassée de chante-

relles / dans une poêle, / qu’il est temps de par-
ler sérieusement de cette maison (…) ». une 
poésie qui aussi, malgré une apparente sim-
plicité formelle, laisse entrevoir un intéressant 
travail poétique, notamment dans ces textes 
qui s’approchent du haïku : « trois corneilles / 
plus une / sur le faîte du toit / près de la chemi-
née, / regardent vers l’ouest / puis s’en vont. » 
Dans la seconde partie de l’ouvrage, « D’autres 
vies », l’écriture devient plus prosaïque et nar-
rative, les vers libres cèdent la place à la prose : 
« Son médecin lui a annoncé avec autant de 
désinvolture que s’il lui avait prescrit un sirop 
pour la toux, que seule l’ablation d’un sein 
pourrait la sauver (…) », mais la préoccupation 

du poète reste identique : s’attacher à notre his-
toire, notre vécu : « Sa journée de travail finie, / 
Il montera dans le train / qui le ramènera chez 
lui. » Sans plus de prétention que de nous 
faire voyager le temps d’une lecture, la poésie 
de Jean-Louis Massot délasse ; elle est, pour 
l’occasion, illustrée par le coup de crayon de 
gérard Sendrey.

connu et reconnu comme un auteur « jeu-
nesse » avec des titres comme Pipi ! Crotte ! 
Prout !, ou Une faim de crocodile, Francesco 
Pittau sait jouer avec les mots et raconter des 
histoires « drôles ». c’est encore le cas avec ce 
recueil de poésie, Une maison vide dans l’esto-
mac, paru aux éditions Les carnets du Dessert 
de Lune. Délaissant, le temps d’une publica-
tion, l’univers adolescent, Pittau n’en garde pas 
moins ses principes poétiques et propose ici un 
texte plaisant à plus d’un titre. On y retrouve 
ainsi des jeux langagiers dans les savoureuses 
libertés formelles que s’octroie le poète, par 
exemple dans son utilisation très personnelle, 
de l’enjambement : « cette neige / Brouille et / 

abolit le paysage / Lacère les si/Lhouettes / une 
tache de bl/Eu /une voix bleuâ/tre un œil qui 
se / Dissout comme du sucre ». 
La poésie de Francesco Pittau n’a pas peur non 
plus des figures de rhétorique (« Rien que / Le 
Froissement / De la pénombre / Qui coulait 
comme / un sirop d’anis / Sur les fleurs ef/
Fondrées du papier / Peint ») qui servent agréa-
blement les thématiques des différents textes.
Outre cet aspect formel, prédomine aussi, dans 
ses 75 poèmes, une importance accordée à la 
narration : les poèmes de Pittau décrivent des 
moments, des paysages ou racontent des his-
toires (« Pourtant il fallait / que la nuit des-
cende / Qu’elle verse / sa cendre tiède / sur ses 

paupières / Et qu’il referme ses doigts / Dans la 
fourrure froide / De l’animal / tandis que son 
propre cœur / Battait et battait / Encore dans 
son corps / Fatigué / Et il s’endormait enfin. ») 
en s’attachant à des thèmes spécifiques comme 
la solitude, la sexualité ou le temps qui passe.
Une maison vide dans l’estomac dévoile l’écriture 
poétique de Francesco Pittau, originale et per-
sonnelle. On apprécie aussi le ton général du 
recueil, peu conventionnel et profondément 
moderne. une belle découverte !

une bouffée d’air  Primaëlle vertenoeil

Francesco PiTTAu, Une maison vide dans 

l’estomac, Bruxelles, Éditions Les Carnets du 
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Kafka, toujours  Joseph Duhamel

L’image de la société que Kafka donne dans Le 
château, écrit il y a près de quatre-vingt ans, reste 
d’actualité. L’Europe d’aujourd’hui ressemble 
plus que jamais au village où arrive K, l’arpen-
teur, où il est en butte aux mesquineries de 
l’administration du « château » qui rejette tout 
étranger. c’est sur les modalités multiples de ce 
processus d’exclusion que se sont rencontrés Paul 
Emond et Bruno Thircuir, metteur en scène et 
directeur de « La Fabrique des petites utopies ». 
Leurs deux lectures du roman de Kafka se com-
plètent : B. Thircuir, par son dispositif scénique, 
a mis l’accent sur le refus de l’étranger ; Paul 
Emond a été plus sensible à la dimension oni-
rique du roman. Il a dû s’adapter également aux 

exigences scéniques particulières, privilégiant des 
scènes courtes qui s’entremêlent, provoquant 
d’apparents hiatus – comme le veut la logique 
du rêve –, et donnant une vivacité à la pièce. 
Fidèle à sa façon de faire, il alterne également les 
moments dramatiques et les moments saugre-
nus ou absurdes. Il mêle aussi la description des 
processus de l’exclusion à l’évolution de l’amour 
entre K et Frieda (amour sincère ou opportu-
niste ?), dresse en quelques répliques le portrait 
des gens qui, tout en n’étant pas des étrangers 
au village, sont néanmoins eux aussi des exclus, 
pour des raisons futiles, suite à « une légère 
erreur » quelque part dans un dossier. K lui-
même n’est pas exempt d’ambiguïté, son orgueil 

l’empêchant de transiger, son attitude envers ses 
aides répétant la violence qui lui est faite. 
Emond fait régulièrement entendre Kafka, 
puisque le roman est à divers moments lus par 
les personnages, en écho et en commentaire de 
leur situation. D’ailleurs, les premières phrases 
du roman, racontant l’arrivée de K, ouvrent 
et referment la pièce qui se termine sur cette 
question paradoxale : « vous avez une autorisa-
tion notifiée pour vous emparer du château ? » 
toute l’ambiguïté est là.

andré Balthazar a toujours aimé aller puiser 
dans l’écriture une eau-de-vie qui se distille à 
petites gouttes, brefs paragraphes aux chutes 
abruptes, sentences inflexibles justifiées en 
quelques lignes, aphorismes définitifs scellant le 
sort du peu et du ténu. Les mots, chez Balthazar, 
tantôt remontent à la source mélancolique de 
l’enfance, tantôt s’évadent dans les zones inon-
dables de la mémoire, quand ils ne prennent 
pas, de façon très ordonnée et logique, des che-
mins de traverse. L’existence humaine s’y profile 
alors en miroir, au creux de grandes et petites 
flaques – de grandes et petites claques. 
avec des images de son complice Lionel 
vinche, fils de batelier et peintre de l’À vau-

l’eau – pour reprendre le titre d’une récente 
exposition de celui-ci au centre Daily-Bul de 
La Louvière –, Balthazar dresse dans Le temps 
éparpillé une série de stèles minuscules aux 
effets volontairement déconcertants. ce sont 
de courtes saynètes à propos de vies quoti-
diennes qui n’en finissent pas de s’écouler : elle 
et lui, lui et elle, fixent du regard le sablier, et 
jaugent au lent décompte des grains ce qui les 
a rapprochés, et ce qui par moments les éloigne 
désormais. Les saynètes pourraient se transfor-
mer en scènes dramatiques, mais toujours la 
plume-ballon de l’écrivain saisit les mots juste à 
temps, pour les empêcher d’atteindre l’échéance 
fatale : « une fois de plus, ils s’étaient éloignés 

et avaient rejoint à pas feutrés le silence qu’ils 
avaient adopté, il y a belle lurette, comme on 
adopte un jeune chien au poil frisé. » Pas de 
mélancolie ici, mais une sorte de résignation 
nécessaire, que même de modestes désagré-
ments domestiques survenant au hasard des 
jours, ont bien du mal à transformer en éclats 
de rage contenue, éclats infimes et tout aussi 
modestes, évidemment. 

Balthazar et Vinche, au fil du temps, au fil de l’eau Alain Delaunois
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2013, 88 p., 16 €

Paul eMonD, Nous sommes tous des K, 

d’après Le château de Franz Kafka, Carnières, 

Lansman, 2013, 72 p., 10 €



8080
essais 
 

À l’image de son titre compact, complexe, 
Breillat des yeux le ventre, christine aventin 
propose avec ce docu-fiction un collage de 
pièces diverses, participant à la fois du docu-
mentaire, de la fiction et de l’essai, dont 
l’unité manifeste prouve par ailleurs qu’il est 
de toute évidence un objet littéraire. Elle-
même, lors d’une interview, revendique la 
dénomination de roman, parce que tel a été 
son projet et qu’elle entend aussi s’appro-
prier la licence du poète. ce livre composite 
se donne donc à lire comme une totalité. S’il 
comporte des voix diverses, elles sont, comme 
dans tout collage réussi, maîtrisées par un des-
sein d’ensemble. Le motif premier, le noyau, 
selon aventin, c’est Breillat. catherine Breillat 
dont elle a lu tous les écrits, vu tous les films, 
écouté toutes les déclarations et même fré-
quenté les auteurs et inspirateurs de référence. 
c. B. dont elle estime avoir pris possession. 
une manière aussi de s’abandonner à elle. Elle 
rappelle comment s’est effectué ce transfert, 
ou plutôt cet échange. au départ, un livre 
lui est demandé, en quelque sorte une com-
mande d’enthousiasme sur Breillat, selon la 
ligne éditoriale du Somnambule équivoque 
et plus particulièrement de sa collection 
« Exaltations ». christine aventin pénétrant 
au plus profond de son sujet au point d’être 
engloutie, mais loin de s’y perdre ou s’y déliter, 
s’y découvre, s’y (re)trouve. Breillat ne sera pas 
seulement une référence absolue, un modèle, 
elle va jouer un rôle moteur, déclencheur ou 
plus justement : « je fais de sa pensée un levier 
pour la mienne ». Rien n’est plus lumineux 

que ces paroles de c. a. La voici prête à tracer 
son propre chemin de « guérillère » et d’abord, 
d’en écrire, car il faut dépasser le stade de l’ad-
miration ou de l’amour. 
Breillat-révélateur ? oui, sans doute. Mais l’in-
tention préexistait chez l’auteure, le vouloir 
exister libre et les moyens d’y parvenir, c’est-à-
dire l’écriture, déjà si bien éprouvée. ce livre, 
collage peut-être, serait le résultat d’une sym-
biose réussie mais surtout détaille l’avancée et 
l’audace progressive d’une révélation de soi. 
Docu-fiction, autobiographie, autofiction, 
l’ensemble aboutit au roman nouveau dont 
aventin veut donner la formule. Il consiste à 
arcbouter ses propres mots, son discours, sa 
pensée (c’est l’ordre qui lui convient) sur ceux 
de Breillat. Le texte est donc mixte, mélan-
geant si intimement les textes de l’une et de 
l’autre qu’il faut parfois en reprendre la lec-
ture. Nulle méprise cependant, mais le constat 
obligé d’une correspondance totale, d’une 
coïncidence évidente, qui étonne et ravit en 
même temps, car les raccords sont subtils et 
quasi invisibles.
Que les citations de Breillat aient favorisé 
cette nouvelle explosion de christine aventin 
n’encombre pas trop son discours. ce récit, 
déjà structuré selon les étapes d’une initiation 
vécue, s’autonomise heureusement. La nar-
ratrice, auteure et critique, s’est hissée « à la 
hauteur de son sujet » : sa manière à elle de 
définir la performance sinon l’essence même 
de l’artiste. 
Qu’elle ait, par ce roman, cherché à mettre au 
jour l’histoire de christine aventin, specta-

trice de catherine Breillat, est ce qui compte 
le plus et nous en apprend beaucoup sur elle, 
davantage encore que les révélations people sur 
ses antécédents dont elle ne se prive pas. Elle 
prouve surtout qu’elle a ce rare bonheur d’être 
à la fois créatrice et critique. 
En effet, il ne faut pas perdre de vue l’organisa-
tion des propos de christine aventin, à travers 
le parcours et les mots de Breillat. La division 
en chapitres, dévolus à la virginité, le viol, la 
grâce, la cave, révèle non seulement une struc-
ture solide, résolue comme ascendance, mais 
aussi un engagement. De soi en tant que fille, 
femme, solidaire des victimes, mais également 
des sans-voix, des victoires aussi, comme on 
le souhaite. telle est la volonté de déployer 
l’identité féminine, en dépit des tabous qu’ont 
élevés et opposent encore la famille, la reli-
gion, la médecine, la loi, la société entière sans 
doute. un genre, un sexe que la femme doit 
revendiquer et exposer avec la conscience que 
rien ne lui est définitivement acquis. une affir-
mation enfin du pouvoir de l’écriture, à condi-
tion de s’en emparer et au risque de souffrir 
car, nous dit aventin, « dans ce mime quoti-
dien de la lapidation qu’est pour moi l’écriture 
d’un livre, je me mets seule en scène, telle est 
ma loyauté ». Il est beau d’oser s’exhiber, dans 
le dit et le non-dit, soit l’autofiction comme 
elle l’entend : « un écarquillement du corps et 
un aiguisement de l’esprit similaires. »

De la cave au grenier : un remue-ménage à habiter Jeannine Paque

Christine AVenTin, Breillat des yeux le 

ventre, Liège, Le somnambule Équivoque, 

« exaltations », 115 p., 15 €
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Notre époque, férue de gloire et de réussite 
individuelle, devrait prendre leçon de la 
carrière d’Henri de Régnier (1864-1936). 
Jusqu’à la quarantaine, il fut célébré comme 
un des premiers écrivains de son temps, 
parfois même le premier, par ses aînés 
(Mallarmé) mais aussi par ses contemporains 
(gide, Proust) ; sa carrière fut longue, mais 
ne se maintint pas au sommet : le déclin de 
sa notoriété s’enclencha avant la Première 
guerre mondiale et ne cessa plus, jusqu’à 
l’oubli presque total. aujourd’hui, qui se sou-
vient de lui ? Quelques habitants de rues épo-
nymes dans des villes provinciales ; des collec-
tionneurs du Mercure de France où il publia la 
quasi-totalité de son œuvre prolixe ; quelques 
lettrés curieux. Jean-Baptiste Baronian dans 
son Panorama de la littérature fantastique de 
langue française. Et un jeune auteur belge qui 
a écrit Monsieur Spleen « pour la beauté du 
geste. Pour passer le temps. Parce qu’il n’est 
pas plus bête ni moins utile d’écrire deux cent 
cinquante pages sur un écrivain oublié que de 
jouer à la Bourse, de monter des maquettes 
ou de regarder le journal du soir » (p. 16). 
Bernard Quiriny, prix Rossel 2008 pour son 
recueil de nouvelles Contes carnivores, est 
ce jeune auteur. S’il est aussi universitaire 
(professeur de droit public à l’université de 
Bourgogne) et critique littéraire (responsable 
de la rubrique livres à Chronic’art), il a tra-
vaillé cet essai avec l’élégance et le plaisir com-
municatif de l’amateur éclairé. Il l’a imaginé 
comme un parcours libre et morcelé dans la 
vie et l’œuvre d’Henri de Régnier qu’il aime 

« parce qu’il était triste et flegmatique, parce 
qu’il avait des principes où je me retrouve, 
parce qu’il portait très bien le monocle, qu’il 
était fidèle en amitié, qu’il avait l’obsession 
du passé, qu’il était sédentaire avec acharne-
ment ; parce qu’il était faible et que je com-
prends son indécision devant la résistance 
des choses… » (p. 15). ces phrases donnent 
le ton de l’ouvrage composé de courts cha-
pitres tantôt thématiques (la géographie de 
Régnier, sa mondanité vs sa solitude…), tan-
tôt biographiques (son mariage avec Marie de 
Heredia dite gérard d’Houville, un duel avec 
Montesquiou…). Quelquefois, ils revêtent 
aussi la forme de listes (des livres lus, de 
ceux qu’il n’a pas écrits, des dix commande-
ments de l’écrivain…), de bric-à-brac ou de 
dictionnaire plein d’esprit (des personnages 
maniaques de ses romans).
Mais qui est donc cet Henri de Régnier ? 
S’il vit le jour à Honfleur dans une famille 
aristocratique, il grandit et vécut à Paris. À 
part quelques escapades en Belgique, venise 
et un voyage en amérique, il ne quitta guère 
la capitale, sa vie mondaine et littéraire. Jeune 
homme, il se forma à la poésie en fréquen-
tant les cafés de Montmartre ou en côtoyant 
ses maîtres, notamment Sully Prudhomme et 
Mallarmé. Il divulgua ses premiers poèmes 
dans des revues françaises et belges (La 
Wallonie, La Jeune Belgique…). avec son ami 
et poète Francis vielé-griffin, il fonda les 
Entretiens politiques et littéraires, « bastion du 
symbolisme originellement créé pour atta-
quer Zola ». Son recueil initial, Lendemains, 

fut édité alors qu’il avait tout juste vingt et un 
ans. Souvent considéré comme symboliste, il 
ne respecta pourtant pas le bréviaire du mou-
vement à la lettre. au début de sa carrière 
de prosateur, il n’écrivit que des textes brefs 
– des nouvelles et des contes (symbolistes, 
fantastiques) – rebuté par le travail de longue 
haleine nécessaire à la rédaction d’un roman. 
Rapidement pourtant, ils deviendront le 
terrain d’expérimentation pour les romans 
auxquels il s’attellera, la trentaine dépassée. Il 
en publiera tout de même près de dix-sept, 
certains à la façon moderne, d’autres à celle 
du dix-huitième siècle. Il tint aussi un journal 
– parfois très laconiquement et sporadique-
ment – pendant plus de cinquante ans et un 
feuilleton dans Le Figaro. De cette matière 
littéraire, Bernard Quiriny retient avant tout 
les contes, mais il s’agit peut-être d’une his-
toire d’affinités électives, de projection de 
soi, puisqu’il pratique lui-même le genre en 
« fantastiqueur »… cet essai permettra-t-il 
d’extraire l’œuvre d’Henri de Régnier des 
brumes de l’oubli ? Bernard Quiriny montre, 
en tous les cas, l’adéquation de celle-ci avec 
l’époque actuelle. ce qui est déjà une belle 
incitation à s’y plonger. 

Portrait d’henri de régnier par un fantastiqueur  Michel Zumkir
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L’approche poétique du spirituel est une 
longue tradition monastique, toujours vivace 
aujourd’hui. gabriel Ringlet en éclaire l’histoire, 
les figures majeures, nous en fait connaître des 
sensibilités contemporaines, dans un livre au titre 
un peu sibyllin : Effacement de Dieu. Le sous-titre 
est plus explicite : La voie des moines-poètes.
Il esquisse d’abord un survol de la poésie 
monastique et mystique, depuis les Pères 
du désert (ive siècle), ces moines des régions 
désertiques d’égypte et de Syrie, tel Macaire 
l’ancien, jusqu’au carme français cyprien 
de la Nativité (xviie siècle), admiré par Paul 
valéry. S’arrête aux œuvres marquantes, aux 
noms essentiels. 
Bernard de clairvaux, grand poète-voyageur, 
fondateur d’abbayes, dont les Sermons sur le 
Cantique des cantiques firent école. Hildegarde 
de Bingen, qui déploya des dons étonnants 
dans les domaines les plus variés : théologie, 
poésie, musique, botanique, médecine, poli-
tique… La béguine Hadewijch d’anvers, dont 
la poésie ardente ne cache pas que l’amour 
réserve, à qui s’y engage, « joie et douleur, dou-
ceur et cruauté ». Mais encore catherine de 
Sienne, Maître Eckhart, Jan van Ruysbroeck, 
Thérèse d’avila, Jean de la croix. 
La mémoire ainsi rafraîchie (et étoffée !), nous 
découvrons la personnalité, le parcours, la 
voix de cinq moines et d’une moniale de notre 
temps, poètes inconnus que gabriel Ringlet 
sort de l’ombre, à sa manière claire, directe, 
sobrement fervente, à l’occasion malicieuse. 
François cassingena-trévedy, moine de Ligugé 
après quinze années à l’abbaye bénédictine de la 

Pierre-Qui-vire, non loin de vézelay, pour qui 
l’écriture « s’identifie à [sa] vocation même ». 
Les trois volumes de ses Étincelles plaident pour 
un christianisme « de l’intelligence et de la ten-
dresse », qui ne craint ni la liberté de penser, de 
critiquer, ni l’inquiétude. 
L’émotion semble couler de source, limpide, 
transparente, dans la poésie de gilles Baudry, 
moine de l’abbaye bretonne de Landévennec, 
où se rejoignent la neige, la mer, la mort, et 
se devine un Dieu qui s’approche à « pas de 
porcelaine ».
Né à l’extrême pointe du Finistère, dans une 
petite ferme où il apprit, enfant, à garder 
les vaches, entrant très tôt au séminaire, à 
Quimper puis à Paris, Jean-Yves Quellec, « ter-
rien du bord de mer », a trouvé son lieu d’élec-
tion au monastère bénédictin de clerlande, 
non loin de l’université de Louvain. D’où il lui 
est arrivé de se retirer dans le silence plus pro-
fond encore d’une île désertique, Quéménès, 
en face de sa maison natale. « Pour être au 
monde, passionnément », confie-t-il dans 
Passe de la Chimère. Et chercher Dieu, mais 
en l’allégeant des oripeaux dont on le recouvre 
sans cesse : « La foi ne consiste pas tant à 
augmenter notre savoir sur Dieu, qu’à nous 
défaire de tout savoir sur lui. » 
Le voyage en poésie mystique se poursuit, 
des Fleurs de braise de catherine-Marie de la 
trinité, dans son couvent de Sainte-Marie de 
Prouilhe, près de carcassonne, qui allient force 
et légèreté aérienne, aux Chants de mémoire de 
charles Dumont, moine de Scourmont, qui, 
dans des poèmes d’une forme classique mais 

d’un souffle très personnel, refuse de séparer le 
ciel et la terre. Prend une résonance poignante 
avec la présence de christophe Lebreton, le plus 
jeune des sept moines du prieuré de tibhirine, 
en algérie, assassinés en 1996. un an après sa 
mort, un moine ami publiait une centaine de 
ses poèmes, accompagnés de fragments de son 
journal intime et de lettres, sous le beau titre 
Aime jusqu’au bout du feu. un « poème-œuvre 
d’art », qui s’inscrit dans la ligne cistercienne : 
« dire tout avec presque rien ». 
Le voyage s’achève sur une rencontre impré-
vue. Le lieu ? L’abbaye québécoise val Notre-
Dame, à Saint-Jean-de-Matha, qu’il a décou-
verte en marge d’un colloque à Montréal : « un 
coup de foudre » ! Le personnage ? L’architecte 
Pierre Thibault, qui lui a raconté comment il 
avait conçu l’édifice en osmose avec la « dou-
ceur immense » du paysage, et en privilégiant 
le dialogue intérieur-extérieur : intimité de 
la contemplation et ouverture sur la nature. 
ainsi cet architecte-poète, qui appelle à reve-
nir à l’essentiel, à s’en tenir au peu, trouve-t-il 
sa place, aussi évidente qu’inattendue, au côté 
des moines-poètes. Incarnant ce « christia-
nisme d’effacement », qui parle en sourdine, 
non par pusillanimité, mais pour être entendu. 
gabriel Ringlet s’en fait l’interprète dans cet 
essai nullement austère, porté par une convic-
tion chaleureuse, ferme et joyeuse.

Dire tout avec presque rien Francine Ghysen

Gabriel rinGLeT, Effacement de Dieu. La voie 
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Pierre ansay, philosophe atypique, nous fait 
partager un livre surprenant par son sujet, 
sa fraîcheur et le ton décalé de son propos. 
gaston Lagaffe, nous le connaissons, les 
planches de Franquin nous font rire, nous 
voyons bien que le personnage, gaffeur, 
résiste au réel. Mais l’avons-nous déjà pris au 
sérieux ? Pour ansay, prendre au sérieux un 
artiste, c’est avant tout tenter de discerner les 
chemins qu’il nous indique. 
avec l’aide de ses philosophes de chevet, 
Spinoza (auquel il a consacré un livre, il y a 
peu, chez le même éditeur) et Deleuze, Pierre 
ansay, dénué de tout académisme, accom-
pagne gaston dans ses « expérimentations 
existentielles » et ses bricolages, pas si ratés que 
ça, afin de nous faire prendre conscience de 
l’importance du trouble-travail gastounesque 
et de la possibilité d’invention d’une vie meil-
leure, au sein d’un monde où « la règle géné-
rale, c’est que le gros poisson mange le petit ». 
ce livre, aisé d’accès, qui tourne et retourne la 
notion de résistance, est publié à un moment 
opportun : tout va de mal en pis et nous ne 
savons plus comment faire face à la réalité, de 
plus en plus violente, qui nous entoure. En 
cela, gaston, qui invente une stratégie de vie, 
a sans doute beaucoup à nous apprendre. Il 
ne s’agit pas de le suivre à la lettre, mais de 
réfléchir aux voies, ouvertes par lui, qui vont 
dans le sens d’une résistance quotidienne aux 
puissances mortifères. 
L’image du héros véhicule une idéologie, des 
idéaux collectifs, les valeurs fondatrices d’un 
mode de vie. gaston, considéré à l’inverse 

comme un anti-héros, peut être le symbole 
du contre-courant de la pensée dominante, 
affairée, qui capture le désir et, par ce fait-là, 
redevenir l’inspirateur d’une autre manière 
d’envisager le monde. En effet, ses inventions, 
ses rêveries, son anarchisme, son refus du tra-
vail inutile (une machine pourrait le faire), sa 
désobéissance civile, son art de la sieste, sont 
autant de marqueurs qui court-circuitent le 
système de l’entreprise Dupuis, tout en mon-
trant les failles d’un système économique et 
social, ainsi que celles des rapports humains 
instrumentalisés. 
comme Pierre ansay nous le montre dans ce 
beau livre, les échecs à répétition des inven-
tions, les gags, le tracé des « lignes de fuite » 
de gaston Lagaffe, constituent autant d’ar-
rangements pour tenir le coup et poétiser 
une vie prise dans les mailles de la routine. 
L’adolescent gaston inspire cette phrase à 
l’auteur : « Notre courage d’être, de vivre, 
de résister, c’est persister : ils ne nous auront 
pas. » gaston, libérateur de possibilités, méde-
cin qui fait ressortir les symptômes d’une 
entre-prise malade. c’est un grand rebelle, aux 
positions radicales, qu’ansay met en relief, en 
perspective, en mots simples et denses. 
ce que perturbe gaston, bien plus que l’orga-
nisation concrète de la société Dupuis, c’est 
notre manière d’être au monde, d’envisager 
celui-ci, et la façon de choisir nos alliés, au sein 
d’un tissu inextricable de rapports de force. 
Pierre ansay développe tout cela avec Spinoza 
et Deleuze ; Spinoza, lui aussi médecin-philo-
sophe, et Deleuze, qui ne cesse de nous rap-

peler à quel point la philosophie est concrète, 
ancrée dans notre quotidien. L’auteur de 
Gaston Lagaffe philosophe vient de réaliser un 
travail très ambitieux : rendre accessible et 
expliquer des dizaines de concepts deleuziens, 
de manière claire, à partir d’un personnage 
souvent catalogué comme « populaire ». Il 
rend par là sa dignité, à la fois à l’œuvre de 
Franquin et à la philosophie. 
Puisque, pour reprendre les mots de Deleuze, 
« philosopher, c’est nuire à la bêtise », le défit 
que s’est fixé ansay est réussi : il nous montre 
comment gaston Lagaffe nuit, profondé-
ment, à la bêtise des idées toutes faites et bien 
réglées, voire régulées. Qu’avoir pris au sérieux 
l’artiste Franquin et l’artisan gaston – ou vice-
versa – nous aide, si nous sommes attentifs, à 
inventer, à notre manière, une autre vie, ou 
une autre alliance avec la vie, qui nous per-
mettraient de ne plus nous faire « capturer » 
en permanence. 
Enfin, l’humour de Pierre ansay et sur-
tout la liberté d’expression qui le caractérise 
insufflent une joie réelle au lecteur. cette 
joie est précieuse, et, une fois le livre refermé, 
nous retournons aux planches du bédéiste, 
nous rêvons un peu, en nous arrangeant de 
nos contraintes, mais nous pouvons aussi (re)
découvrir Spinoza, Deleuze, et nous sentir 
moins seuls. 
 

« résister, c’est vivre » Éric Piette

Pierre AnSAy, Gaston Lagaffe philosophe. 

Franquin, Deleuze et Spinoza, Charleroi, 

Éditions Couleur Livres, 2012, 117 p., 12 €
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« Le Belge sait rire de lui-même », rappelle 
Jean-Marie Klinkenberg, qui joint le geste à la 
parole et dont le livre devrait titiller la curiosité 
de Mouscron à Stavelot en passant par virton. 
L’auteur n’agit-il pas lui-même en vrai Belge, 
notamment quand il qualifie de « cuistres » ces 
spécialistes en rhétorique dont il est un éminent 
représentant ? Le titre de son essai donne d’ail-
leurs dans l’humour : « mythologies » signifiant 
en l’occurrence « études de mythes », on doit en 
conclure que ces dix-huit études seront à la fois 
petites et belges, ce qui laisse un peu perplexe… 
trêve de taquineries. Les représentations 
sociales analysées avec brio par Klinkenberg 
peuvent se classer en trois grandes espèces. Il y 
a les engouements collectifs (pour les vacances à 
la côte, le tour de France, la royauté, la maison 
unifamiliale, une cuisine copieuse, les matchs de 
football), les habitudes comportementales (bon-
hommie, sens du compromis, autodérision, 
élocution malhabile), et enfin les discours d’opi-
nion (notamment à propos de la complexité 
institutionnelle) abondamment relayés par la 
presse quotidienne. tous ces éléments sont trop 
fragmentaires et trop instables pour former une 
véritable culture, même en été à Middelkerke. Et 
pourtant quelque chose de fort les unit : la fonc-
tion sociale qu’ils remplissent et qui assure leur 
persistance, mais dont la teneur exacte échappe 
dans une large mesure aux intéressés.
ce n’est pas en folkloriste que Klinkenberg 
aborde ces questions, et moins encore en impré-
cateur, même s’il manipule volontiers l’ironie, le 
sarcasme et l’hyperbole. comme Roland Barthes 
dans les années 50, il s’attache à démonter minu-

tieusement le mécanisme de chaque mythe, dont 
la vraie nature relève moins de la croyance que 
du système de signes. ainsi Brel, Hergé, grevisse, 
Simenon, Merckx, le roi, Kim et Justine for-
ment-ils un panthéon sympathique et rassurant, 
écran efficace aux figures inquiétantes, de Léon 
Degrelle à Marc Dutroux. De même, architec-
ture et habitat présentent des caractères bien 
spécifiques : démarcation redondante de l’espace 
privé, rejet de l’uniformité urbanistique, efface-
ment de la limite ville-campagne, inexistence 
de banlieues-cités, façadisme… tout cet ima-
ginaire véhicule un certain nombre de valeurs 
morales que Klinkenberg décortique avec un 
brin de jubilation : suspension de toute animo-
sité communautaire chez les vacanciers de la 
côte, coïncidence des contraires dans l’amour 
du vélo, compétitions sportives vierges de toute 
rivalité méchante, simplicité du champion, fonc-
tion synthétisante du roi, qualité médiatrice de 
la frite…
c’est donc tout un complexe axiologique qui 
sous-tend l’épaisseur imaginaire de la mytholo-
gie belge. Louvoyant avec les caractères objectifs 
du pays (étroitesse du territoire, climat ingrat, 
épisodes historiques peu glorieux, conflit com-
munautaire, etc.) et se réadaptant si nécessaire 
en fonction des événements importants, ce com-
plexe n’a d’autre rôle que renvoyer au Belge une 
image satisfaisante de lui-même : l’image d’un 
être modeste, pacifique, plus d’une fois réduit 
au rôle de victime, non dépourvu de talents 
mais ne cherchant jamais à faire de l’ombre 
à ses voisins. « Nous sommes si peu complai-
sants avec nous-mêmes ! », résume l’auteur, 

qui discerne dans cette conviction une « bonne 
conscience repue ». Loin de toute neutralité aca-
démique, il n’hésite d’ailleurs pas à brocarder le 
pouvoir de l’argent, le comportement hypocrite 
des puissants ou la rhétorique anesthésiante des 
politiciens. Le mirage belgicain, explique-t-il, 
empêche chacune des trois grandes régions de 
se connaitre elle-même, et par conséquent de 
prendre pleinement en mains sa propre desti-
née. Nous sommes bien au-delà, on le constate, 
de la sémiologie barthésienne.
Intitulé « Pourquoi ce livre », le dernier cha-
pitre – qui est une préface autant qu’une 
conclusion – aborde la question centrale, celle 
de la construction de l’identité collective, de 
sa fonction sociale et de ses effets souterrains. 
contrairement à une opinion répandue, le 
développement du discours identitaire, pour 
Klinkenberg, « ne postule pas nécessairement la 
présence d’une identité positive et forte », mais 
peut s’accommoder de définitions négativistes 
et nuancées comme le concept de « belgitude » 
né à la fin des années 70. ce qui compte, c’est 
le rôle idéologique de la mythologie commu-
nautaire, qu’elle se réfère à l’histoire ou relève 
de la vie quotidienne : créant une unité factice, 
neutralisant la clairvoyance critique, elle est, 
sous sa façade bon enfant, un puissant « facteur 
d’immobilisme et de résignation », quand elle 
ne fait pas le lit de la xénophobie.

Belgitude, mon cher souci Daniel Laroche

Jean-Marie KLinKenBerG, Petites mythologies 

belges (édition revue et considérablement 

augmentée), Bruxelles, Les impressions 

Nouvelles, 2013, 173 p., 16 €
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Quelle aventure éditoriale magnifique, se 
dit-on, en découvrant ce volume pourtant 
aussi épais qu’un ancien annuaire de télé-
phone : 1344 pages sur papier léger, pesant 
du coup quelque 3,5 kilos, et témoignant des 
11 années de vie d’une revue de l’architecture 
moderne, celle du groupe L’Équerre à Liège, 
durant l’entre-deux-guerres ! Sous l’impulsion 
de l’atelier d’architecture Pierre Hebbelinck 
et Pierre de Wit, lui-même à la base des édi-
tions Fourre-tout animées par Pierre geurts, 
et avec le soutien financier de la Société 
libre d’émulation de Liège, voici d’abord un 
ouvrage que l’on pourrait envisager comme 
un trait d’union entre l’archéologie édito-
riale, l’histoire des avant-gardes en Europe, 
et l’architecture en Belgique : il rassemble en 
effet les facsimile de chaque numéro publié 
entre 1928 et 1939 par les architectes de 
L’Équerre, soit 107 parutions en noir et blanc, 
agrémentées de tous les encarts publicitaires 
de l’époque. 
cette réédition d’une très grande qualité 
est en soi une performance, car il a fallu 
retrouver et numériser plus d’un millier de 
feuilles imprimées, tâche d’autant plus ardue 
quand on sait que les principales archives du 
groupe L’Équerre ont été soit dispersées, soit 
acquises par le getty Research Institute de 
Los angeles… La deuxième réussite de cet 
ouvrage – récompensé il y a peu par le prix 
Fernand Baudin 2012 – est de lui donner 
un accompagnement scientifique (bilingue 
français-anglais) qui contextualise parfaite-
ment le pourquoi de cette réédition. Sous la 

direction de Sébastien charlier, historien de 
l’art et doctorant à l’université de Liège, déjà 
responsable d’un ouvrage sur l’architecte Paul 
Jaspar, cinq auteurs retracent les conditions 
d’éclosion de cette revue, et la replacent dans 
l’histoire sociale de l’architecture moderne en 
Europe, et des revues qui constituent le prin-
cipal vecteur de sa diffusion. « L’ambition de 
cet ouvrage, commente l’architecte et maître 
d’œuvre Pierre Hebbelinck, est de combler la 
carence, assourdissante, de documents actuels 
et de recherches sur l’architecture moderne à 
Liège au xxe siècle. » 
Et donc, de se souvenir des origines de 
L’Équerre. Il s’agit au départ d’un simple bul-
letin de liaison des étudiants en architecture 
de l’académie des beaux-arts de Liège, ini-
tié en 1928 par quelques futurs architectes, 
émile Parent, Edgard Klutz, Yvon Falise, 
Paul Fitschy, albert tibaux… au début des 
années 30, le groupe devient l’un des relais 
du développement de l’architecture moder-
niste en Belgique, diffusant les idées de victor 
Bourgeois à Bruxelles, de Le corbusier en 
France, parallèlement à la constitution d’un 
atelier d’architectes portant le même nom que 
la revue. 
Revue et architectes sont donc engagés dans 
les débats qui animent les milieux officiels 
sur l’évolution de l’urbanisme et de l’archi-
tecture : les questions d’hygiène, d’aménage-
ment du territoire, des procédés industriels 
de construction s’y retrouvent autant que 
la priorité aux espaces verts, aux logements 
sociaux ou à la place de l’enfant dans la société 

d’alors. La revue devient même le correspon-
dant en Belgique des cIaM, les congrès 
internationaux d’architecture moderne, bien 
que sur place, les ambitions et les réalisations 
des jeunes trentenaires de L’Équerre ne sont 
guère prises en compte. « La naissance à Liège 
de L’Équerre en 1928 apparaît, à ce titre, 
comme exceptionnelle et courageuse, sou-
ligne Sébastien charlier. car, si la place est 
libre, le terrain sur lequel doit s’épanouir un 
nouveau discours n’est pas accueillant. »
La cité ardente est, de fait, loin d’être une 
pionnière en matière d’idées nouvelles, qu’il 
s’agisse d’architecture, d’arts plastiques, ou de 
littérature. Les jeunes de L’Équerre vont tou-
tefois trouver des alliés chez les frères Pierre et 
victor Bourgeois, à l’origine de la revue 7 Arts 
à Bruxelles, et chez le poète liégeois georges 
Linze, fondateur de la revue Anthologie. La 
revue L’Équerre accueillera ainsi régulièrement 
des notes et chroniques consacrées à la litté-
rature, à la poésie, au jazz, ou à la peinture. 
certes, on est loin, dans ces domaines, de 
l’avant-gardisme éclairé d’un Paul Neuhuys 
à anvers (Ça Ira), de la subversion souter-
raine menée par Nougé et Magritte à la même 
époque, ou des connexions subtiles opérées 
par Franz Hellens et Michaux dans Le Disque 
vert, début des années 20. Mais enfin : à 
Liège, ville dormante et provinciale, L’Équerre 
éclaira.

L’Équerre, revue d’architecture moderne dans l’entre-deux-guerres Alain Delaunois

L’Équerre (1928-1939), réédition intégrale en 

facsimile, sous la direction de sébastien Charlier, 

Liège, Éditions Fourre-tout, 1344 p., 65 €



8686
essais 
 

Il y a quelque paradoxe à voir paraître en 
2013 une nouvelle (et énième) monographie 
critique sur georges Simenon : depuis son 
décès en 1986, sans compter les rééditions en 
livres de poche, souvent accompagnées d’une 
lecture plus ou moins approfondie, et les tra-
ductions en langues étrangères, les études sur 
l’œuvre se sont multipliées. Biographies cri-
tiques, approches diversifiées (Simenon et la 
photographie, Simenon romancier, les débuts 
de Simenon, Simenon et Liège, Simenon et 
les femmes…), revues à lui consacrées (Cahiers 
Simenon, de l’association Les amis de georges 
Simenon, et Traces, revue du centre d’études 
Simenon de l’uLg), ainsi que les vingt-sept 
tomes de Tout Simenon dans la collection 
Omnibus, plus les trois tomes de Romans édités 
dans la Bibliothèque de La Pléiade en 2003 et 
2009 : rarement un écrivain du xxe siècle aura 
suscité un déferlement éditorial aussi constant 
et fécond, qui indique à suffisance combien 
Simenon, son œuvre et sa vie, fascinent et 
restent une source inépuisable de questionne-
ments et d’ajustements. Des expositions, ainsi 
que les adaptations télévisées des Maigret, 
incarné par Bruno cremer, d’une grande lon-
gévité (cinquante-quatre épisodes, de 1991 à 
2005), ont encore joué un rôle dans l’engoue-
ment du public pour Simenon, et contribué à 
entretenir sa popularité. 
Mais quels sont les lecteurs de Simenon 
aujourd’hui ? En dehors du Chien jaune ou 
du Pendu de Saint-Pholien des programmes 
scolaires, qui, dans les nouvelles générations, 
lit encore Simenon ? Mettons sur le côté les 

textes autobiographiques, l’intéressant Pedigree 
comme les Mémoires intimes. évacuons égale-
ment les assommantes Dictées, qui réécrivent la 
geste simenonienne de manière souvent com-
plaisante et lourde, quoiqu’en pense François 
truffaut qui les trouvait « passionnantes ». 
Quelle est alors aujourd’hui la force littéraire 
de ces « livres qui comptent » chez Simenon ? 
Quels sont ses chefs-d’œuvre, peut-être davan-
tage inscrits dans une époque bien réelle – en 
gros, un panorama d’une certaine société des 
années 40 et 50 – que dans une soi-disant 
intemporalité, encore plus trompeuse que le 
raccourci de la fameuse « atmosphère simeno-
nienne » – qu’il vaudrait mieux mettre au plu-
riel, tant les variations y sont grandes. 
On trouve des pistes et des tentatives de 
réponses dans le volume Simenon que publient 
Les cahiers de L’Herne. Sous la houlette, 
pleine d’empathie et d’esprit de découverte, 
de Laurent Demoulin, conservateur du Fonds 
Simenon à l’université de Liège, ce fort volume 
brasse une étonnante quantité d’informations, 
de réflexions et de points de vue, rédigés par 
les meilleurs commentateurs de Simenon 
(assouline, Lemoine, Dubois, Bajomée, 
Dumortier, carly…) et d’autres signatures 
souvent illustres, quand il s’agit d’articles plus 
anciens : Thomas Narcejac (l’un des premiers 
à décortiquer l’ensemble de l’œuvre en 1950), 
Maurice Nadeau, François Nourrissier, ou 
encore Roger Nimier, qui en 1954, observe très 
justement le poids névralgique du passé dans 
la destinée du personnage simenonien : « ce 
passé est un avenir présent. Il dévore le présent, 

tue lentement tout ce qui veut vivre. » N’y ver-
rait-on pas un parallèle avec l’enfant d’Outre-
Meuse lancé dans son irrésistible ascension 
(vers la célébrité, la richesse, les femmes, le 
monde), incarnant « le Hemingway wallon » 
(selon Patrick Roegiers), mais qui, n’ayant 
jamais pu oublier sa naissance dans un milieu 
de petites gens à Liège, finit ses jours dans une 
maison modeste de Lausanne ? 
Des entretiens accordés par Simenon, on lira 
la retranscription du mémorable Apostrophes 
accordé à Bernard Pivot en novembre 1981, 
ainsi que des extraits d’une autre entrevue, avec 
le professeur de l’uLg Maurice Piron et Robert 
Sacré, en 1982. S’y ajoutent également de la 
correspondance (Fellini, gide, Henry Miller, 
anaïs Nin…), quelques textes inédits, assez 
parcimonieusement dispersés dans le volume il 
est vrai, et surtout le regard porté sur Simenon 
par des écrivains d’aujourd’hui : Philippe 
Delerm, Emmanuel carrère (qui a adapté 
deux Simenon pour la série télévisée), Philippe 
claudel, Jean-Philippe toussaint, christine 
Montalbetti, Jacques De Decker, Jean-Baptiste 
Baronian, Bernard gheur, ou encore, plus sur-
prenant, Eugène Savitzkaya. ajoutons enfin 
une étude de Dominique Meyer-Bolzinger, qui 
revient sur une filiation relevée par plusieurs 
contributeurs : Simenon et l’auteur de Rue des 
Boutiques obscures et de Un pedigree, Patrick 
Modiano. 

Georges Simenon, encore… et toujours ? Alain Delaunois

Simenon, Cahiers de L’Herne n°102, 

sous la direction de Laurent Demoulin, 

Paris, L’Herne, 2013, 286 p., 39 €
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Dans ce petit livre qu’elle songeait à écrire 
depuis une dizaine d’années, sans y parvenir, 
et qu’elle a intitulé le plus simplement du 
monde Conter, Myriam Mallié retrace son 
chemin de conteuse professionnelle. À partir 
du choc bouleversant, décisif, éprouvé voici 
trente ans dans un château du Jura, à écouter 
le conteur Médard-Marie. 
un monde s’ouvrait à elle, qu’elle n’a cessé 
d’explorer à la lumière de celui qui en avait fait 
un art et sa vie même. « Je ne peux imaginer 
la vie, ma vie, sans les contes qui lui donnent 
son âme, disait-il. » 
On ne s’improvise pas conteur. Il faut avoir lu 
éperdument : des contes, bien sûr, mais aussi 
de la poésie, des récits de voyages, des écrits 
traitant de spiritualités, de mythologies. Les 
laisser décanter. attendre que telle histoire 
résonne profondément en soi. 
car le travail du conteur, explique-t-elle, 
s’ancre dans ses propres brèches, ses « friches ». 
c’est là, au creux de l’expérience intérieure, au 
plus près de l’émotion, que l’histoire com-
mence à prendre corps, à devenir vivante, 
réelle. 
« chaque conte a sa couleur, son mouvement, 
son chiffre, son mot fétiche. » Le conteur va 
l’apprivoiser, le nourrir de sa propre vie. Le 
faire sien. Pour pouvoir le partager.
Mais ne lui demandez pas de vous suggérer 
tel genre de conte qui serait particulièrement 
adapté, destiné à tel auditoire. accordé à son 
problème, à sa peine (enfants autistes, adoles-
cents en échec scolaire, personnes handica-
pées…). 

« On ne raconte pas pour, on raconte à », 
assure-t-elle. Pas de conteur guérisseur, redres-
seur de torts ou prêcheur.
L’art de raconter, de faire parler les images, 
tient de la rigueur et de la liberté. Être capable 
de porter la parole nue, sans artifices, en s’effa-
çant derrière elle ; capable de rayonner grâce 
à elle. 
Myriam Mallié retraverse son itinéraire de 
conteuse, longtemps hanté par L’épopée de 
Gilgamesh, le tout-puissant, roi d’uruk, qui, 
désespéré par la mort de son inséparable ami 
Enkidu, entreprend le plus périlleux, le plus 
éprouvant des voyages, en quête du secret de la 
vie sans fin, jamais encore révélé aux hommes : 
un poème-fleuve écrit en Babylonie voici plus 
de trente-cinq siècles, dont elle a composé, au 
fil du temps, pas moins de sept versions. Et qui 
aboutit à la création du spectacle Gilgamesh, à 
l’embouchure des fleuves, avec le musicien Marc 
galo, à Seneffe, en 1997. 
Puis, en 2005, à l’envoûtant roman La mort 
de Gilgamesh. L’arrogant conquérant, revenu 
de sa douloureuse errance, nanti du précieux 
fruit de l’immortalité, se le fait dérober par un 
serpent, au pied des remparts d’uruk. Mais ce 
voyage épique l’a transformé, apaisé. Et, aux 
heures dernières, il atteint à la poignante dou-
ceur du consentement. car « la vie ne sert qu’à 
une chose : apprendre à perdre, à accepter de 
perdre ».
un itinéraire qui l’a menée dans les lieux les 
plus divers. De châteaux, églises, théâtres, 
galeries d’art, bibliothèques, salons privés, à 
une maison d’accueil pour femmes et enfants 

maltraités, où sa séance mensuelle prit la 
dimension d’un rituel dans lequel chacun 
s’impliquait. Des cours de ferme ou d’abbaye 
à des granges, la salle des machines d’un 
moulin à eau. Ou encore en pleine nature, 
au milieu des arbres, au bord d’un lac, d’un 
fleuve… et qu’elle a décidé d’arrêter (« Je ne 
raconte plus »), ou plutôt d’infléchir, de pour-
suivre autrement (« Je peins, j’écris. […] Le 
conte reste ma source »). 
Et qu’importe si son livre fait la part de l’ima-
gination, comme celle du rêve ? 
« Nos vies sont des contes et les contes nous 
racontent nos vies. »

nos vies sont des contes Francine Ghysen

Myriam MALLiÉ (texte et images), Conter, 

Noville-sur-Mehaigne, esperluète Éditions,

2013, 98 p., 18 €
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vingt et un ans séparent la naissance du poète 
François Muir, de son vrai nom Jean-François 
de Bodt, de celle de Stéphane Lambert. 
L’entrée en scène littéraire du plus jeune, via 
un premier roman, Charlot aime monsieur, 
correspond à un jour près au décès à Boitsfort 
du second. Depuis, Stéphane Lambert s’est 
imposé comme un des auteurs les plus remar-
quables et les plus exigeants de sa génération. 
De livre en livre, il a construit une œuvre qui 
mélange, à la manière du poème, discours, 
espaces et temporalités. alors comment clas-
ser ce texte atypique qui paraît aujourd’hui ? 
Essai biographique ? Hommage ? tombeau ? 
étude ? Poème ? Stéphane Lambert définit ce 
texte ambitieux comme une approche poé-
tique de la trajectoire de François Muir (1955-
1997). À partir d’éléments rassemblés dans 
les archives du poète et de témoignages de 
proches et de parents, il nous donne à voir sa 
propre vision de la vie du poète. Pas question, 
précise-t-il, de reconstituer l’identité intégrale 
de François Muir. À l’inverse de la démarche 
biographique habituelle qui tente de recons-
truire un parcours à partir des faits extérieurs, 
l’auteur s’est servi de son vécu intérieur pour 
nourrir son approche de la vie et de l’œuvre 
du poète. Il en résulte un portrait dans lequel 
Stéphane Lambert alterne pour parler de Muir 
ou lui donner la parole, selon l’angle ou le 
registre qu’il privilégie, le vous, le tu, le je et il. 
Il est d’ailleurs révélateur de noter comment le 
titre de ce texte a pu évoluer en cours d’écri-
ture. En 2011, le prologue, publié en ligne sur 
le site Bon-a-tirer, portait en complément 

de titre Tombeau pour François Muir ; dans 
l’édition actuelle, il est devenu Sur les pas de 
François Muir… c’est dire à quel point l’au-
teur, sans doute dans un mouvement d’empa-
thie, a développé, au fil des pages et des lec-
tures, son intimité avec ce poète mort qu’il a 
découvert au fur et à mesure de son enquête. 
un véritable dialogue poétique s’engage ainsi 
entre ces deux hommes qu’une génération 
sépare. une communion se crée au point que 
le lecteur, s’il n’y avait ces phrases et mots en 
italique qui indiquent les extraits, pourrait 
confondre leurs deux voix !
Dans ce portrait du poète qui se tient sur 
la « branche cassée de l’arbre déraciné », 
Stéphane Lambert montre le contraste entre 
le plein de sa prose et le vide de sa poésie. 
En filigrane, on y lit la chronologie d’une vie 
brève, de ses excès, de sa « nécessité mortelle 
d’écrire » et de la difficulté de faire entendre 
une voix originale dans la meute littéraire. 
Par des phrases brèves, souvent des vers libres, 
jalonnés d’aphorismes percutants – « au véri-
table voyageur la déroute ouvre le chemin » –, 
le romancier retrace les douleurs, les échecs et 
les errances de ce jeune écrivain qui a refusé de 
vivre en mode mineur. Ponctuées de lectures 
effrénées, d’alcool, de rock, d’intoxication, de 
bouddhisme et de rédemption thaïlandaise, 
les années de Muir se passent dans le question-
nement et dans la tentative de l’improbable 
accord du réel et de l’imaginaire.
Stéphane Lambert, s’il relie les faits, les dates 
et les amitiés, s’interrompt pour des paren-
thèses et des digressions qui nous font part, ou 

qui font part à l’aîné, de ses propres doutes. 
Le livre s’achève par le poème Communio qui 
met en scène l’infarctus qui terrassa Muir. Le 
voici : « Systole / Diastole / Jardin / Séisme / 
Dernière pulsation / Mère / Père / Frères / Fils 
/ Mes enfants / Je sens que je me rapproche / 
Lorsque je me laisse aller / Lorsque mes yeux 
se ferment / Je sens que je me rapproche / De 
ce qu’on ne peut connaître / De ce double qui 
est en moi / Et qui appartient à ce qui est sans 
limite / Je sens que je me rapproche de ce qui 
n’a pas de corps / Que j’embrasse ce que j’aime 
/ Que j’entre là où les mots m’ont conduit / 
Que j’entre dans ce territoire sans nom / Blanc 
de la page et des yeux / Lieu immense / Sans 
fond / Où en douceur / je m’efface / les poèmes 
sont là / vivant d’eux-mêmes / c’est notre deve-
nir / les mots / battant / dans le silence / cœur 
invisible / qui nous lie ».
un livre intelligent sur ce qui « s’écrit à côté 
de l’écriture, sur la menace qu’elle com-
prend ». Qui nous rappelle également que le 
travail d’écriture est la plus ingrate des voca-
tions… Il reste à espérer que cette mise en 
évidence d’une œuvre poétique largement 
méconnue incite le lecteur curieux à la décou-
vrir. Le cycle Le mort des commencements de 
François Muir a été réuni en cinq volumes aux 
éditions Didier Devillez.

Avec un athlète du cœur Quentin Louis

stéphane LAMBerT, Le jardin, le séisme, 

dans les pas de François Muir, Bruxelles, 

La Lettre volée, 2013, 113 p. 
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Ne vous méprenez pas sur le titre. Quolibets. 
Journal de lectures, loin de démystifier, railler, 
brocarder, rend hommage à une soixantaine 
d’écrivains qui ont en commun la liberté d’es-
prit et de plume, l’amour du vrai et du Beau, 
le goût de la dissidence.
christopher gérard précise d’emblée que cet 
ensemble de réfractaires est subjectif, incom-
plet et injuste : il a choisi ceux qui ont mar-
qué sa vie de lecteur et d’auteur (Le songe 
d’Empédocle, Aux Armes de Bruxelles…). S’il l’a 
baptisé Quolibets, c’est en se référant au latin 
Quod libet : ce qui plaît, qui a donné au mot 
son sens ancien, qu’il se plaît à ressusciter ici.
cette galerie d’esprits indociles, de tous les 
horizons, d’hier et d’aujourd’hui, s’ouvre par 
le mystérieux Luc-Olivier d’algange (que j’ai 
cru d’abord inventé !), poète, critique, méta-
physicien, résolument « contre-moderne », 
mais préférant la charge à la déploration, à qui 
l’on reconnaîtra volontiers le sens de la for-
mule : « Nos meilleurs écrivains ont du cerf, 
du renard et du sanglier – et comme ce der-
nier, ils vont seuls. »
Elle alterne les portraits d’inconnus de la scène 
littéraire, tel Jacques d’arribehaude (1925-
2009), gentilhomme doublé d’un éternel ado-
lescent, que ses Journaux révèlent « picaresque 
à souhait, contrebandier en diable, divine-
ment irrégulier », mais qui se montre aussi 
un moraliste lucide, dont Saint-Simon est le 
modèle. Les rebelles célèbres, tel le flamboyant 
Jules Barbey d’aurevilly, qui cultivait le défi 
avec panache, et horrifia autant les mécréants 
que les « vipères de vertu ». 

christopher gérard replace en pleine lumière 
des chefs-d’œuvre menacés d’oubli, comme 
Saint-Genès ou la vie brève, de Roland 
cailleux, « l’un des plus intelligents et des 
plus bouleversants romans d’apprentissage du 
siècle xxe ».
Invoque des écrivains qui demeurent des clan-
destins, dont une poignée de lecteurs fervents 
maintient vivant le souvenir, se transmet le 
flambeau. guy Dupré qui débutait avec éclat 
en 1953 par Les fiancées sont froides, « le roman 
d’un sorcier, l’un des derniers ». Jean Forton, 
du féroce L’épingle du jeu à La vraie vie est ail-
leurs. David Mata, dont les écrits sont hantés 
par la nostalgie de l’enfance, le retour aux 
sources, « au plain-chant d’avant le déclin ».
Il s’enthousiasme pour gabriel Matzneff, qu’il 
suit depuis son premier titre, Le défi, lu d’une 
traite quand il était étudiant. « Matzneff, 
Jünger, cioran, auxquels il faut ajouter 
Jacques Laurent et alexis curvers : mes prin-
cipaux éducateurs de cette époque. »
Salue longuement Jean clair, qui pour-
fend avec verve l’amnésie, les dérives de l’art 
moderne ; dénonce le règne de l’imposture 
et du « sacro-saint bizness » ; fustige « notre 
déroute spirituelle, morale et esthétique », 
dans des textes aussi denses qu’étincelants (le 
dernier s’intitule sans ambages L’hiver de la 
culture). 
Il y a mille manières de s’inscrire à contre-
courant. 
Nous croisons « Stendhal ou le Nietzsche fran-
çais ! » ; Jacqueline de Romilly, dans sa défense 
lumineuse et pugnace de la langue d’Homère ; 

Paul Morand, qui « savait tout, voyait tout et 
écrivait comme personne ». 
Nous déjeunons avec Henry Bauchau, l’écou-
tons parler de la création, « qui nécessite par-
fois d’aller aux portes de la folie, sans jamais 
en franchir le seuil ».
christopher gérard dédie sa galerie de réfrac-
taires à la mémoire de Pol vandromme, pour 
son amour exclusif de la littérature, allié au 
mépris des modes et des mots d’ordre. celui-ci 
eût été heureux de se retrouver en compagnie 
d’écrivains chers à son cœur, de talents amis : 
Roger Nimier, andré Fraigneau, Michel 
Déon… Dominique de Roux, qu’il citait en 
exergue de son dernier livre, Une famille d’écri-
vains, paru après sa mort : « Il n’y a pas de 
grande poésie sans grand exil. » 
Belle épigraphe aussi pour ce « panthéon lit-
téraire », sous le signe de l’indépendance, du 
non-conformisme et du culte du style.

Vive les réfractaires ! Francine Ghysen

Christopher GÉrArD, Quolibets. Journal de 

lectures, Lausanne, Éditions L’Âge d’Homme, 

2013, 224 p., 14 €
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Homme de science et homme de foi, le pré-
lat belge georges Lemaître, reconnu hors 
des frontières – et plus encore que dedans – 
comme un des plus éminents savants du 
xxe siècle, n’est rien moins que l’inventeur 
du Big Bang. vincent Engel lui consacre une 
biographie aussi circonstanciée sur sa person-
nalité assez complexe que sur la nature de 
ses recherches et de ses découvertes. étrange 
sans doute pour un romancier et pour un 
professeur d’université en « sciences molles », 
comme il le dit lui-même, de se pencher sur 
la relativité, contexte fondamental de cette 
« invention » géniale des origines de l’univers. 
Et s’il reconnaît n’être pas un foudre de guerre 
en ces matières, ce qui est le mieux partagé 
du monde, Engel s’explique : « Si je suis ins-
piré, peut-être arriverai-je à faire comprendre 
pourquoi je n’y comprends rien… » voilà qui 
devrait rassurer et l’on frémit à l’idée que ce 
livre eût été de la main d’un savant qui tutoie 
les étoiles et les espaces infinis. Du reste, cette 
modestie de l’auteur ne fait que mieux ressor-
tir sa réelle aptitude à s’acquitter de ce casse-
tête que la personnalité du personnage évo-
qué ne simplifie pas. Né à charleroi en 1894 
dans une famille remarquable par son talent 
à alterner revers et succès, georges Lemaître 
voit sa vocation précoce confortée par les hor-
reurs de la guerre de 14 qu’il termine comme 
adjudant et non comme officier. Détail moins 
futile qu’il n’y paraît et qui s’explique sans 
doute par un constant paradoxe : ce mélange 
de respect pour l’autorité censée relayer le des-
sein de Dieu avec son manque congénital de 

discipline et, malgré son indifférence à toute 
gloriole, une conviction presque insolente (et 
souvent vérifiée) de la justesse de ses vues. ce 
qui marquera tout son parcours, tant celui 
du prêtre que celui du savant. Et comme 
précise Engel à ce propos : « Pour le scien-
tifique croyant, Dieu n’est pas que le créa-
teur. Il est aussi l’assurance que ce qui semble 
inexplicable et insoluble à l’esprit humain est 
expliqué et résolu dans l’esprit divin. (…) 
La science et la foi, dès lors, se soutiennent 
mutuellement ; la foi motive la recherche, 
et le progrès de celle-ci renforce la foi. » On 
remarquera toutefois que Lemaître renonce 
très tôt aux enfantillages du « concordisme » 
qui consiste à déchiffrer dans la genèse les 
éléments qui la mettent en accord avec les 
avancées de la science pour expliquer l’origine 
du monde. En ce qui concerne son cursus 
scientifique, il s’illustre, entre autres, par un 
doctorat en sciences physiques et mathéma-
tiques de l’université de Louvain, l’étude de 
l’astronomie à cambridge et puis Harvard, 
une chaire de professeur à Louvain, la prési-
dence de l’académie pontificale des sciences 
(où, malgré quelques divergences de vues, il 
collabore avec Pie XII au rapprochement de 
l’église et des sciences). Quand il reçoit le prix 
Francqui en 1934, son parrain académique 
s’appelle albert Einstein. un parrain dont la 
grande notoriété due à ses découvertes sur la 
relativité a quelque peu occulté les intuitions 
de Lemaître sur les origines d’un univers en 
expansion, né d’une explosion primordiale, 
ce Fiat Lux que Hoyle, son détracteur, bap-

tisera ironiquement Big Bang. Il faudra du 
temps pour que Einstein, persuadé que l’uni-
vers est stable, finisse par admettre l’incon-
tournable principe de l’expansion affirmé 
par ce génial petit Belge avec qui il a déjà eu 
de nombreux contacts. cela dit, le portrait 
tracé par Engel, agrémenté de petites touches 
d’humour, révèle bien et en toute occasion, 
le paradoxe déjà évoqué. Dans ses rapports 
avec l’église comme avec les autres savants. 
On découvre aussi un chercheur peu soucieux 
de valoriser concrètement les étapes de ses 
recherches qu’il n’utilise que pour progresser 
vers la suivante, un homme peu organisé et 
parfaitement brouillon (« Lemaître a un côté 
Professeur tournesol : c’est un poète sourd au 
monde qui l’entoure »), un professeur plein 
d’attention pour ses étudiants. Du reste un 
enseignant qui, comme lui, encourage ses étu-
diants à faire du bruit pendant ses cours ne 
peut être qu’un gracieux gentleman… c’est 
« un homme ni laid, ni beau, au visage très 
rond, et même triplement rond puisqu’il por-
tera toute sa vie des lunettes rondes comme 
les planètes ». Que souhaiter à ce bon cha-
noine mort en 1966 sinon qu’il découvre 
selon ses vœux que les parallèles de la Foi et de 
la science qu’il a servies avec tant de convic-
tion, se rencontrent finalement selon la loi 
non-euclidienne de la relativité.

Le confesseur de l’univers  Ghislain Cotton

vincent enGeL, Le prêtre et le Big Bang, 

Paris, JC Lattès, 2013, 218 p., 17 €
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