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Paul Léautaud, le plus merveilleux concierge 
de la littérature française, note dans son 
célèbre Journal, à la date du 7 février 1930, 
un propos d’Alfred Vallette, fondateur du 
Mercure de France, au sujet des propriétés com-
bustibles des livres : « C’est ainsi que Sansot1 
se chauffait. Il avait trouvé un excellent truc 
pour ses comptes d’auteur. Il ne demandait 
pas d’argent aux auteurs. Il leur disait : « Je 
ne vous demande pas d’argent. Je vous publie 
à mes frais. » On voit d’ici la tête du jeune 
auteur, se rengorgeant : l’éditeur le publiait à 
ses frais. Sansot lui disait : « Seulement, vous 
m’achèterez tant d’exemplaires, 300 exem-
plaires, par exemple. » 300 exemplaires, au 
prix d’avant-guerre, avec le bénéfice que pre-
nait Sansot, cela faisait déjà une somme. Il ne 
devait donc rien à l’auteur et l’auteur ne lui 
devait rien non plus. Alors, il se chauffait avec 
les volumes qui lui restaient. Il s’est chauffé 
ainsi pendant toute la guerre. Il avait trouvé le 
bon truc. Ce « bon truc », pour qui fréquente 
un peu les coulisses de l’édition, nombreux 
sont les auteurs qui en firent et qui conti-
nuent d’en faire les frais, souvent par igno-
rance, parfois par vanité déplacée. C’est, entre 
autres, la raison pour laquelle la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a décidé de se doter d’une 
charte de l’édition professionnelle, élaborée 
en concertation avec les principales associa-
tions représentatives du secteur, qui permet, 
sinon d’éviter ces abus, du moins de cibler 
exclusivement notre soutien à ces nombreux 
éditeurs qui travaillent au quotidien dans un 
rapport sain et transparent avec les auteurs. 
Mais qui est-il, cet éditeur professionnel ? 
D’abord et avant tout, c’est un entrepreneur 
culturel, quelqu’un qui jongle en permanence 
entre le risque artistique et le risque financier, 
assumant ses choix et conscient que ceux-ci 
marqueront non seulement sa comptabilité 
mais surtout l’image qu’il veut donner de son 
activité et du catalogue qui en sera la vitrine. 
Assumer ses choix, ça veut donc dire refuser 
souvent et élire rarement. L’éditeur est dès 
lors quelqu’un qui doit d’abord apprendre à 
dire non. En découle également une éthique 

de l’auteur qui doit accepter parfois un refus 
sans que celui qui le lui oppose ne devienne 
l’objet des insultes d’un génie forcément 
incompris. Ce risque pris par l’éditeur est 
également l’assurance pour l’auteur que son 
travail fera l’objet d’une réelle diffusion et 
qu’il ne finira pas dans quelque cave obscure 
à laquelle nul lecteur jamais n’aura accès. Que 
ce soit pour les ouvrages dont il est question 
dans notre revue, pour les aides octroyées aux 
éditeurs ou pour les bourses littéraires décer-
nées aux auteurs, cette charte sera un passage 
incontournable. Elle n’est en rien un outil 
d’exclusion mais au contraire une reconnais-
sance des pouvoirs publics à l’égard de ceux 
qui œuvrent honnêtement au rayonnement 
du monde littéraire belge francophone. Le 
passage progressif et difficile à l’édition numé-
rique ne modifie hélas en rien cette nécessaire 
distinction, que du contraire. Les nouvelles 
aides aujourd’hui disponibles pour ce secteur 
en pleine expansion – aides pour lesquelles 
les critères ont été récemment dévoilés2 – 
tiennent compte elles aussi de cette ligne 
de démarcation qui distingue clairement les 
responsabilités et les engagements de chacun. 
Finalement, le principal bénéficiaire de cette 
politique devrait être le destinataire ultime de 
cette merveilleuse entreprise qu’est l’édition : 
le lecteur. En effet, ce choix difficile, cette 
sélection parfois douloureuse que réalisent les 
éditeurs en amont de toute aventure édito-
riale sont pour lui l’assurance que le livre qu’il 
vient d’acheter chez son libraire a bénéficié de 
tous les soins indispensables pour peut-être 
éveiller son intérêt et, mieux encore, son plai-
sir. Bonne lecture ! 

1 Edward Sansot (1864-1926), éditeur qui publia 
notamment Jean Paulhan et Alfred Jarry.

2 Ces critères ainsi que les dates pour les remises des 
dossiers sont consultables sur notre site www.pro-
motiondeslettres.cfwb.be ou disponibles sur simple 
demande auprès de Madame Sonia Lefebvre 

 (sonia.lefebvre@cfwb.be, tél. : 02 413 23 37).

Le goût du risque
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Il y a quelques mois est paru, aux éditions 
Esperluète, Conter, un texte écrit par la 
conteuse Myriam Mallié. Cet ouvrage n’est 
ni uniquement une biographie, ni un essai 
à proprement parler. Il s’agit à la fois d’un 
journal de bord et d’un récit de vie. un 
témoignage unique, évoquant les différents 
aspects d’un art et d’une profession somme 
toute assez peu abordée et peu connue du 
« grand public » : celle des conteurs. La 
situation est d’autant plus paradoxale que 
le conte, en tant qu’objet littéraire, est à la 
fois à l’origine des premiers textes de la litté-
rature mondiale et constitue, généralement, 
la première confrontation de chacun à la 
littérature, à travers ces histoires racontées 
durant l’enfance, notamment. Cette situa-
tion et cette absence de reconnaissance sont 
deux raisons qui ont poussé Myriam Mallié 
à se livrer. Dans Conter, elle (se) pose une 
série de questions sur le conte et les conteurs 
en Belgique francophone : qu’est-ce qu’un 
conteur ? qu’est-ce que conter ? quels sont 
leurs moyens d’action ? quelle est la relation 
entre l’écriture et la pratique orale ? Autant 
d’interrogations auxquelles cet état des lieux 
tentera de répondre, sans pour autant viser 
l’exhaustivité.

 IL ÉTAIT UNE FOIS… 
 LES CONTES ET CONTEURS 

Celui qui veut se pencher sur l’histoire 
des conteurs et des contes voit apparaître, 
inévitablement, une double dimension : 

Primaëlle Vertenoeil

Contes 
et Conteurs 

en BeLgique FrancoPHone
un état DeS Lieux Bien néceSSaire

Parmi les différents arts 
de la scène, le conte occupe 

une place particulière, située 
entre le monde de l’oralité, 

duquel il est né, et le monde 
de l’écriture, qui aujourd’hui 

le fait connaître. les conteurs, 
en tant qu’artistes, peinent 

aussi à être reconnus comme 
tels, malgré une importante 
infrastructure, qui ne cesse 

d’ailleurs, année après année, 
de se développer. 

il est donc plus que temps 
de se pencher sur un monde 

merveilleusement intéressant 
et bouillonnant d’activités.
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la question de l’art de conter (et donc la 
performance orale) et la question du conte 
en tant qu’objet littéraire. Les deux aspects 
se rejoignent, même si, comme nous le 
verrons, ils ont eu une histoire distincte. 
Sans rentrer dans les détails de l’histoire de 
la littérature européenne, on peut dire que la 
genèse de l’activité des conteurs remonte à la 
naissance de celle-ci. En effet, dans chaque 
culture, l’oralité et la transmission orale ont 
prédominé, et les origines de nos conteurs 
sont ainsi à chercher du côté des rhapsodes 
grecs et des bardes gaulois. Ce sont eux qui 
transmettaient oralement les histoires, « les 
hauts faits historiques » de leur civilisation. 
Au Moyen âge apparaissent les jongleurs et, 
avec eux, se diversifie la performance artis-
tique : ces mêmes jongleurs jouent d’instru-
ments de musique ; acrobates, montreurs 
d’animaux ou encore danseurs, ils ont pour 
fonction de divertir, en récitant différents 
types de textes (des dits, des monologues, 
etc.) et parfois en chantant. 
On a parfois tendance à les confondre avec 
les troubadours et les ménestrels. Les trou-
badours sont uniquement des écrivains, 
des compositeurs d’œuvre, tandis que les 
ménestrels jouent principalement d’un 
instrument de musique et récitent des vers. 
Contrairement aux jongleurs, ils ne sont 
que de simples récitants et n’ont aucune 
ambition créative. Ces différents « artistes 
de rue » n’ont guère de statut légitime 
dans la société médiévale et sont très mal 
perçus par les institutions, à commencer 

par l’église. Il faudra attendre le xiiie siècle 
pour que les jongleurs acquièrent de la 
reconnaissance. Ils se produisent à l’époque 
essentiellement dans les marchés, les fêtes 
de fous, les banquets ou les maisons bour-
geoises. Plusieurs siècles seront cependant 
nécessaires pour que les diverses pratiques 
de ces acteurs se singularisent. Chanteurs, 
comédiens, hommes de lettres seront par la 
suite des activités de création à part entière. 
Parallèlement à cette dimension orale, le 
conte, en tant que genre littéraire, a connu 
une évolution différente. Le Moyen âge, 
en ce qu’il est, par excellence, le siècle du 
merveilleux, a contribué au développement 
du genre. Dans divers récits, les fées et lutins 
accompagnent les récits biographiques des 
grands seigneurs. Des contes bretons servent 
d’inspiration aux célèbres lais de Marie de 
France, tout comme, plus tard, la matière 
arthurienne se retrouvera dans L’Oiseau bleu 
de Madame d’Aulnoy. Mais le grand siècle 
du conte reste le xviie, au cours duquel se 
produit un changement radical pour le 
développement du conte : Charles Perrault 
introduit dans cette littérature une dimen-
sion nouvelle en la destinant à un lectorat 
enfantin. Ce seront les mères, les pères et 
les grands-parents qui seront chargés de 
lire ces histoires. Ce qui se produit ainsi au 
xviie siècle est significatif d’un changement 
majeur. Le conte quitte la dimension orale 
et devient un objet proprement littéraire, 
voire, plus tard encore, un objet éditorial, 
bien éloigné de l’oralité qui l’a vu naître. 

Auteurs et éditeurs feront du conte un outil 
pédagogique susceptible d’apporter des 
réponses sur le monde qui nous entoure, 
et non plus un moyen de transmission des 
faits passés. 
Il reste néanmoins qu’aux xixe et xxe siècles, 
la rencontre entre le conte et le conteur 
– dont on vient d’esquisser un aperçu 
historique – s’est multipliée en produisant, 
essentiellement dans les bibliothèques, des 
« lectures de conte », des « moments du 
conte », etc. Les états-unis, ou le Québec 
pour la Francophonie, ont été des pionniers 
en la matière. Et en Belgique francophone ? 
Intéressons-nous au développement de cette 
pratique et du statut d’artiste qui en découle.

 CONTER, UN ART : 
 QUEL STATUT D’ARTISTE ? 

Je conte, tu contes,…
« Je suis, comme tout conteur, un chercheur 
d’or. Je jubile. Le conte est dans le tamis 
et je le secoue. J’en scrute les pépites et la 
boue […] ». La métaphore filée qu’utilise 
Myriam Mallié définit assez bien la place du 
conteur au sein des arts de la scène. Depuis 
ces jongleurs du Moyen âge, il est évident 
que la pratique a évolué, tant sur le plan 
symbolique que matériel. Elle s’est petit à 
petit imposée comme un art à part entière, 
avec ses propres codes, ses propres lieux et 
ses institutions. 
En Belgique francophone, il faut attendre 
le début des années 1980 pour voir émerger 
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illustration du conte La Barbe bleue par gustave Doré
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quelques figures décisives pour la pratique 
du conte : ce sont des personnalités comme 
Myriam Mallié, mais aussi Mohamed 
hamadi, Bernadette Malherbe ou encore 
Joël Smets. Des pionniers qui, à force de 
travail, ont fini par imposer le conte et l’acti-
vité de conteur comme une performance 
scénique à dimension professionnelle. Or, à 
cette époque, dans le milieu des années 1980, 
il n’y a guère encore d’infrastructure profes-
sionnelle. La pratique du conte se limitait au 
travail de quelques bibliothécaires, qui, pour 
occuper les enfants, leur lisaient des contes : 
une occupation, un divertissement pour 
quelques amateurs de lecture orale. Ce n’est 
pas par ce biais-là que Myriam Mallié arrive 
au conte.
Comme pour d’autres conteurs, sa rencontre 
avec le conte relève plus du hasard : « J’ai 

rencontré Médard-Marie dans les années 
quatre-vingt. Je ne peux pas utiliser l’expres-
sion “j’ai eu de la chance de rencontrer…” 
Ce ne fut ni une chance, ni une malchance. 
Ce fut un choc. » Petit à petit, cette passion a 
poussé Myriam Mallié à lancer les premières 
formations, les premiers stages. Or à ce 
moment tout reste à inventer, tant la manière 
de faire que le lieu d’expression, sans oublier 
les aspects matériels et financiers. Rien n’est 
organisé pour faire de l’art de conter une 
pratique scénique professionnelle. un senti-
ment à la fois de liberté, mais aussi d’inquié-
tude envahit les premiers conteurs. Au fur et 
à mesure, différentes structures se mettent en 
place, parmi lesquelles l’asbl Art et conte au 
départ de laquelle, avant même les maisons 
des contes, Mallié organise des formations 
pour les enseignants, les bibliothécaires, les 

milieux psychiatriques ou encore la Ligue des 
familles. La pratique professionnelle, cepen-
dant, n’en est qu’à ses balbutiements. Des 
subventions commencent à arriver, via les 
tournées « Art et vie », mais rien n’est encore 
spécifique au conte. 
Dans les années 1990 et 2000, on constate 
un véritablement engouement pour cette 
pratique orale. Ce sont essentiellement 
les formations et les stages proposés par 
hamadi ou Mallié qui ont permis à d’autres 
de se frotter au jeu. Car c’est bien de jeu 
dont il question. Nombreux sont, en effet, 
les conteurs rencontrés qui se sont intéressés 
au conte par goût de la scène, de la perfor-
mance et de la fiction, etc. Les parcours de 
ces artistes sont ainsi très divers, tout comme 
leur découverte de l’art du conte, qui se fait 
soit à l’université, dans des études de lettres, 
soit à travers une formation théâtrale, ou 
encore par les mouvements associatifs. Les 
exemples sont multiples. Si les carrières sont 
très éclectiques, ce que ces conteurs ont en 
commun, c’est l’importance de la rencontre 
humaine. Derrière chaque conteur, il y 
a une rencontre humaine déterminante. 
La génération actuelle doit beaucoup au 
« groupe  Mallié-hamadi-Smets » ainsi que, 
au-delà de nos frontières, à des conteurs 
tels que Michel hindenoch ou encore 
henri gougaud. une rencontre donc, pour 
découvrir un art dont les praticiens aiment 
à transmettre les codes dans l’intimité d’une 
relation qui se veut plus amicale que profes-
sionnelle. 





Aujourd’hui, après plus de trente ans de 
travail, les choses bougent, et une vraie 
profession s’impose. Et même si le statut de 
conteur n’est pas encore reconnu comme 
discipline artistique à part entière, la place des 
conteurs professionnels en Belgique franco-
phone a évolué. Jadis, à qui voulait pratiquer 
l’art du conte, aucun statut d’intermittent 
n’était accordé par l’ONEM. La raison ? une 
mauvaise connaissance du métier de conteur, 
qui n’était pas considéré comme relevant des 
arts du spectacle, mais plutôt des artistes créa-
teurs, comme les romanciers, les poètes ou 
autres auteurs. En 2007, les choses ont changé 
et les conteurs bénéficient des mêmes avan-
tages que les intermittents. Ce changement 
de législation a notamment été rendu possible 
grâce à l’action d’un organisme déterminant : 
la Fédération des conteurs professionnels.

Une Fédération 
En 2004, les conteurs de Belgique se sont 
vus dotés d’une « institution » de choix, 
décisive dans le chemin de la reconnais-
sance de leur art et métier : la Fédération 
des conteurs professionnels. Lancée et mise 
sur pied par Mohamed hamadi, cette fédé-
ration avait comme objectif premier de 
faire connaître l’art du conte. À l’époque, 
elle est dirigée par Joël Smets, tâche qui 
revient aujourd’hui à Bernadette heinrich. 
Elle rassemble des conteurs qui « ont pour 
ambition de considérer le conte comme 
une pratique à part entière ». Bien qu’elle 
s’affiche comme un rassemblement d’ar-

tistes « professionnels », la signification 
qu’il faut donner à ce terme est davantage 
liée à un engagement : celui de produire 
des prestations d’un niveau professionnel, 
qui implique exigence, rigueur et réflexion, 
et qui est nourri par des formations conti-
nuées. Cette fédération, qui est davantage 
un réseautage, un compagnonnage qu’un 
centre à proprement parler, entend offrir à 
ses membres une structure qui leur permet 
de se réunir, de se connaître et d’échanger 
une réflexion sur leur travail de conteur. 
Cette structure sert également à des rappro-
chements, à des travaux collectifs et à 
des performances communes. Plusieurs 
conteurs de la Fédération vont ainsi créer 
en 2008 un spectacle collectif, intitulé De 
sous la cendre, joué pendant l’inauguration 
du 20e Festival du conte de Chiny. Le maté-
riau se composait, à l’époque, d’une série 
de récits différents de « Cendrillon » adapté 
à la scène. En 2010, un deuxième projet 
collectif voit le jour, Traces. Par groupe de 
trois, dix-huit conteurs ont exploré les liens 
du conte avec une autre discipline : le conte 
et la lumière, le conte et le masque, etc.
En termes de chiffres, la Fédération compte 
une quarantaine de membres de diffé-
rentes origines culturelles. Ces conteurs ont 
entre 25 et 70 ans et représentent toutes 
les générations du conte en Belgique. Ils 
sont aussi, chacun de leur côté, à l’origine 
de nombreuses associations de conteurs : 
conteurs en balade, midis contés, dimanches 
du conte, maisons du conte, etc.

La Fédération des Conteurs professionnels, 
c’est aussi une charte qui définit l’art du 
conte et définit plusieurs principes : 
(a) conter est une expression en ce qu’« il 

édifie une parole originale, libre et 
vivante », au départ de la gestuelle et de 
la voix ; 

(b) conter, c’est créer une relation : le 
conteur est considéré comme un 
passeur qui garantit un lien entre le 
passé, le présent et le futur. Il est le 
garant d’un héritage universel précieux 
et mystérieux : la parole des contes ;

(c) conter est un art : il postule un niveau 
d’exigence, tant de la part du conteur 
que des organisateurs d’événements 
relatifs au conte, et de réflexion (il faut 
s’interroger sur le sens et la forme de sa 
parole) ;

(d) conter, enfin, est un métier ; il y a 
donc une dimension professionnelle 
qui inscrit le conteur dans une réalité 
sociétale. 

En 2014, la Fédération fêtera ses dix ans 
d’existence. Elle a pour ambition de déve-
lopper et de défendre davantage encore le 
rayonnement du conte et des conteurs. 

Les maisons du conte 
À côté de cette Fédération, existent évidem-
ment bien d’autres structures, qui sont 
nées avant elle. toutes témoignent d’une 
étonnante effervescence culturelle, et il ne 
serait pas possible de citer toutes ces asso-
ciations et tous ces festivals qui permettent 
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aux conteurs et au conte de vivre. Parmi les 
premières, abordons les maisons du conte, 
que l’on retrouve dans presque toutes 
les provinces (tournai, Verviers, Namur, 
Bruxelles, etc.) et qui occupent, culturelle-
ment, une place importante dans la défense 
de l’art de la conterie. 
C’est en 1994 que la première maison 
du conte a vu le jour, à Namur, de l’ini-
tiative de femmes passionnées du conte, 
parmi lesquelles on retrouve notamment 
Bernadette Malherbe. À l’époque la Maison 
du conte, qui s’appelait alors la Maison 
Nomade, n’avait rien de professionnel, ni 
aucun statut juridique. Il faudra attendre 
deux ans pour voir se mettre en place une 
véritable structure. Dès ses débuts l’asso-
ciation se distingue par la création de spec-
tacles, mais surtout par la mise sur pied 
des « 10 du mois », une journée mensuelle 
dédiée au conte qui, depuis près de vingt 
ans, accueille un large et fidèle public. Ces 
rendez-vous mensuels se sont multipliés 
dans d’autres villes (Verviers et Charleroi 
notamment), lorsque d’autres maisons du 
conte ont vu le jour, parmi lesquelles celle 
de Bruxelles.
À l’initiative de celle-ci, on trouve encore 
Mohamed hamadi, qui était déjà présent 
dans le comité de base de la structure 
namuroise. Si la philosophie est la même 
(« diffuser l’art du conte »), l’institution 
se distingue néanmoins par la création de 
spectacles pluridisciplinaires et par la créa-
tion d’une école internationale du Conte, 

dont l’objectif est de proposer des forma-
tions, courtes ou longues, pour amateurs 
et professionnels. Organisée en modules et 
en niveaux, chaque formation est accessible 
au plus grand nombre, quelles que soient 
leurs attentes (initiation ou perfectionne-
ment). La Maison du conte de Bruxelles 
se démarque donc de celle de Namur par 
une action beaucoup plus militante et 
professionnelle, mais toutes deux ont ceci 
de commun qu’elles veulent tisser des liens 
étroits et durables avec d’autres secteurs, 
essentiellement l’éducation. Des spectacles 
sont ainsi proposés aux écoles pour faire de 
ces maisons des lieux d’accueil et d’échange 
autour et sur le conte. 
À côté de ces maisons, d’autres infrastruc-
tures permettent au conte de s’imposer dans 
le paysage culturel belge : les festivals. Et 
s’il en est un qui, parmi tous, compte par 
sa visibilité, c’est bien le Festival du conte 
de Chiny, qui est organisé depuis quatorze 
ans. Fondé en 1990 par Patrick Besure, qui 
était alors animateur au centre culturel de 
ce village situé au cœur de la campagne 
gaumaise, cet événement attire pas moins 
de deux mille personnes chaque année, 
durant le deuxième week-end du mois de 
juillet. Inspirés par des activités analogues 
menées à Marseille, notamment la Nuit 
du conte, les organisateurs proposent à 
chaque édition une thématique précise (par 
exemple le temps pour l’édition 2013), que 
l’on décline aussi bien dans des promenades 
contées, que dans des veillées, en intérieur 

ou en extérieur, sur l’eau de la Semois ou 
dans les forêts. 
Cet aperçu le prouve : petit à petit les 
conteurs s’institutionnalisent et créent un 
réseau leur permettant de diffuser l’art du 
conte auprès du public. Or, qu’est-ce que 
cet art du conte ? Qu’est-ce que conter, 
finalement ? 

 CONTER, UN ART : 
 QUELLE PRATIQUE ARTISTIQUE ? 

La question mérite d’être posée, tant cet art 
revêt différents aspects qui le rapproche, et 
en même temps l’éloigne, des arts scéniques 
contemporains. Or, il n’existe guère de défini-
tion bien arrêtée. « Conter, c’est une parole et 
une écriture », « Conter, c’est activer ses cinq 
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sens », « Conter, c’est une activité mnémo-
nique, de réminiscence », « Conter, c’est 
faire revivre le passé au présent », « Conter, 
c’est aller de la glèbe de l’écrit aux courants 
aériens de la parole, avec aux pieds encore un 
peu de la matière du sol », « Le conte pousse 
à un travail d’introspection, il faut faire 
renaître les émotions », « En racontant, c’est 
à l’enfant que j’étais que je m’adresse », etc. 
Pour tous les conteurs interrogés, la conterie 
relève essentiellement et d’abord d’un travail 
personnel, puis d’une communion avec un 
public, un auditoire. Pour le conteur, il ne 
peut pas y avoir de quatrième mur. Le public 
est là, bien présent. Qu’il soit constitué 
de quinze enfants ou de soixante adultes, 

chaque présence, chaque « toi » est détermi-
nant pour le conteur. 
Mais le travail du conteur ne se limite pas 
uniquement à une parole dite. Conter n’est 
pas seulement s’exprimer. En amont de 
la performance scénique, il y a un travail 
de création. Le conteur est avant tout un 
auteur, car il réécrit, adapte, transpose. 
Jamais il ne pourra dire tel quel le texte 
d’un autre. Aussi existe-t-il ce que Myriam 
Mallié appelle les « trois temps de la créa-
tion » : premièrement, le choix du texte, un 
choix qui implique de lire des contes, mais 
aussi d’autres textes (de la littérature pure, 
des essais, des récits de voyage, des mythes) ; 
ensuite, avant les répétitions et la mémorisa-

tion, le conteur « triture », « adapte » le texte 
choisi – ce travail s’apparente davantage à un 
travail d’écriture ; enfin, conter, c’est aussi 
raconter – évidemment, avec son corps, sa 
voix, mais c’est aussi faire silence, autant 
d’éléments qui rapprochent et opposent 
l’art de conter à d’autres formes d’art. une 
question se pose dès lors : comment conter ? 
De prime abord, il n’y a guère de différences 
entre un conteur et un comédien. Deux 
éléments les rapprochent : le rapport à la 
mémoire et la présence sur scène. tous deux, 
en effet, exercent un travail mnémotech-
nique fondamental, qu’ils traduisent par une 
présence sur scène, un jeu d’acteur. Mais c’est 
néanmoins dans le rapport à la scène qu’ils 
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diffèrent : le conteur est « nu », seul sur scène. 
« La solitude du conteur », souvent évoquée, 
est essentiellement dans le déroulement du 
spectacle. C’est elle qui permet la rencontre 
entre l’histoire et le conteur, entre le conteur 
et le public, entre le public et l’histoire. 
Quand le comédien crée une situation de 
solitude, c’est en raison d’un choix délibéré, 
pour qu’elle fasse sens. « Ce n’est pas l’acteur 
qui interrompt la représentation. C’est elle 
qui délimite son intervention. » Dans l’art 
de narrer, dans la relation au texte, comédien 
et conteur se différencient également. Il y a 
une primauté du narrateur sur les person-
nages dans le conte. C’est le narrateur qui 
raconte et fait parfois intervenir des person-

nages. À l’inverse, au théâtre, les personnages 
dominent la scène et l’histoire se dégage de 
leur interaction. 
Matériellement, le conteur en scène dispose 
des mêmes outils que le comédien. Son 
corps d’abord, en tant qu’il est son seul 
instrument. « L’assise, la verticalité, la respi-
ration, la voix, le regard. Des gestes simples, 
les mouvements du corps sont ceux de la 
parole. Rien d’extérieur à soi, une simpli-
cité, une nudité. On est très exposé. Il faut 
pouvoir le vivre. » L’espace du conte et du 
conteur est aussi déterminant. Si les audi-
toires varient, si chaque scène est différente, 
il ne faudrait pas oublier l’ambition première 
du conteur : s’adresser à chacun, dire « toi », 

toucher chaque spectateur comme si il était 
seul. « C’est ainsi que racontent les conteurs. 
Leur parole est adressée à chacun même s’il 
y a foule », nous dit Myriam Mallié. Le 
conteur, seul en scène, se déplace sur une 
estrade. L’ouverture au conte est déterminée 
par des « formules », comme « Il était une 
fois », expression que l’on peut décliner de 
différentes manières : « Dans une époque 
lointaine », « un jour », etc. Ces formules 
sont des signaux que le spectateur attend. 
C’est une ouverture qui indique l’entrée de 
la fiction, du mensonge, du faux.
Le conteur joue ainsi avec son auditeur 
à travers des symboles, des rituels. Pour 
chaque conteur, le rapport au public est 

page de g. La compagnie ebadidon, doc. Vers l’avenir et © eDphotography

page de d. Julie Boitte, Confidences sur un banc © aurore Dal Mas

P’tit rat d’ici, comptine de par là © Sophie g / Maison du conte
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différent. Beaucoup l’interpellent, jouent 
avec et pour lui. Les barrières sociales 
tombent. Ils se disent « tu ». Dans l’art de 
dire, la parole, la voix sont ce qui crée le jeu. 
Le conteur joue avec sa voix, la transforme, 
l’adapte aux « mille et un personnages » 
qu’il peut incarner. L’absence de technique 
sophistiquée (pas d’effets spéciaux comme 
on peut parfois en trouver dans des spec-
tacles contemporains) implique aussi un 
travail plus personnel, plus direct. Le seul 
artifice reste la lumière. 
Enfin, l’art de conter, et donc de raconter une 
histoire, dépend aussi de l’espace matériel 
dans lequel évoluent conteur et auditoire. 
Celui-ci varie suivant les différents types et 
formes. Où conter ? Le lieu de prédilection 
n’est pas forcément une bibliothèque, même 
si c’est bien par ce biais-là que le conte s’est 
développé et a été diffusé. Il ne faudrait pas 
oublier, en effet, qu’aux origines, le conte 
était une pratique d’extérieur, en pleine rue. 
Aussi de nombreuses associations et groupes 
de conteurs proposent-elles des activités 
en extérieur, notamment les balades du 
conte, qui se multiplient un peu partout en 
Wallonie et à Bruxelles. L’association Mots 
et Merveilles, défendue notamment par 
Sophie Clerfayt, propose un programme 
très riche de balades contées, au départ du 
projet « Conteurs en balade », dont l’ob-
jectif principal est justement d’« amener le 
conte dans des lieux différents, à priori non 
propices à des représentations publiques ». 
À qui veut faire attention, il est possible 

de voir régulièrement ces conteurs dans 
des parcs, dans des bois et forêts, en plein 
jour ou durant une nuit de pleine lune, sur 
terre, sous terre, sur l’eau… bref, dans des 
lieux quelque peu insolites, exploités pour 
une unique raison : permettre au public de 
« poser un regard différent sur des lieux qui 
portent les histoires ». 
toutes ces activités montrent l’extraordi-
naire diversité et l’importante structure 
qui encadrent aujourd’hui les conteurs, 
même s’ils sont nombreux à attendre plus 
de reconnaissance de leur profession. une 
dernière facette doit encore être évoquée : le 
conte en tant qu’objet littéraire.

 LE CONTE, UN TEXTE : 
 QUEL STATUT D’ÉCRIVAIN ? 

Issu de l’oralité, le conte a été véhiculé sous 
cette forme jusqu’aux temps modernes, 
période durant laquelle il passe à l’écrit 
et devient un véritable objet littéraire. Ce 
passage d’un support à un autre a figé le texte, 
dans des cadres précis et dans une société 
donnée. C’est la période où s’illustrent des 
conteurs comme Charles Perrault et des 
textes tels que Le petit chaperon rouge, un 
conte on ne peut plus emblématique. Au 
fil des siècles, sont apparus des « écrivains-
conteurs » dont les frères grimm, Andersen 
ou encore Voltaire sont les représentants 
les plus célèbres. Ce sont là des auteurs qui 
n’ont évidemment plus rien en commun 
avec les jongleurs et la performance orale ; 

le conte est devenu un genre littéraire parmi 
d’autres. 
Dans la littérature francophone de Belgique, 
a-t-il existé ou existe-t-il encore des conteurs 
au sens littéraire du terme ? Oui, et les 
conteurs sont plus nombreux qu’il n’y paraît 
de prime abord. Sans faire une étude exhaus-
tive – bien que le sujet en vaille la peine – on 
peut ainsi constater que le terme « contes » 
est utilisé comme titre ou sous-titre de 
différents textes. Camille Lemonnier, par 
exemple, propose en 1882 Les petits contes : 
Une camarade d’enfance, Les tribulations d’un 
pantin, Le grand coco, Les compagnons. De 
même, Louis Delattre publie en 1890 Contes 
de mon village, un recueil empreint d’un 
régionalisme très novateur pour l’époque. Ils 
seront suivis par Maurice Des Ombiaux et 
son Berger des étoiles : contes et nouvelles en 
1928. On notera que ces deux auteurs et 
bien d’autres (hubert Krains pour n’en citer 
qu’un) seront tous réédités dans la collection 
« Espace Nord » sous le titre et l’appellation 
« Conteurs en Wallonie ». Dans les années 
1970, le conte a été le lieu d’expression 
d’une tendance littéraire très à la mode : le 
fantastique. Marcel Thiry, Franz hellens, 
Jean Ray, gérard Prévot ou encore Thomas 
Owen exploiteront le conte pour en faire le 
lieu d’expression par excellence du courant 
fantastique. 
Ce court aperçu témoigne trop brièvement 
de la place que le conte occupe au sein des 
lettres francophones de Belgique : un genre 
utilisé par les écrivains pour qualifier des 
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textes courts et très marqués esthétiquement. 
Le ton moralisateur du conte classique a donc 
globalement disparu, il devient davantage un 
prétexte pour aborder indirectement la ques-
tion du régionalisme et des tendances dites 
mineures. Mais, il ne faudrait pas oublier non 
plus, à côté de ces écrivains « stricto sensu », 
que d’autres conteurs éditent eux aussi des 
textes, sans pour autant être des auteurs. Le 
conte ainsi publié n’est que le résultat de la 
performance orale du conteur professionnel, 
le produit d’une création destinée à être 
dite et non pas lue. Cette création littéraire 
est réalisée durant le travail de préparation, 
nécessaire à la conterie, celui qui consiste 
non pas à réécrire un texte, mais à l’adapter. 
« Revenir au conte, inlassablement. Préserver 
l’intuition première. Et se mettre à écrire. 
L’écriture oui. C’est l’écriture qui guide. Et 
la main. Le corps fait sentir ses rythmes, qui 
mènent à la parole. Dans ma tête, des voix 
commencent à se faire entendre. une voix. 
À la fin c’est elle qui me porte autant que je 
la porte », nous dit Myriam Mallié dans son 
texte Conter. 
Nombreux sont aussi les conteurs qui 
revisitent des textes fondamentaux de la 
littérature occidentale (parmi lesquels, 
évidemment, Le petit chaperon rouge) et 
l’actualisent en fonction d’une multitude 
d’aspects, dont le plus déterminant reste la 
question du public. Cette relation étroite 
entre oralité et écriture conduit aussi de 
nombreux artistes-conteurs à devenir, eux 
aussi, des « écrivains-conteurs ». Il s’agit 

donc d’une véritable rencontre, entre deux 
mondes, deux arts qui ont toujours évolué 
l’un en regard de l’autre, mais en se croi-
sant rarement. Citons quelques-uns de ces 
textes pour conclure et inviter à prolonger 
la lecture : Myriam Mallié, Gilgamesh, une 
épopée babylonienne ; Joël Smets, Au goût 
de schiste et de myrtilles : Contes de Pays, 
Jean-Claude Van Assche, Contes et légendes 
de Wallonie, ou encore Antoine Patigny, 
La bête n’est pas morte. 

Merci aux différents conteurs pour m’avoir 
ouvert leurs portes avec gentillesse et 
patience : Sophie Clerfayt ; Jacqueline 
Daussain ; Bernadette heinrich ; Myriam 
Mallié ; Jean-Claude Van Assche ; Stéphane 
Van hoecke.
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En personnifiant le vampire sous les traits 
d’un prince roumain et en disposant autour 
de lui un ou plusieurs personnages féminins 
qui en sont les victimes (plus ou moins 
soumises) et un enquêteur (le docteur Van 
helsing) spécialisé dans la lutte contre les 
morts-vivants et versé dans l’ésotérisme, 
Stoker a fourni un modèle repris par des 
dizaines de romans, des pièces de théâtre, 
des ballets, des bandes dessinées et, surtout, 
des dizaines de films, de Friedrich Wilhelm 
Murnau (1922) à Francis Ford Coppola 
(1992).
Non moins considérable est la littérature 
critique qui accompagne cette production. 
Entre autres intérêts, celle-ci s’est penchée 
sur les sources du mythe et sur les récits 
qui ont pu influencer Bram Stoker. Car, 
bien entendu, celui-ci n’a pas inventé les 
vampires, ni même plusieurs des person-
nages de son roman.
Le héros a réellement existé. Il s’agit du 
prince Vlad tepes (Vlad l’Empaleur), fils de 
Vlad Dracul (Vlad le démon) qui a régné 
en Valachie de 1456 à 14621. Au milieu 
du xixe siècle, le mouvement national en 
Roumanie en a fait la figure mythique de 
son identité naissante. Rien ne prouve qu’il 
ait eu des tendances hémophiles, mais sa 
cruauté est attestée. un célèbre poème de 
Mihai Eminescu, en 1881, implore le héros 
mythique de revenir pour assainir la vie 
politique de son pays.
Pour Stoker, toutefois, la Roumanie était 
surtout un décor exotique. Il ne s’est pas 

intéressé à l’histoire réelle. Mais il doit 
beaucoup au genre fantastique, et en particu-
lier au roman de vampires, qui a des sources 
dans les légendes celtiques irlandaises, avec 
ses personnages de démons buveurs de 
sang, comme Droch-Fhola. Dans la litté-
rature anglaise, le thème du mort-vivant 
(et de la morte-vivante en particulier) est 
ancien et bien représenté à la période élisa-
béthaine2. Le romantisme lui donnera un 
élan définitif. En 1819, l’ancien médecin 
de Lord Byron, l’italo-anglais John Polidori 
écrit The Vampyre, une nouvelle qui a même 
été attribuée à Byron lorsqu’elle a paru dans 
The New Monthly Magazine. Elle a aussitôt 
été traduite en français et en allemand, puis 
adaptée pour la scène (Charles Nodier, 
Lord Ruthwen ou Les vampires, Théâtre de 
la Porte Saint-Martin, juin 1820). Aux 

Paul Aron

LeS SourceS 
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draCula
le roman Dracula publié en 
1897 par l’écrivain irlandais 

Bram Stoker (1847-1912)
 a fait naître un des derniers 

grands mythes littéraires 
modernes. Par mythe 

littéraire, on entend non 
seulement un personnage 

de référence, comme 
Don Juan ou Frankenstein, 

mais aussi un scénario type, 
une structure narrative 

relativement stable, 
que l’on retrouve dans 

la plupart des occurrences 
ultérieures. 



états-unis, plusieurs contes d’Edgar Allan 
Poe manifestent les penchants nécrophiles 
de l’auteur (Ligeia, 1838) ou sa fascination 
pour l’hypnose (Le cas de M. Valdemar, 
1845). On sait que Ligeia, notamment, 
n’est pas sans influence sur Rodenbach3.
Parmi les autres textes littéraires dont 
l’influence sur Stoker est avérée, on cite 
notamment le Melmoth de Charles Robert 
Maturin (1820) et Carmilla, une nouvelle 
de Sheridan Le Fanu (1871). Ce dernier 
était également irlandais ; il dirigeait la 
revue Dublin University Magazine de 1861 
à 1869, dans laquelle plusieurs auteurs 
mentionnent des histoires de vampires et 
soulignent le lien entre le mesmérisme et 
le vampirisme. Carmilla est une belle jeune 
femme, vampire de son état, mais avant 
tout séductrice, et le récit baigne dans un 

érotisme saphique qui explique son succès.
Par ailleurs, Stoker s’est intéressé à la science 
de son temps pour dessiner le personnage 
de Van helsing. Il y a condensé plusieurs 
références, comme son contemporain, le 
professeur allemand Friedrich Max Müller 
(1823-1900), philologue et mythologue qui 
fut professeur à Oxford. Mais le roman fait 
aussi appel à nombre de mouvements plus 
ou moins scientifiques en vogue à l’époque, 
comme l’hypnose, le mesmérisme, la théorie 
de l’hérédité des criminels et, de ce fait, il 
convoque bien d’autres figures de savants, 
comme celle de Cesare Lombroso (1835-
1909), par exemple4.

 LES NIzET 

Dans son ouvrage fondamental sur le mythe 
de Dracula, l’historien roumain Matei 
Cazacu a attiré l’attention sur d’autres 
sources possibles du roman de Stoker. Il 
est en effet persuadé que Stoker, qui lisait 
le français (et dont la femme était franco-
phile), a lu Le capitaine Vampire de Marie 
Nizet (1879) ainsi que Suggestion… de son 
frère henri, publié en 18915. Il va même 
jusqu’à évoquer un « Stoker plagiaire ». 
Marie Nizet est en effet la première avoir 
placé le récit de vampire dans un espace 
géographique précis et à lui avoir donné une 
dimension politique, puisqu’elle fait écho à 
la guerre de 1877 qui permit à la Roumanie 
de s’émanciper de la tutelle ottomane. Les 
séjours de son frère dans la région, ainsi 

que la fréquentation d’émigrées roumaines 
à Paris, et peut-être même un voyage 
personnel à Bucarest, lui ont donné une 
connaissance de première main du pays. 
Son récit abonde ainsi en détails concrets 
qui en renforcent l’intérêt. Son héros, un 
aristocrate étranger venu en Roumanie, 
serait « le chaînon manquant » entre les 
vampires nobles comme Lord Ruthwen et 
le Dracula de Stoker.
Même si l’hypothèse de Cazacu n’est pas 
confirmée par les spécialistes anglais de la 
question, elle présente le mérite d’attirer 
l’attention sur deux écrivains belges 
méconnus6. Les Nizet ont été peu étudiés 
chez nous, en particulier Marie qui ne figure 
même pas dans la Bibliographie des écrivains 
français de Belgique. Pour sa part, henri a 
suscité l’intérêt de gustave Vanzype, qui 
l’a bien connu, et de Raymond trousson 
qui lui a consacré plusieurs articles. henri 
et Marie Nizet sont les enfants de François 
Joseph Nizet (Joubiéval, 18 septembre 
1829-Ixelles, 19 janvier 1899) et, sans 
doute, de la très discrète Marie émilie 
Devleeshouwer (1829)7. Cet ancien profes-
seur de littérature, autodidacte à ses débuts, 
est engagé à la Bibliothèque royale le 1er mai 
1863. D’abord employé, il reprend ensuite 
des études à partir de 1868 à l’université 
de Bruxelles pour obtenir son doctorat 
en philosophie et lettres en 1872, un 
doctorat en droit en 1873, et un doctorat 
en sciences politiques et administratives 
l’année suivante. Il gravit ensuite tous les 
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échelons pour achever sa carrière au rang 
de conservateur. Outre un cours public de 
littérature destiné aux jeunes filles, qu’il 
inaugure en novembre 1883, on lui doit 
quelques opuscules poétiques et patrio-
tiques (Premiers chants de ma lyre, 1857 ; 
Belgique. Celebrare domestica facta, 1880). Il 
n’est pas interdit de penser que les poèmes 
dédiés aux autorités belges aient facilité 
sa carrière administrative8. Ce catholique 
fervent y défend aussi des idées généreuses 
quoiqu’abstraites. Il avertit le riche qu’il 
doit partager ses biens ou craindre la révolte 
du pauvre, même si, en Belgique, les excès 
de « l’anarchie » sont peu à craindre, en 
raison de la sagesse de la royauté et de la 
modération de ses compatriotes9.
Sa fille Marie, née à Bruxelles le 19 janvier 
1859, a bénéficié d’un des meilleurs 
parcours scolaires possibles pour une femme 
de sa génération10. Elle a fréquenté le Cours 
d’éducation d’Isabelle gatti de gamond à 
Bruxelles, avant de partir à Paris en 1877 
où le débat pour permettre aux femmes 
d’accéder à l’enseignement supérieur bat 
son plein. Elle sera d’ailleurs membre de 
la Ligue du droit des femmes en 1897. À 
Paris, elle fréquente Euphrosyna et Virgilia, 
les filles d’Ion heliade Radulescu, un poète 
révolutionnaire roumain assez connu, exilé 
à Paris entre 1850 et 1854. Elle épouse 
littéralement leur cause et partage leurs 
émotions nationalistes. C’est par elles que 
Marie a très probablement lu Zburàtorul 
(1843), une poésie de Radulescu, qui 

évoque l’éveil érotique d’une jeune fille 
hantée par un incube. Plusieurs recueils 
de poèmes sont consacrés à la Roumanie : 
Moscou et Bucharest (1877), Pierre le Grand 
à Iassi (1878) rassemblés dans le recueil 
Romania (Chants de la Roumanie), 1878. 
Indignée par la rétrocession de la Bessarabie, 
elle déclare : « Belge, nous nous faisons un 
devoir de soutenir la cause de ces Roumains 
dont l’histoire, trop ignorée, présente tant 
de points de similitudes avec la nôtre. »11

Le capitaine Vampire (Paris, Auguste ghio, 
1879) n’est pas un chef-d’œuvre de la litté-
rature, même si le jeune âge de l’auteur 
excuse pour une part les naïvetés du style 
et de la construction. Les héros du livre 
sont de jeunes Roumains qui luttent contre 
les Ottomans aux côtés des Russes. Mais 
entre ces alliés la méfiance règne, et elle se 
concrétise par l’opposition entre le noble 
Liakoutine, officier du tsar, et le paysan 
roumain Isacesco. Liakoutine se comporte 
comme un maître en pays conquis, il blesse 
le père de Isacesco et détruit la réputation de 
sa fiancée Mariora.
Les parallèles entre Le capitaine Vampire et 
Dracula sont assez nombreux et probants. 
Dès sa première apparition, Boris Liatoukine 
semble annoncer le comte, autre ancien 
héros de la guerre contre les janissaires :
« Il réalisait, avec une exactitude surpre-
nante, le type légendaire du Vampire slave. 
Sa taille, démesurément longue et maigre, 
projetait derrière lui une ombre gigan-
tesque qui allait se perdre dans l’obscurité 

du plafond. Avec un geste empreint d’une 
dignité un peu froide, il présenta aux jeunes 
officiers sa main décharnée, mais soignée 
et chargée de bagues, et daigna prendre le 
siège qu’ils lui offraient respectueusement. 
Sa chevelure et sa barbe, d’un noir intense, 
faisaient ressortir la pâleur livide de son 
visage allongé dont les lignes correctes et 
glaciales semblaient moins appartenir à 
une physionomie humaine qu’à un marbre 
funéraire. » (p. 15)
Marie Nizet lui accorde également le don 
d’ubiquité, l’immortalité, une extraordinaire 
résistance au froid, un regard qui tue, et de 
nombreuses épouses qui meurent mysté-
rieusement, exsangues. Dans une forêt, il 
hypnotise Mariora pour lui prendre l’anneau 
de son fiancé. Apparaissent également 
des feux follets bleuâtres (p. 66) tout à fait 
comparables à ceux que mentionne Jonathan 
harker dans son journal. On a souligné 
à juste titre que Marie Nizet ne donne pas 
le dernier mot de la légende du vampire, et 
que son récit reste « en suspens »12, ce qui 
est également le cas de Stoker. En face du 
Vampire, la présence de deux jeunes couples 
amoureux accentue également la parenté de 
structure entre les deux œuvres, même si 
Bram Stoker maîtrise évidemment beaucoup 
mieux son propos.
Marie Nizet épouse ensuite un certain 
Mercier, dont on ne sait rien sinon qu’elle 
a divorcé et élevé seule un enfant. Sa grande 
œuvre littéraire est un recueil de poèmes 
qui a été publié après sa mort par georges 
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Rency. Dédié à son amant Cécil-Axel 
Veneglia, un capitaine au long cours qui a 
vécu en Indonésie et qui a sans doute péri 
en mer, Pour Axel de Missie (1923) est, à 
l’époque, un des rares ouvrages où s’exprime 
une passion amoureuse féminine qui recon-
naît le désir charnel.
henri Nizet est né à Bruxelles le 
13 décembre 1863. élève brillant, lui aussi, 
il obtient à moins de vingt ans les diplômes 
de docteur en philosophie et lettres avec 
la plus grande distinction (1881) et de 
docteur en droit (1883) à l’université libre 
de Bruxelles. Pendant ses études, il livre à 
l’impression les vers de L’épopée du canon 
(1879), un long poème dans la manière 
romantique qui affiche son pacifisme. henri 
aurait été répétiteur pour un jeune Moldave 
de Falticeni en 1883. Il dirige aussi la Revue 
artistique avec Franz Mahutte. La même 
année, il publie Bruxelles rigole… Mœurs 
exotiques chez Kistemaeckers13. Le person-
nage principal de ce roman est un étudiant 
grec venu faire son droit à Bruxelles. Il 
décrit ses condisciples et la vie que mènent 
les jeunes gens aisés dans les lieux de plaisir 
de la capitale. En 1885, Nizet publie Les 
Béotiens14. C’est également une œuvre 
satirique. Il s’en prend aux écrivains belges 
contemporains des revues La Jeune Belgique 
ou L’Art moderne et, surtout, à Camille 
Lemonnier dont il espérait manifestement 
un adoubement littéraire qui n’a pas eu 
lieu. Pour qui connaît un peu l’époque, la 
lecture de ce texte féroce est réjouissante. 

tous les auteurs du temps en prennent pour 
leur grade, révélant leurs mesquineries et 
les petites haines de la vie littéraire. Aucune 
valeur ne résiste au pessimisme féroce de 
l’auteur. Nizet saborde ainsi durablement sa 
carrière littéraire : il se coupe de tous ceux 
qui pourraient le soutenir et se condamne 
à rester un marginal dans les lettres belges. 
Selon Cazacu, il part alors à Paris, puis 
à nouveau en Roumanie, et il en revient 
avec le roman Suggestions… En 1893, 
il publie un dernier essai : L’hypnotisme, 
étude critique, qui, sur un ton apaisé, fait le 
point sur les phénomènes d’hypnose et de 
suggestion psychique tels que les pratiquent 
les écoles de Nancy (Liébault, Delboeuf ) 
et de la Salpêtrière (Charcot). Il présente 
une partie de ce livre sous la forme d’une 
conférence au Cercle artistique et littéraire 
en février 189215. Après quelques affaires 
malheureuses, il entreprend une longue 
carrière journalistique pour La Chronique, 
La Nation, Le Soir et, surtout, La Dernière 
Heure. André Baillon, qui l’a bien connu, le 
décrit dans Par fil spécial (1924), sous le nom 
de Louis Sinet. Son parcours est résumé en 
trois lignes : « Jeune, il a suivi des cours. 
Il voulait devenir un savant, à l’exemple de 
son père, un grand professeur. Il a voyagé ; 
il est docteur en beaucoup de choses. Il a 
écrit deux livres. Il en a rêvé quelques autres. 
Et maintenant, son pot à colle, son crayon, 
ses ciseaux… il est ici. Il ne sera plus jamais 
qu’ici. » (p. 5216) L’homme est amer, et 
même en compagnie d’amis, au café : « il s’y 

trouve aussi seul que s’il n’y avait personne » 
(p. 56). C’est aussi un homme divisé. Il y a 
eu un Louis Sinet écrivain, qui a deux livres 
signés de son nom dans la bibliothèque : 
« Celui-là, qui le connaît ? » (p. 53) Mais 
désormais, explique Baillon, s’il rédige 
une étude, il se borne à n’être plus qu’un 
plagiaire sans originalité aucune. Il meurt à 
Rhode-Saint-genèse le 16 avril 1925.
Suggestion… en 1891 est une sorte de 
catalogue complet des thèmes en vogue dans 
la littérature décadente17. Il commence par 
la relation d’un très long voyage en train 
qui conduit le jeune Paul Lebarrois vers 
Czernowitz, dans ce qui est alors la grande 
Roumanie. Il doit y travailler dans une 
usine dirigée par un énergique Allemand. 
Dans le compartiment, Paul hypnotise une 
jeune femme, qui deviendra rapidement 
ensuite son amante. Commence alors une 
longue histoire d’amour, pimentée par un 
peu de tératologie, puisque Séphorah, la 
jeune femme, est dépourvue d’utérus. Pour 
sa part, Paul apprécie d’autant plus cette 
bizarrerie qu’il est habité par des fantasmes 
érotico-morbides que le narrateur attribue à 
une hérédité particulière, celle de sa « lignée 
d’ancêtres féminins » (p. 24) qui prend 
possession de lui quand il fait l’amour. Après 
plusieurs semaines d’échanges passionnés, 
Paul rentre à Paris pour toucher un héritage. 
Il est alors initié par un ami aux pratiques 
ésotériques d’une loge rosicrucienne. 
Songeant à Séphorah qui est restée au loin, 
il souhaite expérimenter l’hypnose à distance 
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au moyen du téléphone, ce qui constitue un 
intéressant mélange de pratiques tradition-
nelles et modernes. Dans ce milieu, un de ses 
amis médecins, le Dr Rigaud, présente des 
pantomimes érotiques réalisées par Lucie, 
une jeune Parisienne délurée, mais qui ne 
se souvient de rien après les séances. On y 
aura reconnu l’équivalent des démonstra-
tions animées par Charcot à la Salpêtrière, 
auxquelles la jeune femme semble d’ail-
leurs promise lorsqu’elle atteint « la grande 
hystérie ». Ensuite, Paul ramène Séphorah 
à Paris. Le couple dépérit progressivement, 
parce qu’il abuse des séances d’hypnose. 
Paul est poursuivi par des idées fixes, tantôt 
érotiques, tantôt morbides. C’est ici qu’ap-
paraît la figure du vampire, qui matérialise 
les cauchemars de Séphorah. Elle craint de 
mourir égorgée et songe aux superstitions de 
son enfance, aux « nocturnes maraudes » des 
morts-vivants qu’on ne peut arrêter qu’en 
les clouant au sol avec un pieu fiché dans 
la poitrine. Les ennuis d’argent s’ajoutent 
ensuite aux ennuis de santé. tout en parti-
cipant de plus en plus activement aux 
rencontres de la secte ésotérique, Paul invente 
le crime parfait : le suicide par hypnose. Il 
convainc Séphorah d’ouvrir le gaz pendant 
son sommeil…
L’hypnose est bien présente dans Dracula. 
Le journal de Jonathan harker décrit en 
détail l’état de Mina, qui fait penser aux 
expériences du docteur Rigaud. La manière 
dont le comte l’influence à distance est 
également très proche des scènes décrites 

par Nizet. une même fascination, typique 
de l’époque, pour ce que Nizet appelle 
la « galathée de caoutchouc » (p. 83), 
une femme-pantin à la fois soumise aux 
fantasmes de l’homme et active, place 
en tout cas Stoker et l’écrivain belge dans 
le même monde. Mais Stoker est plus 
modéré dans ses descriptions ; son texte est 
dépourvu des excès érotico-morbides dont 
Nizet use et abuse et sa vision de la femme 
est nettement plus positive.

 DE VAN HELmONT 
 à VAN HELSINg 

une troisième « piste belge » pourrait être 
liée au médecin et philosophe Jean-Baptiste 
Van helmont. Né à Bruxelles en 1579, fils 
de Marie de Stassart et époux de Marguerite 
Van Ranst, issue de la grande famille des 
Mérode, ce notable a abordé presque toutes 
les branches scientifiques que l’on enseignait 
alors à l’université de Louvain. Il aurait aussi 
fréquenté l’enseignement de Martin Delrio 
(1551-1608) qui donnait des cours chez les 
Jésuites de Louvain concurrents de l’uni-
versité. Delrio rédigeait alors ses ouvrages 
sur la magie et la sorcellerie. Docteur en 
médecine, Van helmont voyagea en Suisse 
et en Italie avant d’exercer à Vilvorde. Il 
mena de nombreuses recherches sur la 
chimie des gaz – on lui doit la création de 
ce mot formé sur le latin chaos. Il pratiquait 
la dissection et l’anatomie ainsi que des 
recherches alchimiques. À partir de 1624, 

il fut poursuivi par l’Officialité de l’arche-
vêché de Malines pour cause d’hérésie et il 
dut subir pendant une dizaine d’années un 
procès et des contraintes diverses (assigna-
tion à résidence). Il mourut en 1644, 
laissant à son fils, le bien nommé François-
Mercure, le soin de publier ses œuvres, dont 
l’Ortus Medicinae (1648).
Au-delà de l’homophonie, Cazacu ne 
développe pas de lien entre Van helmont 
et Van helsing. Pourtant plusieurs raisons 
plaident en faveur du rapprochement.
Son nom figure dans l’ouvrage de Thomas 
Joseph Pettigrew, On Superstitions Connected 
with the History and Nature of Medicine and 
Surgery (1844) qui est une des sources attes-
tées de Bram Stoker. Mais surtout, l’écrivain 
irlandais ne pouvait ignorer un médecin 
alchimiste et néo-paracelsien bénéficiant 
d’un éclairage médiatique considérable18.
En effet, Van helmont fait l’objet d’une 
véritable campagne de réhabilitation en 
Belgique depuis le milieu du xixe siècle. En 
1821, un certain colonel d’Elmotte (proba-
blement François Martin Poultier d’Elmotte, 
1753-1826/7) publie un Essai philosophique 
et critique sur la vie et les ouvrages de J.B. Van 
Helmont. Plusieurs médecins s’emparent 
ensuite de cet illustre ancêtre, dont on fait 
un égal de Vésale. Le Dr Joseph guislain 
(1797-1860), précurseur de la psychiatrie 
moderne et fondateur de l’asile qui porte 
son nom à gand, lui dédie une étude dans 
les Annales de la société de médecine de Gand 
(1846, p. 5 à 204) ; le Dr Corneille Broeckx 
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(1807-1869) publie peu après des extraits 
d’œuvres de Van helmont, ainsi que 
plusieurs pièces retrouvées de son procès 
par l’Officialité de Malines. Le Dr Marinus, 
fait son éloge à l’Académie de médecine en 
1851. Le Père Catoire, un Jésuite, souligne 
ensuite que Van helmont était autant un 
« théoricien fantasque », un métaphysicien, 
qu’un savant moderne. On songe alors 
à lui élever un monument et, en 1863, 
l’Académie de médecine se voit confier 
le soin de dresser un bilan des recherches 
biographiques. Le Dr Rommelaere écrit un 
mémoire qui est couronné par l’Académie. 
Il renforce la dimension scientifique de 
l’œuvre, mais insiste aussi sur ses doctrines 
philosophiques. 
Le 15 juillet 1889 est inaugurée la statue 
que l’on peut encore voir sur la place du 
Nouveau Marché aux grains, à Bruxelles. 
À cette occasion, l’usage politique de cette 
figure apparaît clairement. L’échevin de 
l’instruction publique de Bruxelles fait 
l’éloge d’une victime de l’Inquisition, un 
savant naturaliste en butte à l’obscuran-
tisme. Pour le secrétaire de l’Académie de 
médecine, Van helmont est un « pionnier 
de la science », un expérimentateur 
audacieux, un véritable savant au sens 
moderne du terme. À l’inverse, le monde 
catholique célèbre la dimension spiritualiste 
de son œuvre, ses connaissances hermé-
tistes, développées dans le respect du dogme 
et des convictions chrétiennes. Entre les 
deux guerres, et même encore de nos jours, 

plusieurs articles et ouvrages prolongent ce 
débat, que l’on trouvera exposé, avec une 
grande clarté, dans l’ouvrage de Paul Nève 
de Mévergnies (1882-1959), professeur de 
philosophie à l’université de Liège, qui ne 
dissimule pas son souhait de réhabiliter le 
Van helmont occultiste19.
Les expériences de Charcot et de ses 
confrères ont suscité des discussions 
médicales mais également juridiques achar-
nées. Innombrables sont les articles et les 
études parus dans la dernière décennie 
du xixe siècle qui évoquent la question de 
savoir si la suggestion psychique peut être 
reconnue comme une technique médicale, 
si elle doit être réservée aux médecins ou si 
elle peut être utilisée par tous, si elle peut 
résoudre les problèmes de l’humanité, 
amender les criminels, excuser « l’impulsion 
irrésistible » d’un assassin, aider les étudiants 
ou atténuer les peines de cœur. L’hypnose 
est au cœur de ces débats. Ainsi, pour les 
sectes artistiques mystiques, plus ou moins 
rosicruciennes, qui sont alors actives en 
France et en Belgique et dont henri Nizet 
est un fervent adepte, il devrait être permis 
de développer « l’hypnotisme curatif » tel 
que l’ont suggéré les médecins Rodolphe 
goclénius et Van helmont20.
tel est précisément le point où Van helsing 
et Van helmont se rejoignent : l’un et 
l’autre sont à la fois médecins et adeptes 
de l’occultisme, et donc des symboles forts 
d’une lutte de légitimité sur le statut de 
leurs pratiques. Peut-être d’ailleurs n’est-ce 

pas un hasard si Dracula vient d’une région 
où coulent « des eaux aux étranges vertus » 
et règnent des « gaz qui peuvent aussi bien 
tuer que vivifier »21. Chez Bram Stoker, Van 
helsing est un personnage profondément 
ambigu, mi-savant, mi-illuminé. En tant 
que savant, il conclut son enquête sur les 
vampires en déclarant : « Il ne nous faut pas 
de preuve pas plus que de personnes pour 
nous croire. »22 C’est bien l’impossibilité 
de séparer chez Van helmont l’expérience 
scientifique du projet hermétiste qui en fait 
un prédécesseur de Van helsing. En ce sens, 
Dracula n’est pas seulement le moment 
fondateur d’un mythe, il est aussi un roman 
en prise directe avec son époque, et avec des 
débats qui restent encore actuels.

On trouve des vampires dans d’autres romans 
belges, généralement inspirés par Dracula ou 
par les films qui dérivent de ce roman. Voici 
quelques références :

Jean Ray, Le vampire qui chante, in Harry Dickson, 
n°1, Bibliothèque Marabout, 1966, rééd. Le Cri, 
2007.

Rosny Ainé, Le vampire de Bethnal Green ou la jeune 
vampire, Paris, éd. Wilson, 1935.

Nadine teffi, Vourdalak le vampire, Liège, éditions 
Maréchal, 1956.



21

d
o

ssier

magazine

1 Matei Cazacu, Dracula, Paris, tallandier, 2004 
et Histoire du prince Dracula en Europe centrale et 
orientale, genève, Droz, 1988.

2 Bien étudié par Jean Marigny, Le vampire dans la 
littérature anglo-saxonne, Paris, Didier érudition, 
1985.

3 Claude De grève, « Le veuvage impossible : 
Bruges-la-Morte de georges Rodenbach et Ligeia 
d’Edgar Poe, » Littératures, n° 27 (automne 1992), 
p. 159-170 ; éric Lysøe, Les kermesses de l’étrange 
ou Le conte fantastique en Belgique du romantisme 
au symbolisme, Paris, Nizet, 1993, p. 280. 

4 Voir l’excellente étude de René gallet, « Dracula, le 
monstre et les savants : entre Darwin et Bunyan », 
Revue LISA/LISA e-journal [Online], Writers, 
writings, Literary studies, Online since 01 January 
2006. uRL : http://lisa.revues.org/642 ; DOI : 
10.4000/lisa.642.

5 Le récit de Marie Nizet est d’ailleurs réédité en 
annexe de l’ouvrage de Cazacu qui l’a traduit 
en roumain en 2003. L’existence de ce texte lui 
a été révélé par Radu R. Florescu en 1996 lors 
d’une conférence devant l’Association américaine 
d’études roumaines (op. cit., p. 476).

6 Ainsi Paul Murray, un des meilleurs spécialistes 
de Stoker ne les mentionne pas (From The Shadow 
of Dracula, London, Jonathan Cape, 2004.)

7 En tant que veuve, elle reçoit une pension à titre 
personnel le 10 mai 1899. Elle meurt à Ixelles le 
23 novembre 1902.

8 Les sonnets qu’il publie en 1880 à l’occasion du 
mariage de la princesse Stéphanie et de l’archiduc 
Rodolphe lui valent une bague ornée d’un saphir 
et de deux brillants (Le Journal de Bruxelles, 
11 juillet 1880). 

9 Fernand Remy, Le personnel scientifique de la 
Bibliothèque royale de Belgique, 1837-1962 : réper-
toire bio-bibliographique, Bruxelles, Bibliothèque 
royale de Belgique, 1962 et Biographie nationale, 
t. xxxIII, p. 521.

10 Voir la notice de Laurence Brogniez, dans Diction-
naire des femmes belges, xixe et xxe siècles, ss la dir. 
d’éliane gubin, Catherine Jacques, Valérie Piette et 
Jean Puissant, Bruxelles, Racine, 2006, p. 422-424 
et les renseignements glanés par Cazacu.

11 Romania, p. 6. 

12 L’Indépendance belge, 7 août 1879.

13 Réédité avec une postface de René Fayt, 
Bruxelles, Labor, 1994 (cette édition est presque 
aussi introuvable que l’originale). 

14 Réédité avec une très importante préface de 
Raymond trousson qui a patiemment recueilli 
presque tout ce qu’il est possible de savoir sur 
l’auteur, Bruxelles, ARLLF, 1993. 

15 La presse souligne son médiocre talent d’orateur. 

16 Je cite d’après l’édition Espace Nord.

17 Les points de suspension font partie du titre, 
même si les bibliographes les omettent souvent. 
L’ouvrage n’a pas été réédité, mais il est 
consultable en ligne sur le site de la Bibliothèque 
nationale de France (gallica). 

18 Rappelons que Bram Stoker avait une bonne 
formation en sciences et en mathématiques et 
qu’il s’intéressait à l’actualité. Il était par ailleurs 
administrateur du Lyceum Theatre, la salle de 
spectacle la plus novatrice de son temps en 
Angleterre. Outre Dracula, il est l’auteur d’une 
œuvre considérable qui n’a jamais été traduite en 
français.

19 Paul Nève de Mévergnies, Jean-Baptiste Van 
Helmont, philosophe par le feu, Liège, Faculté de 
Philosophie et Lettres ; Paris, Droz, 1935. Les 
historiens des sciences continuent à s’intéresser à 
Van helmont pour de multiples raisons. Le débat 
a été rouvert par Walter Pagel (Joan-Baptista 
Van Helmont, Reformer of Science and Medicine, 
Cambridge university Press, 1982) et reste vif. 
Robert halleux, de l’université de Liège, lui a 
aussi consacré plusieurs articles passionnants 
(voir notamment : « gnose et expérience dans 
la philosophie chimique de Jean-Baptiste Van 
helmont », Bulletin de la classe des sciences, 
5e série, tome LxV, 1979-5, p. 217-227 ; 
« helmontiana », Awlsk, 45, 1983, n°3, 
p. 35-63 et « Le procès d’inquisition du chimiste 
Jean-Baptiste Van helmont (1578-1644) : les 
enjeux et les arguments, Académie des inscriptions 
et des belles lettres, comptes rendus, 2004, avril-
juin, p. 1059-1086.). 

20 henri Nizet, L’hypnotisme, Bruxelles, Ch. Rozez, 
[1893], p. 59. Il suit ici le Dr Rommelaere, Études 
sur J.-B. Van Helmont, Bruxelles, Manceaux, 
1868, p. 301.

21 Bram Stoker, Dracula, trad. Jacques Finné, Paris, 
Pocket, 1992, p. 419. 

22 Id., p. 492. Jonathan harker note aussi que tous 
les documents authentiques cités dans le livre 
ont disparu après avoir été dactylographiés, et, 
par conséquent, que « nous ne pouvons plus 
demander à qui que ce soit d’accepter pareille 
histoire sans preuve directe ! » Voilà une ambiguïté 
bien victorienne !



Michel Zumkir

miChelle, 
Françoise

Le PayS D’enFance et L’écriture

Une famille, le septième roman 
de michelle Fourez est nourri de 

toutes ses obsessions d’écrivaine : 
l’enfance, la famille, la campagne 
tournaisienne, Bruxelles, l’amour 

de la vie… Dans cet entretien 
réalisé dans une petite trattoria 

de la capitale, nous avons abordé 
plusieurs de ces thèmes pour 

essayer de comprendre comment 
la vie devient littérature, comment 

en creusant toujours les mêmes 
sillons, une œuvre originale et 
personnelle est créée. même si 

les arcanes de la création 
resteront, pour toujours, 

un mystère.

Venez-vous, comme souvent vos héroïnes, 
du monde rural ?
J’ai grandi dans une famille de paysans d’un 
autre âge. Nous habitions une toute petite 
ferme, très inconfortable, sans eau courante, 
avec le fumier au milieu de la cour, la cave 
à charbon sous l’étable. Mes grands-parents 
vivaient avec nous. Nous étions entre deux 
époques, celle d’avant la mécanisation où 
l’on arrachait les pommes de terre et les 
betteraves à la main et celle de la surindus-
trialisation. J’ai gardé de cette enfance une 
image et des souvenirs fabuleux. J’avais un 
territoire de jeux immense : les jardins, des 
prairies où je pouvais courir jusque tout au 
bout, un étang qui n’était pas dangereux.

Quand est arrivée la mécanisation dans 
votre ferme ?
Jusqu’à mes dix ans, nous n’avions pas de 
tracteur. Puis les choses ont basculé, nous 
avons acheté des tas de machines qui 
faisaient les choses à notre place. Ce n’est 
pas que mes parents avaient décidé de 
changer leur façon de cultiver mais le monde 
agricole s’est mis à se modifier radicalement 
quelques années après la Seconde guerre 
mondiale.

Combien aviez-vous de frères et sœurs ?
J’avais un frère qui m’a servi de modèle 
pour plusieurs de mes personnages. très 
brillant, il s’est pourtant détruit. Je crois 
que je lui en veux de cela tout autant que 
j’en suis triste. Je me suis posé des milliers 

de questions sur le pourquoi des choses 
parce qu’il était le préféré de ma mère. 
Peut-être est-ce parce qu’il était le préféré 
qu’il est devenu ce qu’il était, un alcoolique 
très tôt. Parfois je me dis que si j’avais vécu 
dans une famille autre, plus lisse, je ne 
serais pas devenue écrivain.

Est-ce que votre famille ressemble à celle 
de votre dernier roman, « une famille 
murée dans et par le silence » ?
Oui, c’était comme cela, même si nous 
vivions dans la plainte, les hurlements. 
Mon grand-père paternel était très virulent, 
grossier, bouffeur de curé. Si cela gueulait, 
vitupérait, les choses importantes, essen-
tielles, elles, ne se disaient pas. très vite, 
je suis devenue solitaire. Je me réfugiais au 
pied des saules, au fond de la prairie, près 
de l’étang. Avant de commencer à écrire, 
j’ai parlé aux herbes, aux fleurs et aux 
arbres. J’avais les végétaux pour confidents. 
Je vivais dans l’absence de tendresse, sur le 
qui-vive, je leur racontais cela, comment je 
boitais dans mon cœur. Je leur disais : « Je 
veux être heureuse, je suis heureuse. » Je me 
suis construite comme une spectatrice d’un 
jeu auquel je ne voulais pas prendre part. 

La campagne est très présente dans vos 
livres, on imagine très bien pourquoi, 
mais Bruxelles aussi. D’où vous vient cette 
attirance pour cette ville ?
Bruxelles sera toujours dans mon cœur et 
dans mes livres. Enfant, je n’en connais-



M
ic

he
lle

 F
ou

re
z 

©
 F

ra
nç

oi
se

 L
is

on
-L

er
oy



24

sais pas d’autres. J’y venais, avec ma mère, 
une fois l’an, au moment des fêtes. Nous 
mangions des pistolets que nous n’avions 
pas à la ferme, nous allions à l’Innovation, 
voir les illuminations de la rue Neuve. C’est 
un des seuls bons souvenirs que j’ai avec ma 
mère. Pour moi, LA ville c’est Bruxelles. 
Mais, je ne pourrais pas y vivre. J’ai les pieds 
sur terre, il me faut de la terre, un jardin. Je 
ne peux pas imaginer vivre loin de là où j’ai 
grandi. Je suis de mon enfance avant tout.

Quand avez-vous découvert la littérature ?
très tôt la littérature a pris une place dans 
ma vie. J’adorais la Comtesse de Ségur. 
Dès que j’ai su lire, j’ai demandé des livres 
à la Saint-Nicolas. Vers six ou sept ans, 
j’ai commencé d’aller à la bibliothèque, 
de ma propre initiative. Sans le conseil 
de personne, je choisissais des livres. Plus 
tard, à l’école de la ville, une institutrice 
m’a prise en affection et, en cachette, me 
donnait des livres. Ensuite, je les ai achetés 
moi-même, pas beaucoup, mais quand 
même. Paradoxalement, si nous étions 
pauvres, nous avions beaucoup de journaux 
à la maison : Le Courrier de l’Escaut, Le 
Ligueur, Le Sillon belge, L’Alliance agricole 
et Femmes d’aujourd’hui.

Venant de ce milieu populaire, d’où vous 
est venue l’idée d’étudier à l’université ?
Il n’y a pas de malheur sans bonheur, 
comme on dit. Ma mère détestait plus 
que tout son métier de fermière, elle disait 

que même le diable n’aurait pas voulu le 
faire. Elle aurait souhaité être institutrice. 
Obligée à quitter l’école à quatorze ans, 
elle regrettait très vivement de n’avoir pu 
étudier. Elle a fait en sorte que mon frère, 
de cinq ans mon aîné, aille à l’université. 
Comme il n’y a pas réussi et qu’elle, ma 
mère, voulait réussir par personne inter-
posée, j’ai profité de l’aubaine. Je me suis 
inscrite à l’uLB. Je ne veux pas de médaille 
pour cela, mais je suis la première fille du 
village à être entrée à l’université.

Dans Une famille, Françoise, l’héroïne, 
venant d’un milieu semblable au vôtre, 
découvre à l’université la culture et la 
politique. Est-ce pareil pour vous ?
J’étais étudiante boursière, je vivais à la cité 
de l’avenue des Courses, près du campus. 
Quand nous avions des heures de fourche, 
mes amis – des bourgeois souvent car à 
l’université il y avait surtout des fils et des 
filles de bourgeois – et moi nous allions 
dans ma chambre et avions des discussions 
qui m’ont ouvert au monde, à la politique. 
Je n’en savais absolument rien avant. Par 
contre, pour les cours de latin et de grec, 
je pouvais leur en remontrer car j’avais eu 
d’excellents cours à l’athénée. J’avais plus de 
mal avec les cours de littérature car je n’avais 
pas assez lu, je n’étais pas préparée. J’ai 
peiné là où les autres n’avaient qu’à puiser 
dans leur bibliothèque ; moi je n’avais rien, 
je devais me rendre à la bibliothèque, faire 
la file, et quand les livres étaient sortis, il 

fallait attendre. La dialectologie, branche 
dans laquelle j’ai fait mon mémoire, me 
permettait de rester accrochée à mes racines. 

Quand avez-vous commencé à écrire ?
À treize ans, j’ai décidé d’écrire mon premier 
roman. J’ai dû rédiger trois pages ! Je crois 
que cela s’appelait : « Je suis heureuse de 
vivre », ou quelque chose comme cela. Et 
j’écrivais mon journal, tous les jours. Plus 
tard, à trente ans, je me suis inscrite, j’ai 
envie de dire bêtement, à un atelier d’écri-
ture à tournai. Les participants appré-
ciaient mes textes. Cela m’a encouragée. 
« Ferdinand », une nouvelle écrite à partir 
d’une photo, a été publiée dans le recueil 
Saisons d’Escaut aux éditions unimuse, aux 
côtés de textes de Françoise Lison, Michel 
Voiturier, Colette Nys et Michèle Vilet. 
L’été suivant, à partir de cette nouvelle, 
j’ai écrit Rue de l’Amourette, une sorte de 
saga familiale, que j’ai envoyée partout, 
notamment au Prix de la ville de Mons. 
Dominique Rolin y était membre du jury. 
Elle l’a appréciée et l’a passée au comité de 
lecture de gallimard. J’ai été reçue là-bas. 
Ils m’ont demandé si je n’avais rien d’autre. 
Je n’avais rien d’autre. J’ai traîné longtemps 
avec ce premier texte mais il n’a jamais été 
publié. Luce Wilquin, à qui je fais une 
totale confiance, l’a lu plus tard. Elle l’a 
trouvé inabouti.

En plus de la littérature, la musique 
vous importe beaucoup. Elle est un motif 
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régulier de vos romans mais surtout elle 
semble influencer vos phrases… 
Paradoxalement, étant donné notre mode 
de vie, nous écoutions beaucoup de 
musique à la ferme, car mon grand-père 
bouffeur de curé était aussi musicien. Et 
instinctivement, j’ai toujours fait en sorte, 
dès le plus jeune âge, que l’écrit soit, comme 
le disait Verlaine, « de la musique avant 
toute chose…  ». un texte, c›est d›abord 
une écriture. Il faut que ça sonne bien.

En vous lisant, on ne peut s’empêcher 
de penser que vos livres ont une origine 
autobiographique. 
Bien sûr, j’écris d’où je viens et je n’essaie 
pas de le cacher. Je suis dans une création 
kaléidoscopique. Je secoue des petites 
pierres de couleur et à chaque secouement 
une autre image est formée. Certaines 
pierres sont plus grosses que d’autres. Mes 
proches savent l’origine de ces pierres, mais 
l’important c’est que les autres, ceux qui ne 
me connaissent pas, trouvent sa cohérence 
au texte. On s’en fout de qui je suis, de 
ma vie privée. Marguerite Duras, gabriel 
garcía Márquez ont aussi fait leur œuvre à 
partir de leur vie, de leurs obsessions.

Est-ce qu’il arrive que des gens se recon-
naissent dans vos personnages ?
Cela est arrivé avec Ferveur. Le personnage 
du professeur de grec a existé, mais il n’a 
jamais été amoureux de moi. J’ai brouillé 
les pistes et pourtant, à la sortie du livre, 

le frère de mon « vrai » professeur de 
grec m’a appelé pour me dire combien il 
était horrifié par ce qu’il avait lu. J’ai dû 
aller lui expliquer que j’avais voulu rendre 
hommage non seulement à un homme 
grâce à qui j’avais réussi à l’université mais 
aussi à mon métier d’enseignante. J’ai eu 
peur que si je devais réécrire ce livre, je le 
ferais tout à fait différemment. 

Ce qu’il est intéressant de comprendre, 
c’est comment la vie devient littérature. 
Comment en retournant aux mêmes 
endroits, aux mêmes événements, à la 
même famille, ce matériau devient un 
roman différent à chaque fois. Et aussi : 
pourquoi vos héroïnes s’appellent souvent 
Françoise ?
C’est une espèce de clin d’œil qui dit : 
« Françoise c’est moi, je viens de là. » 
Mon grand-père, l’anticlérical, m’appe-
lait « Mam’zèle  Françouse », parce que je 
parlais français avec ma mère, parfois avec 
mon père, avec mes poupées et mon amie 
d’enfance quand elle venait à la maison. 
Quand il m’entendait parler français, il me 
lançait : « Mam’zèle  Françouse, d’viseu 
comme on vos a appris. » Il voulait dire 
que je devais parler en picard et non en 
français. Comment je passe de cet ancrage 
familial à mes romans, je ne pourrais le 
dire, je ne me vois presque jamais écrivant. 
Pour mon dernier livre, je me vois écrire un 
passage, celui sur le Mali. En vacances au 
guatemala, j’allais chaque matin dans un 

restaurant avec vue sur le lac Atitlán. J’étais 
seule et j’écrivais le séjour de Françoise en 
Afrique. Quand je posais mon stylo, je ne 
savais plus sur quel continent j’étais. Mais 
pour le reste de ce livre, comme pour tous 
les autres, je ne me vois plus écrivant. Je 
peux juste vous dire que j’écris, à la main, 
sur la table de la cuisine ou celle de la 
terrasse quand il fait beau. tout d’un coup 
le livre est là. Je le tape alors à l’ordinateur, 
ce qui n’est pas mon fort, mais je le fais. Je 
n’ai pas conscience de ce qui se passe, c’est 
comme si cela venait de la lune. Montaigne 
disait : « Quand je danse, je danse ». Je dis : 
« Quand j’écris, j’écris ». Je n’ai aucune 
intention derrière la tête, vous comprenez ? 
C’est une mise à distance d’une douleur 
et d’une joie. Je ne trouve pas cela jouissif 
d’écrire. Ce le devient quand la page est 
écrite, quand je la lis. 

tous les romans de Michelle Fourez sont publiés 
aux éditions Luce Wilquin, sauf Les bons soirs de 
juin, aux éditions Alinéa.



C’est une affaire de livres dévorés, savourés, 
incorporés. une histoire d’amour fou, insa-
tiable. De poèmes entendus, lus à haute 
voix, dans la nuit qui vient. D’ensembles 
poétiques rêvés et d’autres annotés, oubliés, 
retrouvés. D’ouvrages en poche, viatiques 
pour les attentes et les vertiges, les hôpitaux, 
les gares de nuit. une aventure de textes 
partagés, passés de main en main, jamais 
rendus, rachetés. L’écran de l’ordinateur 
n’éclipse pas le papier au grain réconfortant 
sous les doigts. Livres talismans.
Vivre de poésie, comme on vit d’amour 
et d’eau fraîche. Lorsqu’on me demande : 
Quel est votre meilleur(e) ami(e) ?, aussitôt 
surgissent plusieurs visages et de multiples 
prénoms. De la même manière, si vous 
m’interrogez sur mes admirations, d’in-
nombrables poèmes jaillissent dans ma 
mémoire vive. 

 LES PASSEURS 

Bienheureuses découvertes de hasard, mais 
aussi passage de flamme. Je rends grâce à 
ceux qui m’ont invitée à pénétrer en certains 
lieux que je n’aurais pas fréquentés sponta-
nément. Ainsi Monsieur Amand1, notre 
professeur de latin et de français, me révélant 
la puissance du verbe concis de tacite « Et 
leur victoire, c’est le silence des déserts », 
se promnoëenant entre les bancs en réci-
tant La chanson du mal-aimé à laquelle je 
ne comprenais pas grand chose mais qui 
devait être splendide puisqu’elle enchantait 

à ce point l’homme que nous vénérions. 
J’apprenais par cœur Voie lactée ô sœur lumi-
neuse ; Apollinaire s’est installé définitive-
ment dans mon panthéon poétique.
Ou encore Lucien Noullez et geneviève 
Bergé m’ouvrant tomas tranströmer des 
dizaines d’années avant le Nobel. Je relis 
Baltique. Philippe Jaccottet, à travers sa 
Transaction secrète, menant vers Anne Perrier 
ou les poètes japonais. Jean Onimus parta-
geant sa puissante Connaissance poétique et, 
tout récemment, l’initiateur du Printemps 
des Poètes, Jean-Pierre Siméon, prescrivant 
La vitamine P.
Alors la reconnaissance prend une double 
orientation : elle s’adresse au passeur et au 
texte. Sans négliger le cadre de ces lectures, 
favorable à leur inscription dans la mémoire, 
ainsi que l’évoquait Proust : ce qui alors nous 
importunait dans notre activité solitaire et 

colette nyS-mAZure

ViVre de poésie 
« la poésie, elle la passante inouïe

que je prie en silence 
de réchauffer ma vie. »

André Schmitz
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qui, à distance, illumine le souvenir au point 
que « s’il nous arrive encore aujourd’hui de 
feuilleter ces livres d’autrefois, ce n’est plus 
que comme les seuls calendriers que nous 
ayons gardés des jours enfuis, et avec l’espoir 
de voir refléter sur leurs pages les demeures et 
les étangs qui n’existent plus ».

 UNE VISION POÉTIQUE 

Avant d’être un genre littéraire, la poésie est 
d’abord une vision et un langage ; elle modifie 
la perception du quotidien et contamine tous 
les autres genres. Livres qui dérangent, récon-
fortent, explorent. En terres d’admiration, 
ils se pressent. Je mets l’accent sur la vision 
poétique qui transfigure aussi bien des pièces 
de théâtre que les romans et même les BD 
tels Silence de Comès ou Là où vont nos pères 
de Shaun tan (Dargaud 2012) et pas seule-
ment les ensembles dits poétiques.
Des monologues de Racine « Dans un mois, 
dans un an » (Bérénice) et des répliques de 
Montherlant « Vous connaissez le secret 
des paroles faites pour désespérer » (La 
reine morte). Sans parler du théâtre de 
Maeterlinck, pas seulement Pelléas et 
Mélisande, mais les petites pièces habitées 
de silences plutôt que de mots montées avec 
mes élèves. L’enchantement de Pliya Nous 
étions assis sur le rivage du monde qu’une de 
mes filles vient de mettre en scène à Séville.
Les nouvelles de geneviève Serreau, dont 
certaines lues par sa fille Coline aux éditions 
Des femmes, s’apparente à la poésie par 

leur force de suggestion alliée à l’économie 
des moyens et au mode incantatoire, tel 
cet Instant si puissant dans son mystère : 
« Elle pleurait dans mon cou, la tête posée 
sur mon épaule. Il y avait dehors un oiseau 
du matin qui attendait le jour. Quelqu’un 
de l’autre côté de la cloison remuait dans 
ses rêves. Immobile moi, les bras le long 
du corps, à bout de larmes, de sang, de 
songes, terminé le long combat, perdu, et 
toute cette vie, après, encore, à vivre, god. » 
Lire celles de François Emmanuel, c’est 
percevoir la musique des Murmurantes. Où 
classer les Espèces d’espaces de georges Pérec 
qui font rebondir l’imaginaire ?
Le genre romanesque n’est pas en reste. 
Les marais de Dominique Rolin alternent 
passages oniriques et scènes réalistes ; Thérèse 
Desqueyroux de Mauriac qui brille comme 
une pierre noire : j’en admire la violence 
retenue, la concision de l’écriture, la sensua-
lité latente. Ainsi l’inoubliable ouverture du 
chapitre 2, lorsque Thérèse, ayant quitté le 
Palais de Justice par une porte dérobée roule 
vers son lieu de détention, l’écrivain lance 
la sensation avant d’en nommer l’effet : 
« Cette odeur de cuir moisi des anciennes 
voitures, Thérèse l’aime. » 

 POèTES, COmPAgNONS 
 DE LONgUE HALEINE 

Les poètes me tiennent compagnie au long 
des heures de peine comme de plaisir : de 
Villon à Liliane Wouters ou Françoise 

Lison-Leroy en passant par La Fontaine, 
hugo, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, 
Supervielle, Reverdy, éluard, goffette et 
cent autres.
Leurs vers me trottent en tête, isolés ou 
dans le mouvement du poème entier. Des 
talismans : « Dormeuse amas doré d’ombres 
et d’abandon », sussure Valéry ; « Nous 
qui mourrons peut-être un jour disons 
l’homme éternel au foyer de l’instant », 
suggère Saint-John Perse. « Nous entrons 
en couteau dans le fruit des villages », ose 
Saint-Pol-Roux. « Je me retourne/ Le lilas 
est en fleur », observe trolliet. Aussi bien 
que Le bateau ivre qu’une convalescence 
m’a permis d’apprendre par cœur. Sans 
oublier Marie Noël dont j’ai reçu Les chan-
sons et les heures à l’adolescence : la musique 
des vers, les cris perçant la réserve m’ont 
touchée bien avant que ses Notes intimes ne 
m’entraînent dans son aventure mystique. 
Et Rilke ! Avec Alain Cuny, je me répète 
Chevaucher.
C’est par L’ignorant que je suis entrée dans 
l’œuvre de Philippe Jaccottet (À la lumière 
d’hiver Poésie/gallimard) : « Autrefois, moi 
l’effrayé, l’ignorant, vivant à peine,/ me 
couvrant d’images les yeux,/ j’ai prétendu 
guider mourants et morts.// Moi, poète 
abrité,/ épargné, souffrant à peine, / aller 
tracer des routes jusque-là !// À présent, 
lampe soufflée,/ main plus errante, qui 
tremble,/ je recommence lentement dans 
l’air. » Je suis retournée vers lui en sortant 
de l’exposition Morandi.



 LES DERNIèRES EN DATE 
 DE mES ADmIRATIONS 

tout récemment j’ai découvert des œuvres 
en hébreu, en italien et… en belge. Rachel 
tout d’abord. Née en Russie en 1890, 
émigrée en Palestine, Rachel Blaustein est 
l’une des quatre poètes majeurs de langue 
hébraïque. On retrouve son portrait 
sur les billets israéliens. De loin suivi de 
Nébo (Arfuyen, 2013) ont été écrits peu 
avant sa mort en 1931. grâce au poète 
Bernard grasset, nous pouvons accéder à 
cette œuvre grave et lumineuse en édition 
bilingue. Cette poésie journal, mais aussi 
témoignage et prière offre des poèmes brefs 
de 5 à 24 vers – le rien qui revenait sous 
sa plume –, marquée par la peinture qu’elle 
avait pratiquée et la musique, est sous inspi-
ration biblique constante. Rongée par la 
tuberculose, éloignée du kibboutz qu’elle 
aimait, elle nous offre Le livre de mes chants 
qui commence par ce quatrain : « Les cris 
que je hurlais, désespérée, souffrante,/ Aux 
heures de détresse et d’abandon,/ Se sont 
transmuée en brûlant chapelet de mots,/ En 
blanc livre de mes chants. »
Depuis une dizaine d’années, tout particu-
lièrement à la suite du prix Fémina étranger 
attribué en 2002 à Montedidio, le nom 
d’Erri De Luca est devenu familier aux 
oreilles francophones. Entre romans, essais, 
nouvelles (tous excellemment traduits de 
l’italien par Danièle Valin), Aller simple 
(gallimard, 2012, édition bilingue) s’an-

nonce poèmes et m’apparaît comme une 
épopée des damnés de la terre : popula-
tions victimes des guerres, aussi bien que 
des catastrophes dites naturelles, vouées 
à l’exode. Lorsqu’elles croient toucher 
à la terre promise, celle-ci n’a rien d’un 
Eldorado ; elles en sont aussitôt repoussées 
sans pitié. Erri De Luca prend ce sujet à 
bras le corps et dénonce l’horreur dans une 
langue âpre et juste, incisive, sans conces-
sion. 
Rachel et Erri De Luca pourraient écrire 
avec Marie Noël : « J’ai horreur de l’incon-
tinence sentimentale… des gens qui font 
tout leur cœur sous eux. Mon cœur, je n’en 
parle pas. Je le tais ou je le chante. » (Notes 
intimes, Stock).
Le jeune Belge Antoine Wauters et son 
conte Césarine de nuit est sans doute ma 
plus récente commotion poétique.

 PROPAgER LE FEU POÉTIQUE 

J’aime partager cette passion de la poésie. 
J’invitais mes élèves à apprendre des poèmes 
par cœur. Certains n’ont pas oublié si j’en 
crois celle croisée vingt ans plus tard entre 
deux trains et me lançant en courant vers 
son quai :
– Madame Nys ! De qui est ce poème ? 
« Dans les rues de la ville il y a mon amour. 
Peu importe où il va dans le temps divisé. 
Il n’est plus mon amour, chacun peut lui 
parler. Il ne se souvient plus ; qui au juste 
l’aima ? »

à qui je réponds :
– de René Char, Allégeance.

Ou cet autre, terminant ses études d’ingé-
nieur, avec en poche et en mémoire le Poémier 
qui contenait les poèmes que je leur dictais.
C’est au nom de cet amour fou pour la 
poésie que j’ai osé m’exposer aux flèches 
en courant le risque des anthologies : L’eau 
à la bouche. Poésie, ma saison, poésie fran-
cophone (Desclée de Brouwer) ou, avec 
Christian Libens Piqués des vers, 300 coups 
de cœur (Espace Nord).

Colette Nys-Mazure, Feux dans la nuit, Poésies 1969-
2005, Espace Nord n°219

1 Nouvelle « Que nul ne meure qui n’ait aimé » in Tu 
n’es pas seul (Albin Michel).
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pasCale
Fonteneau 
FiLLe De La Série noire

Pour cette nouvelle rencontre 
de la série « mes éditeurs 

et moi », place au polar. 
une première. 

Direction : Schaerbeek, 
là où vit depuis pas mal 

d’années Pascale Fonteneau. 
elle nous ouvre les portes
 d’un monde où il y a peu 

de femmes et, a fortiori, 
peu de femmes belges.

Nous montons à l’étage, pour nous installer 
dans son antre : une pièce de travail, d’écri-
ture, qui parle pour elle, puisque les rayons 
de sa bibliothèque mettent en évidence les 
titres de la Série Noire, collection mythique 
de gallimard créée en 1945 par Marcel 
Duhamel et consacrée au polar. Ils sont 
tous là, impeccablement rangés. Plus loin, 
un rayonnage pour le Masque, un autre 
pour le Poulpe, quelques exemplaires aussi 
d’Actes Noirs… Et des affiches des festivals 
Polar&Co et total Polar. 

 BON SANg NE SAURAIT mENTIR 

Que les bouquins de la Série Noire ressortent 
de l’ensemble n’est pas une coquetterie de 
Pascale Fonteneau. Ceux-ci l’accompagnent 
depuis sa jeunesse, bien avant qu’elle 
n’écrive et ne commence à publier dans 
cette collection. Elle en a dévoré chacun des 
livres. « Il y a des photos en noir et blanc où 
je suis sur les genoux de mon père qui lit la 
Série Noire. J’ai eu la chance de naître dans 
une famille de lecteurs. Comme ma mère est 
Allemande, mon père Français, j’ai profité de 
deux courants culturels différents. Avec des 
livres pour se distraire et des ouvrages plus 
costauds car, à côté de la Série Noire, je lisais 
beaucoup de livres d’histoire. Lectrice absolue 
de Série Noire dès mes 13, 14 ans, je dis en 
plaisantant que je suis passée de Fantômette 
à la Série Noire, en passant par un auteur 
allemand, peu traduit en français, qui a 
écrit beaucoup de westerns. Si je suis issue 

de quelque part, c’est de la Série Noire. Elle 
appartient à mon parcours littéraire, pour les 
histoires, pour le style, pour l’approche, pour 
la manière de parler du monde. Tout cela m’a 
construite et j’ai toujours aimé ce qui se passait 
derrière, les coulisses, l’ambiance. » 
Au moment de choisir un sujet de mémoire 
pour ses études de journalisme, Pascale 
Fonteneau se tourne sans hésitation vers 
l’étude des faits divers, animée par cette 
curiosité déjà à l’œuvre dans le polar pour le 
comportement des gens dans des situations 
extrêmes et leurs conséquences. « Dans la 
presse, les faits divers sont, avec les nécrologies, 
le seul endroit où l’on parle des gens en les 
citant nommément. Ce sont aussi les rubriques 
les plus lues, mais les moins bien considérées. À 
Jette, il y a quelques années, on a trouvé dans 
une maison les corps momifiés d’une mère et de 
son fils. Ce genre de faits divers dit des choses 
de nous et permet de développer une réflexion 
sur nos sociétés. Cela parle autant de nous, 
sinon davantage, que la situation du Nasdaq 
à laquelle personne ne comprend rien. »

 LES ANNÉES SÉRIE NOIRE 

À la suite de ses études, Pascale Fonteneau 
met un pied de plus dans le monde du polar 
en participant à l’organisation de festivals 
littéraires et cinématographiques sur le 
sujet : Polar&Co et total Polar. Après avoir 
découvert le genre sur papier, elle va en 
rencontrer les acteurs et les coulisses. « J’ai 
collaboré à une émission littéraire de la radio 



30

de l’ULB, dans laquelle je m’occupais du polar. 
J’ai découvert aussi l’association Série B, qui 
s’intéressait au polar via une librairie chaussée 
d’Ixelles. C’est ainsi qu’est née l’idée de monter 
un festival sur le polar. Ils connaissaient déjà 
pas mal de monde dans le milieu. Je les ai 
également accompagnés au festival de Saint-
Nazaire en Bretagne. J’ai découvert tout un 
monde qui me ressemblait et dans lequel 
je me sentais bien. J’ai surtout rencontré les 
auteurs de la Série Noire et de Rivages, des 
auteurs devenus mythiques par la suite, des 
Michel Lebrun, Tonino Benacquista, Daniel 
Pennac, Didier Daeninckx et, surtout, Jean-
Bernard Pouy… Il y avait une atmosphère 
à la fois politique et littéraire, drôle surtout. 
On appartenait au même monde, on riait des 
mêmes choses. »
Par leur intermédiaire, elle fait la connais-
sance de Claude Mespède, grand théoricien 
de la collection Série Noire à laquelle il 
va, notamment, consacrer un dictionnaire 
en cinq volumes de la collection Encrage, 
aux éditions Belles Lettres : Les années 
Série Noire. Mespède propose à Pascale 
Fonteneau de collaborer à la rédaction de 
recensions et de commentaires sur des titres 
de la collection, ce qui lui permettra de 
retrouver différents auteurs. Entretemps, 
elle accouche de sa fille aînée et se retire 
dans la campagne hennuyère. « Ce monde 
vers lequel je ne pouvais plus aller, je me suis 
dit qu’il fallait que je le ramène chez moi. 
C’est à ce moment-là que j’ai commencé à 
inventer des histoires. Pour moi. »

L’entrée en Série Noire se profile peu à peu : 
« C’est un truc complètement dingue qui prouve 
qu’il ne faut jamais avoir de plan de carrière. 
Quand j’ai écrit une première histoire, je l’ai 
envoyée à Jean-Bernard Pouy, en lui deman-
dant si je ferais mieux de me lancer dans autre 
chose ! Ce que je ne savais pas, c’est que Patrick 
Raynal s’apprêtait à reprendre la Série Noire, 
pile à ce moment-là, et Jean-Bernard Pouy lui 
a transmis mon texte. Raynal l’a aimé. C’est 
ainsi que je suis entrée dans la Série Noire. 
Auparavant, je n’avais écrit que des nouvelles, 
dont une envoyée à Michel Lebrun, le pape du 
polar à l’époque, et qui l’avait publiée dans un 
magazine. Quand je suis entrée dans leur cata-
logue, il n’y avait aucune femme francophone. 
Pas de Belge non plus. C’est un monde resté 
masculin car il véhicule une forme de regard, 
de violence. Autant les femmes s’occupent de 
thriller comme Agatha Christie, autant le 
polar noir est du côté des garçons. Mais, du fin 
fond de ma Hesbaye, je n’avais jamais réfléchi 
à tout cela. »
Pascale Fonteneau avait rejoint sa tribu. 
« Pour moi, la Série Noire, c’était une insti-
tution. J’avais l’impression d’être à ma place, 
de rejoindre une tribu, des gens qui se ressem-
blaient, qui me ressemblaient, avec les mêmes 
préoccupations que moi. J’ai eu le bonheur 
d’en connaître l’âge d’or, une époque festive et 
collective. Le courant francophone arrivé à la 
Série Noire dans les années 1970 était aussi 
issu du monde politique, celui des déçus de 
’68. Pour moi, le polar reste ce regard si parti-
culier qu’ils voulaient apporter sur le monde. 

Ce sont des auteurs qui ont un point de vue. 
D’un autre côté, j’ai eu la chance d’habiter 
à Bruxelles, c’est-à-dire d’être dedans et, à la 
fois, d’avoir un regard distancié, ce qui me 
correspondait assez bien à travers ma double 
culture, le fait aussi de vivre en Belgique sans 
être de Belgique. Cela m’a appris à ne pas 
être manichéenne. Or, la Série Noire est rare-
ment manichéenne. Je ne suis pas du genre à 
descendre dans la rue, mais j’ai des principes 
que j’aime défendre, même si je peux être la 
première à m’en moquer. C’est ça aussi que 
j’avais envie de mettre dans mes bouquins. Pas 
que des histoires de femmes trompées. » C’est 
ainsi qu’elle construit patiemment une 
œuvre exigeante, mêlant immoralité salva-
trice et constat social implacable, humour 
distancié et tendresse empathique pour les 
paumés, les battus, les sans-grades et autres 
oubliés de notre soi-disant modernité.

 CROYEz-LA 

En tout, Pascale Fonteneau publiera cinq 
titres à la Série Noire : elle y entre en 1992 
avec Confidences sur l’escalier, qui porte le 
numéro 2294 ; États de lame en 1993 ; Les 
fils perdus de Sylvie Derijke en 1995 : « J’ai 
choisi ce titre parce que le nom est impronon-
çable pour les Français, sourit-elle. On écrit le 
texte mais on s’amuse aussi » ; Otto en 1997 
et La vanité des pions en 2000.
Fidèle à son rythme d’un roman par an, 
elle écrit Crois-moi, refusé par les nouveaux 
responsables de la SN. L’aventure s’arrête. 



Pa
sc

al
e 

Fo
nt

en
ea

u 
- 

do
c.

 a
M

L



32

Même si elle refuse toute idée de nostalgie 
ou de regret, Pascale Fonteneau va devoir 
faire le deuil de cette aventure si exaltante 
dans son parcours éditorial : « La Série 
Noire a changé, parce que le monde a changé. 
Comme partout, sont arrivés des commerciaux, 
soucieux de résultats et de rentabilité. La télé-
vision a aussi changé le rapport à la lecture. 
À l’époque, la Série Noire tirait à 25-30 000 
exemplaires et sortait quatre ou cinq titres 
par mois, alors que maintenant ils en sortent 
huit par an peut-être. » De fait, la Série 
Noire change, d’abord par petites touches, 
en modifiant le format, en ajoutant une 
illustration. À la même époque, la maison 
faîtière, gallimard, crée la collection Folio 
Policiers, qui se vend mieux. « Ils décident 
également de passer la Série Noire sous grand 
format, à plus de 15 €. D’une certaine façon, 
l’esprit Série Noire a disparu avec le départ, 
notamment, de Patrick Raynal. Son succes-
seur est arrivé avec un esprit plus américain. 
Je n’ai plus trouvé ma place. Faire le deuil de 
la Série Noire est difficile car je suis toujours 
à la recherche de cette tribu qui m’a formée. »
Entretemps, elle est contactée par un 
jeune éditeur, Nicolas Carpentier, ancien 
lecteur chez Verticales, que la maison 
belge Labor venait d’engager pour déve-
lopper ses collections. « Il voulait rééditer 
certains de mes titres, ce qui était impossible 
car ceux-ci étaient encore sous contrat. Par 
contre, il a tout de suite été séduit par l’idée 
de publier Crois-moi. Clin d’œil à la Série 
Noire : je voulais une couverture “pétard 

rouge”, avec un titre court, pour marquer la 
fin de la Série Noire dans mon étagère. Avec 
mes deux couleurs préférées, le rouge et le noir. 
J’étais ravie. J’aime marquer des ruptures, par 
exemple à travers la longueur des titres. »

 LES 3 P : PASCALE, POUY 
 ET LA POULPETTE 

Passée chez Labor, label belge aujourd’hui 
disparu, Pascale Fonteneau garde néanmoins 
un pied en France. heureusement pour 
elle : « Grâce aux textes publiés en France, la 
littérature a contribué pendant longtemps à la 
moitié de mes revenus. En Belgique, c’est plus 
compliqué de pouvoir en vivre. »
À nouveau, on retrouve Jean-Bernard Pouy 
sur son parcours éditorial. Celui-ci s’est lancé 
dans une nouvelle aventure éditoriale qui 
fera les beaux jours des amateurs de polar. Il 
propose une nouvelle collection à la maison 
d’édition Baleine, qu’Antoine de Kerversau 
et hélène Bihéry ont créée en 1995. 
L’originalité (et le succès qui l’accompagne) 
de son concept repose sur un héros récurrent, 
gabriel Lecouvreur, alias Le Poulpe. De plus, 
chaque aventure est confiée à un auteur diffé-
rent. Plus quelques autres éléments au cahier 
de charge comme « faire un jeu de mots con 
dans le titre ». Jamais à court d’idées, Jean-
Bernard Pouy imagine adjoindre à ce person-
nage une copine, une “poulpette”, Cheryl. 
« Il m’a demandé une histoire sur ce canevas, se 
souvient Pascale Fonteneau. Ce sera le premier 
Cheryl de la collection, publié en 1996 sous le 

titre Les damnés de l’artère. Jean-Bernard est 
un amoureux de l’édition populaire, comme 
les romans d’amour, la science-fiction, les 
guides de voyage, d’où son projet “tourisme et 
polar”, accompagné de photos, pour lequel j’ai 
écrit Maelbeek en 1998… Le Poulpe était un 
des plus grands ateliers d’écriture de France. 
Partout où passait Jean-Bernard Pouy, nais-
sait un Poulpe dans les mois qui suivaient. 
Son objectif était de créer une maison d’édition 
qui couvrait tout le champ de l’édition popu-
laire pour permettre à des auteurs de se faire 
la main et d’entrer dans le monde de l’édition. 
Il alternait le livre d’un auteur connu avec 
celui d’un auteur moins connu. Cela a fonc-
tionné pendant tout un temps, deux cents titres 
peut-être… Baleine a aussi permis de recréer 
une tribu, à côté des auteurs Rivages et Série 
Noire. On était encore dans l’époque du polar 
poche. » un an après Les damnés de l’artère, 
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paraît un second roman chez Baleine, dans la 
collection Instantanés de Polar : La puissance 
du désordre, qui sera réédité en Folio Policier 
comme Confidences sur l’escalier. Par la suite, 
la maison d’édition Baleine sera successive-
ment reprise par Le Seuil, puis le groupe La 
Martinière, avant de redevenir indépendante 
en 2008. C’est ça aussi la vie éditoriale. 
Car le monde du polar a connu de profonds 
changements et, comme d’autres secteurs 
de l’édition, traversé une crise financière 
mais aussi existentielle. « Les auteurs polar 
ont été rattrapés par l’individualisme ambiant 
et l’abandon des utopies. Le polar est devenu 
davantage du thriller. Il n’y a plus vraiment de 
maisons d’édition habitées par l’esprit polar de 
l’époque. Aujourd’hui, elles visent davantage 
des scénarios efficaces, que l’on puisse adapter 
à la télévision. En plus, elles privilégient les 
auteurs étrangers. Si tu lis un livre, c’est pour 
être dépaysé, et les romans étrangers offrent ce 
dépaysement. En plus, n’arrive chez nous que 
la crème de leurs littératures, puisqu’ils sont 
passés par plusieurs filtres et ont déjà connu 
du succès chez eux. La littérature n’est plus 
bankable, c’est fini. Les gens regardent la télé-
vision, Internet, etc. »
Dans la bibliographie de Pascale Fonteneau 
s’immiscent trois recueils de nouvelles, un 
genre pourtant difficile à défendre sur le 
plan éditorial et commercial : « J’ai toujours 
écrit énormément de nouvelles à la demande 
d’un magazine ou pour un collectif, publiées 
essentiellement dans des journaux comme 
Libération, Le Soir, Le Monde et, à trois 

reprises, en recueils. D’abord, Curieux senti-
ments, en 2000, chez Mango, dans une collec-
tion qui s’appelait Ligne Noire, où j’ai repris 
toute une série de nouvelles que je commençais 
par “J’ai un curieux sentiment…”. Ensuite, 
Du début à la fin, publié à La Pierre d’Alun, 
chez le Bruxellois Jean Marchetti, et enfin, 
De long en large, publié chez Nuit Myrtide 
éditions, en 2006, à la suite d’une résidence 
Escales des Lettres avec Patrick Bouvet. »

 BRANCHÉE mASQUE 

Si son passage chez Labor lui a permis de 
tourner la page de l’épopée Série Noire, 
Pascale Fonteneau garde néanmoins l’es-
poir de rejoindre une maison où elle trou-
verait une vraie collection noire. hélène 
Bihéry, qu’elle avait connue chez Baleine 
et qui avait créé la collection Ligne Noire 
chez Mango, arrive dans une autre collec-
tion mythique, Le Masque, à un moment 
où celle-ci évoluait en s’ouvrant au polar 
plus contemporain. une révolution pour 
Pascale : « Je n’avais jamais lu de Masque, 
car à mon époque, on était soit lecteur de la 
Série Noire, soit du Masque. Mon père était 
clairement Série Noire. Il y en avait plein chez 
moi. Ce n’est pas pour rien si je suis devenue 
auteur de Série Noire. Bref, je ne me sentais 
pas du tout de là, je n’y avais pas de racines. 
Heureusement, avec Hélène sont arrivés 
des auteurs comme Cesare Battisti, Serge 
Quadruppani. Elle voulait amener quelque 
chose de neuf et cela m’intéressait. » Preuve 

de ce renouveau, sur le premier roman 
que publie Pascale Fonteneau en 2006 au 
Masque, Jour de gloire, le célèbre logo du 
Masque n’apparait pas en couverture mais 
à l’arrière du bouquin. un deuxième titre, 
Contretemps, est accepté l’année suivante 
par Le Masque : « un bouquin que j’aime 
beaucoup. » 
Pascale Fonteneau a retrouvé une « écurie », 
mais sur ces entrefaites, commence une 
autre aventure, celle des éditions La 
Branche, avec une collection cornaquée là 
aussi par Jean-Bernard Pouy, qui confirme 
son rôle de pilier du monde éditorial noir. 
« La collection “Suite Noire” de La Branche se 
présente comme un hommage clair à la Série 
Noire, puisque elle est l’exacte réplique des 
premières maquettes de la Série Noire. Tous 
les déçus de la disparition de la Série Noire et 
de l’esprit de ses débuts ont été approchés par 
Jean-Bernard pour écrire une histoire avec, 
pour consigne, de détourner un titre de la Série 
Noire. Il a obtenu l’accord de Gallimard pour 
reprendre la maquette originale, avec comme 
seul deal de ne jamais utiliser le jaune. C’est 
pourquoi il y a toute sorte de couleurs pour les 
couvertures, sauf le jaune. On y retrouve des 
auteurs phares, comme Tito Topin, qui a créé 
le personnage de Navarro, Jean-Paul Demure, 
Patrick Raynal, Marc Villard, rien que du 
lourd. De plus, Jean-Bernard s’est associé à un 
producteur de cinéma pour faire de chaque 
livre un téléfilm pour Antenne 2. » Cela 
donne une collection de polars modernes, 
courts, incisifs et rythmés, dans laquelle on 

page de g. Jean-Bernard Pouy © x07
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trouve également la Belge Nadine Monfils, 
avec… Le bar crade de Kaskouille.
La contrainte étant de détourner un titre 
existant de la Série Noire, Pascale Fonteneau 
écrit 1275 ares, inspiré de 1275 âmes de 
l’auteur phare, Jim Thompson, à l’origine 
du scénario du film Coup de torchon, avec 
Philippe Noiret.
« Claire Denis aurait dû réaliser le téléfilm 
de 1275 ares, mais le responsable “fiction” 
d’Antenne 2 a été propulsé je ne sais où et il 
n’y avait plus personne pour défendre le parte-
nariat avec la chaîne, de sorte que je n’aurai 
jamais le DVD de 1275 ares. La Branche 
était un one shot. Je le savais dès le départ. 
Jean-Bernard foisonne d’idées, crée des collec-
tions, mais n’a pas d’objectif commercial. 
Il fait en sorte que ça vive, que des auteurs 
écrivent, trouvent des endroits où publier et se 
retrouver, sans ambition financière, alors que 
certains lancent des maisons d’édition comme 
ils lanceraient un commerce de voitures. C’est 
un passeur. Il a cette générosité. L’important, 
pour lui, est qu’un texte existe. »

 PRImAUTÉ DU TEXTE 

Pascale Fonteneau revient ensuite dans le 
monde éditorial belge avec un livre publié 
chez Aden : Has been. « Tous les livres que 
j’ai publiés en Belgique sont nés de rencontres. 
Gilles Martin, directeur d’Aden, a lancé une 
collection littéraire en plus de ses collections 
politiques. J’aime bien sa démarche, ses superbes 
couvertures, l’esprit de son catalogue. Je lui ai 

dit que si j’avais un jour un texte, je le lui 
donnerais. Je me suis retrouvé avec deux textes 
plus ou moins terminés en même temps. »
Quelques semaines après, l’autre texte, 
Propriétés privées, était pris chez Actes Noirs. 
Fort du succès de “Millenium”, les respon-
sables d’Actes Sud voulaient recréer une 
collection de grands formats en littérature 
noire. « Nelly Bernard, qui s’en occupait, 
me connaissait et nous avons eu l’occasion de 
discuter de mes projets, mais cela ne suffit pas. Tu 
as beau t’entendre avec les gens comme avec des 
frères, c’est sur le texte que ça marchera. Même 
avec Jean-Bernard. On peut s’aimer beaucoup, 
il ne va jamais dire banco les yeux fermés. » 
Elle lui envoie le deuxième texte qu’elle avait 
terminé à la même époque que Has been et 
elle entre ainsi en 2010 au catalogue d’Actes 
Sud avec Propriétés privées. Entre ce dernier 
roman et le premier, Confidences sur l’esca-
lier, il y a près de vingt ans. Pourtant, on y 
retrouve la même patte, la même fidélité à 
une approche du monde : « C’est la même 
histoire d’enfermement et de manipulation, de 
voisins qui s’observent, avec une omniprésence 
obsédante du monde extérieur, si ce n’est que 
l’un se passe dans une cité de tours HLM, tandis 
que l’autre se déroule dans une zone pavillon-
naire typiquement française. »

 TRINITÉ 
 AUTEUR-ÉDITEUR-LECTEUR 

Entretemps, Pascale Fonteneau a terminé 
un autre roman, mais Nelly Bernard a 

quitté Actes Noirs. « Ce deuxième texte, ils 
ont mis un an et demi à le lire. Même si les 
délais de lecture sont longs, ce n’était pas bon 
signe. » Pascale Fonteneau est aujourd’hui 
dans la situation où elle se trouvait quand 
elle a quitté la Série Noire. Et peine à 
terminer le manuscrit suivant : « Je cherche 
un endroit où déposer mes valises. Avec moi, 
un éditeur est certain de recevoir un texte 
long par an, dans le même esprit, sans que ce 
soit un “one shot” à 50 000 exemplaires. Par 
contre, les lecteurs qui me suivent de livre en 
livre depuis longtemps seront là. Propriétés 
privées a été vendu à 5-6 000 exemplaires, 
ce qui n’est pas mal. J’ai du mal à trouver une 
maison dans laquelle je lis des textes qui me 
ressemblent. Je suis donc avec deux manuscrits. 
J’écris en permanence. C’est une nécessité. Je 
suis même assez pénible quand je n’écris pas. 
Si je ne travaille pas à l’extérieur, j’écris ici, 
dans ce bureau. Mais écrire sans éditer ne me 
satisfait pas. Je ne suis pas un auteur pour qui 
l’acte d’écrire suffit. Mes histoires doivent s’ins-
crire dans une trinité : l’auteur, l’éditeur, le 
lecteur. À mes yeux, un éditeur, c’est quelqu’un 
qui lit un truc, y croit et est prêt à le défendre, 
en fonction de choix qui font l’histoire d’une 
collection. Pour moi, si j’écris sans être publiée, 
c’est un travail inachevé. Éditer est une fina-
lité. Je ne travaille pas pour la postérité, mais 
dans le présent, dans l’impatience, même si on 
a parfois reproché aux polars d’être trop dans 
l’immédiateté. Mon objectif n’est pas que l’on 
trouve dans mes tiroirs quatorze inédits qui 
vont faire la fortune de mes enfants. »



L’idée de ce prix est venue en 1993 de… 
France. À l’époque, Anne-Marie Beckers, 
inspectrice de français, et un professeur du 
Lycée d’Armentières, dans le Nord de la 
France, proposent de créer ce prix à cheval 
sur la frontière franco-belge. Dix romans, 
belges et français, sont proposés à trois 
cents élèves de part et d’autre de la frontière. 
un démarrage modeste, qui ira crescendo, 
quand on sait qu’aujourd’hui, rien que pour 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la parti-
cipation tourne autour de 2 500 élèves de 
l’enseignement secondaire supérieur. Ils 
lisent les romans en six mois, apprennent à 
argumenter, à affiner leurs choix, à défendre 
un point de vue. Belgo-français à son 
origine, le prix récompense en 1993 le Belge 
Francis Dannemark pour Choses qu’on dit la 
nuit entre deux villes et le Français Daniel 
Pennac pour La petite marchande de prose. 
On sait la carrière que l’un et l’autre ont 
accomplie depuis, gage de la pertinence des 
choix de nos lycéens.

 VIVE LES PROFS ! 

Formidable plaidoyer pour la lecture auprès 
des jeunes, le Prix des lycéens a également 
pour mérite de promouvoir des écrivains 
belges contemporains d’expression fran-
çaise, puisque cinq romans d’entre eux sont 
aujourd’hui présélectionnés par une dizaine 
de professeurs de français et proposés à la 
lecture des jurés. Quand on se souvient 
de l’ignorance dans laquelle était tenue 

la littérature belge dans les années 1970-
80, l’arrivée de ce prix a constitué, parmi 
d’autres initiatives, un véritable appel d’air 
au profit de fictions nées chez nous. Des 
fictions qui permettent à cette jeune géné-
ration d’enrichir son éventail de lectures, de 
découvrir de nouveaux univers, mais égale-
ment de se confronter à des histoires nées 
chez nous, qui souvent parlent de nous, 
de notre société, de notre histoire, de nos 
imaginaires.
Autre originalité du prix : celui-ci passe 
par les écoles, tous réseaux confondus. 
L’occasion pour les enseignants, véritables 
moteurs de ce prix, de mettre en pers-
pective la matière qu’ils enseignent, mais 
aussi de recevoir en classe les écrivains de 
la présélection. Des rencontres décentra-
lisées, vivantes, sources d’échanges fruc-
tueux, qui permettent de nouer un autre 
rapport à la littérature. « Elles démystifient 
l’image de l’écrivain belge. Parfois, de vraies 
correspondances se nouent », constate Marie-
Laurence Deprez, devenue cheville ouvrière 
du prix en 2010. Ces animations sont 
organisées tantôt dans les classes, tantôt en 
bibliothèques ou en librairies, ce qui ouvre 
encore des portes vers une autre approche 
du livre. Car les classes qui participent sont 
également invitées à prolonger leurs lectures 
par diverses réalisations, où la créativité est 
le maître-mot : correspondances, poèmes, 
blogs de lectures, mises en scène, réécri-
tures de dénouement, interviews réelles 
ou fictives, peintures, BD, une de journal 

Michel torrekenS

prix des lyCéens 
20 anS qu’iLS LiSent, 
20 anS qu’iLS éLiSent 

le Prix des lycéens de littérature 
s’est fait un nom en Fédération 

Wallonie-Bruxelles et chacun des 
lauréats a souligné l’importance, 

à ses yeux, d’un prix accordé 
par de jeunes lecteurs qu’anime 

prioritairement le plaisir de la 
lecture, comme l’indique la si belle 

devise de la manifestation : « Du 
plaisir de lire au délice d’élire ».
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littéraire… les réalisations sont infinies et le 
site en propose quelques exemples. « Il est 
évident que c’est dans les classes où les ensei-
gnants sont les plus motivés que l’on trouve le 
taux de satisfaction le plus élevé chez les élèves, 
souligne Marie-Laurence Deprez. Le prix 
est exigeant pour les enseignants qui doivent 
revoir leurs cours en fonction de notre sélec-
tion, s’y adapter, maintenir l’intérêt des élèves 
pendant six mois... »

tous les deux ans, le succès du prix est allé 
grandissant. En 2007, alors qu’il est orga-
nisé pour la huitième fois, il voit ses 3 000 
participants plébisciter Bernard tirtiaux 
pour son roman, Pitié pour le mal, qui 
rejoint un autre roman de l’écrivain-comé-
dien-artiste déjà primé en 1995 pour Le 
passeur de lumière. Double couronnement 
dont a également eu les honneurs Armel 
Job, d’abord en 2003 avec Helena Vannek, 

ensuite en 2011, avec Tu ne jugeras point. 
Ils sont à ce jour les deux auteurs à avoir 
été doublement couronnés, en recevant 
le trophée de cristal qui récompense les 
lauréats.
Pour l’édition 2013, dernière en date, le 
journal Le Soir, organisateur les années 
précédentes du prix Rossel des jeunes, a 
décidé de s’associer désormais au Prix des 
lycéens, dont il est devenu le partenaire 
média. Il propose à cette occasion des repor-
tages sur les rencontres élèves-écrivains, 
mais aussi sur la soirée de lancement et sur 
la remise des prix. Laquelle prend la forme 
d’un spectacle haut en couleurs, où certains 
jeunes lecteurs réservent de véritables stan-
ding ovations à leur écrivain préféré. On 
se souvient ainsi de l’espèce de folie qui 
s’empara du public quand Thomas gunzig 
monta sur scène en 2003, même s’il ne 
remporta pas le prix. Autre aspect plaisant 

de cette cérémonie qui n’a rien à envier aux 
César, Magritte et autres Palmes : chaque 
écrivain repart avec une mention puisque 
les élèves sont invités à remettre un prix 
spécial à chaque ouvrage en imaginant, par 
exemple, celui du « roman le plus innocem-
ment pervers », ou celui de « l’héroïne la plus 
avide de sensations », ou celui du roman qui 
« porte haut la liberté », ou encore le prix 
« tempête du roman qui fait chavirer les 
cœurs »… On imagine que l’ambiance a dû 
être au rendez-vous quand les délégués de 
classe se sont réunis pour imaginer ces diffé-
rents intitulés. 

Rens. : Marie-Laurence Deprez, Responsable
prixdeslyceens@cfwb.be
tél. : 02 413 31 88 - Fax : 02 600 06 16
www.culture-enseignement.cfwb.be > activités > prix 
des lycéens de littérature

 1993  Francis DANNEMARK, Choses qu’on dit la nuit entre deux villes 
 1995  Bernard tIRtIAux, Le passeur de lumière 
 1997  Louise L. LAMBRIChS, Le jeu du roman
 1999  henri BAuChAu, Antigone 
 2001  Nicolas ANCION, Quatrième étage (ex-aequo) 
 Vincent ENgEL, Oubliez Adam Weinberger (ex-aequo) 
 2003  Armel JOB, Helena Vannek 
 2005  André-Marcel ADAMEK, La grande nuit (ex-aequo)
 Foulek RINgELhEIM, La seconde vie d’Abram Potz (ex-aequo)
 2007  Bernard tIRtIAux, Pitié pour le mal
 2009  tuyêt-Nga NguYEN, Le journaliste français
 2011  Armel JOB, Tu ne jugeras point
 2013  Bernard ghEuR, Les étoiles de l’aube

Vingt anS, 
onZe éDitionS, 
treiZe LauréatS



Le Roeulx, Spa, Jodoigne, Châtelet, 
Châtelineau, Basècles, Pérulwez, Woluwe-
Saint-Lambert, Ferrières, Embourg, Beloeil, 
Braine-l’Alleud, Verviers, Jumet, gembloux, 
Lessines, Jambes, Waremme, uccle, Arlon… 
telles furent mes escales. une cinquantaine 
d’écoles avaient accepté de participer à ce 
prix organisé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. une vingtaine de professeurs 
m’ont invité à rencontrer leurs élèves. 
Enfin, lecture faite, 2 200 jeunes ont connu 
le « délice d’élire » leurs livres préférés. 
Le 8 mai, une partie de cette jeune armée a 
convergé vers le Passage 44, à Bruxelles. Par 
bonheur, ce fut mon « jour V ». 
J’ai sous les yeux le travail de français d’une 
rhétoricienne.
La couverture indique : Mon journal de bord 
– Les étoiles de l’aube – Prix des lycéens 2013. 
Sarah – 6C.
Le journal intime de cette jeune fille 
– manuscrit, comme il se doit – est d’une 
nature singulière… Il s’agit d’un « journal 
de lecture ». À mesure que Sarah progresse 
dans la traversée du roman, elle note ses 
impressions. Selon les jours, elle se dit intri-
guée ou désorientée ou captivée… Parfois, 
elle ne me rate pas : « trop de témoignages 
sur la guerre… Cela devient lassant ! »
Pour conclure, la jeune fille écrit : « Ce livre 
m’a ouvert les yeux sur la vie qu’ont eue nos 
grands-parents et arrière-grands-parents. » 
Pour l’auteur du roman, ce Journal de bord 
d’une lectrice, plein de sincérité, riche de sens 
critique, est un document très éclairant. 

J’aurais dû tenir, de mon côté, un jour-
nal de mes pérégrinations. tant de souve-
nirs intenses s’y rattachent. Rencontrer ses 
lecteurs et lectrices, les yeux dans les yeux, 
bavarder avec eux à cœur ouvert, être inter-
rogé sur ses personnages comme s’ils étaient 
vivants… Quelle rare, quelle belle expé-
rience ! Les questions fusent. Pénétrantes. 
Les filles se mettent en évidence. Certains 
garçons restent cois. Je les comprends. Je 
voudrais leur confier qu’à leur âge, pour rien 
au monde je n’aurais pris la parole dans ce 
genre de circonstance. 
Et toutes ces enseignantes, si impliquées 
dans la réussite de l’aventure, si désireuses 
de susciter des « moments magiques »… 
Parmi les exercices proposés : inventer une 
fin différente pour Les étoiles de l’aube. 
Alisson, Audrey et Marianne s’y collent. 
Leurs variantes ne manquent pas d’astuce 
romanesque. Elles sont, en tout cas, plus 
romantiques que mon épilogue.
Quand je croisais les autres finalistes, et 
que nous échangions nos impressions, 
nous convenions que c’était, à chaque fois, 
un merveilleux bain de jouvence. Et un 
encouragement puissant à reprendre notre 
bâton d’écrivain, à nous hasarder sur le long 
chemin solitaire d’un nouveau roman.

Bernard Gheur

MeS « iMPreSSionS De tournée » 

dans 
les éColes 

Ayant eu la chance d’être 
sélectionné parmi les cinq finalistes 

du Prix des lycéens, j’ai accompli, 
durant plusieurs mois, une sorte de 
« tournée » des écoles secondaires, 

aux quatre coins de la Belgique 
francophone. 



tout part du constat que la littérature 
française, de France, de Belgique ou d’ail-
leurs, est peu présente dans le livre audio, 
alors que celui-ci connaît pas mal de succès 
dans les pays anglo-saxons. état de choses 
sans doute dû à une sacralisation du livre-
papier par les pays latins qui les poussait à 
mépriser un peu la lecture par les oreilles. 
Ce que regrettent nombre de passionnés 
de littérature qui se souviennent aussi du 
temps où les radios, belges entre autres, 
retransmettaient volontiers, et avec grand 
succès d’écoute, des dramatiques et autres 
œuvres littéraires. À la veille du siècle, Jean 
Lieffrig décide de réagir et de mettre en 
œuvre le livre audio. Et de faire rayonner 
par ce média, à l’enseigne d’Autrement 
dit, le patrimoine littéraire français que 
ce romaniste, agrégé en lettres, a d’ailleurs 
enseigné durant trois ans à l’université de 
Barcelone.
Si le premier enregistrement de la nou-
velle maison concerne un écrivain belge, 
et non des moindres puisqu’il s’agit de 
Diotime et les lions, récit flamboyant 
d’henry Bauchau, le propos se veut sans 
autre frontière que le vaste domaine de la 
littérature de langue française. Du reste, 
suivent immédiatement les Chroniques ita-
liennes de Stendhal, amorce d’un catalogue 
qui compte aujourd’hui plus de deux cents 
œuvres. Des titres prestigieux du patri-
moine, classique ou contemporain, mais 
aussi d’écrivains moins célébrés que ces 
enregistrements font (re)découvrir.

 mêmE JULIEN gRACQ 
 A SUCCOmBÉ 

Si l’exigence est grande au niveau de la qua-
lité des textes, elle l’est aussi pour le choix 
des voix. Ainsi, pour ces deux premiers 
enregistrements, Jean Lieffrig fait appel 
à des comédiens éprouvés dont il a parti-
culièrement apprécié le talent : Nathalie 
Ponlot pour Diotime et pour les Chroniques, 
Alain Carré, le comédien français très pré-
sent sur France Culture et qui deviendra 
l’un des interprètes les plus appréciés de 
« l’écurie » Autrement dit où l’on retrouvera 
notamment les voix professionnelles de 
Sandrine Bonjean, éveline Legrand, Irène 
Coran, Françoise Licour, Jacques Neefs, 
François Mairet, Bernard Petit, Marcel 
Dossogne, Marc De Roy et bien d’autres. 
(On retiendra à ce propos que Julien gracq, 
écrivain farouche s’il en est et plutôt rétif 
à ces pratiques, accepta l’enregistrement 
de son Balcon en forêt par Alain Carré 
après l’avoir entendu interpréter Sylvie de 
son cher Nerval. Et l’expérience ne s’arrê-
tera pas là.) L’exigence est de même niveau 
pour la musique qui accompagne certaines 
œuvres, tant pour le bonheur du mariage 
avec le texte que pour le talent des musi-
ciens parmi lesquels on compte entre autres 
Marc grauwels, François-René Duchâble, 
Ingrid Procureur ou Dominique Cornil 
ainsi que de grands interprètes des musiques 
du monde.

ghislain Cotton

autrement 
lire…

La Littérature 
Par LeS oreiLLeS

Pionnière du livre audio 
en Belgique, Autrement dit, 

gérée sous forme d’asbl, 
fondée en 1999 par Jean lieffrig,

 a largement rempli la mission 
qu’elle s’était impartie et qu’elle 
poursuit avec constance : mettre 

le domaine de la littérature 
française de tous horizons 

à la portée du plus large public 
par le moyen de l’audio-livre. 

un outil dont, sans concurrencer 
le livre-papier, la spécificité 

représente un intérêt particulier 
pour tous les âges et dans 

nombre de circonstances 
de la vie courante.
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 LA QUALITÉ, PAS L’ÉLITISmE 

Quant au choix des œuvres, il relève d’abord 
de coups de cœur. Ceux de l’équipe de res-
ponsables, mais aussi des comédiens attachés 
à l’entreprise ou de lecteurs éclairés, passion-
nés de littérature et de découverte. un choix 
collégial qui ne se soucie pas d’élitisme, mais 
de la qualité et de l’intérêt des textes. 
Cela dit, en plus des enregistrements 
d’œuvres littéraires françaises (romans, nou-
velles, poésie, chanson…) mais aussi étran-
gères, Autrement dit, leader franco-belge de 
l’édition sonore, propose des lectures-spec-
tacles, des récitals textes et musiques, des 
albums pour enfants, ou encore des brui-
tages pour le théâtre, des sons et lumières, 
etc. Et ce en utilisant les techniques les 
plus performantes pour produire audio-
livres, livres-CD, téléchargement en ligne 
ou enregistrements mp3 de haute qualité. 
Autrement dit a aussi innové en assortis-
sant les œuvres de postfaces éclairantes, par 
l’auteur lui-même, ou par des universitaires. 

 L’INTÉgRALE DES MéMoirEs 
 DE CASANOVA 

Parmi les écrivains repris au vaste catalogue 
d’œuvres du patrimoine littéraire, les Belges 
ont aussi la part belle, anciens ou contem-
porains, de Rodenbach ou Lemonnier à 
Madeleine Bourdouxhe, Charles Bertin, 
henri Bauchau, élisa Brune, Vincent 
Engel, Amélie Nothomb et bien d’autres. 

Par ailleurs, Autrement dit relève aujourd’hui 
un défi considérable : l’enregistrement 
de l’intégrale des Mémoires de Casanova : 
soit 4000 pages représentant 120 heures 
d’écoute réparties en CD de 5 heures cha-
cun. un marathon confié à la voix chaude 
d’Alain Carré. Mais on trouve aussi parmi 
les nouveautés Autour de Mme de Staël 
(avec deux voix et clavecin), deux Balzac : 
Melmoth réconcilié, prix du public du livre-
audio 2013 (Fabienne Prost) et La Vendetta 
(Bernard Petit), Histoire de Don Juan, de 
Mérimée (Alexa Parr), Ma bataille de l’Èbre, 
de J.M. De Mora (Marc De Roy), etc. 
En ce qui concerne les droits d’édition, pour 
les textes qui y sont soumis, ils sont négociés 
en toute clarté avec les éditeurs originaux de 
l’œuvre écrite.

 DES AUDIO-LIVRES POUR QUI ? 

S’ils sont évidemment incontournables pour 
les aveugles et les malvoyants, les audio-
livres s’avèrent précieux pour bien d’autres 
amateurs de lecture. Et dans nombre de 
situations. Que ce soit simplement pour 
l’agrément d’entendre une voix qui épouse 
un texte et lui donne un relief particulier. 
Ou lors des voyages en voiture, en train, 
en avion ou même à pied (mp3), pour ne 
pas attendre idiot dans les embouteillages, 
lorsque l’on repasse, bricole ou s’adonne à 
toute activité qui laisse les oreilles libres. 
Pendant les repas aussi (vieille tradition 
monastique qui peut offrir ici, en plus d’un 

plaisir collectif, un remède utile et plaisant 
contre la solitude). Quant aux enfants, ils 
peuvent aussi entendre avec bonheur des 
voix qui donnent vie à Babar ou à d’autres 
héros de leurs récits préférés. 

N.B. : Le riche catalogue (www.autrement-
dit.net) offre des notices et des extraits 
sonores libres d’accès. Si les œuvres sont dis-
tribuées efficacement par Les Belles Lettres, 
le port de celles commandées par corres-
pondance reste gratuit dans toute l’Europe.

Autrement dit 
Place des Archers 2 et 3, 7000 Mons, Belgique 
Rue de Maubeuge, 59600 Bersillies, France 
tél. +32 (0)476 64 49 82 ou +32 (0)65 31 73 76 
autrementditeditions@yahoo.fr 
autrementditeditions@gmail.com



Bouille souriante et amicale de bon vivant 
ébouriffé, grosse moustache en ramasse-
miettes (aujourd’hui en deuil de la pipe 
qu’elle a longtemps lustrée) : Michel Joiret 
est marié depuis sa prime jeunesse avec la 
littérature dans tous ses états. Sa carrière 
féconde de romancier a débuté avec Leila, 
publié en 1981 chez Jacques Antoine 
(« écrits du Nord »), nourri aussi de trois 
années passées à enseigner le français en 
tunisie. Mais il avait déjà derrière lui un 
long passé de poète, pour devenir aussi un 
« passeur » soucieux de communiquer sa 
passion pour l’écriture, que ce soit comme 
enseignant, conseiller pédagogique, auteur 
d’anthologies, conférencier ou concepteur 
et guide de voyages littéraires. Quand, en 
1988, il crée la revue trimestrielle Le Non-
Dit, ce n’est pas seulement « pour se com-
pliquer la vie » (selon la formule plaisante 
d’Alain germoz, le fondateur d’Archipel, 
disparu cette année), mais aussi « pour 
jeter un pont entre l’écriture et le passant, 
l’homme pressé qui cherche le reflet d’une 
aventure intérieure », tout en éludant « le 
critère qualitatif » de textes dont la prise en 
compte « n’entre ni dans un code, ni dans 
une école, ni dans une recherche élitaire ». 
Bref, Joiret est un oxymore sur pattes, de 
l’espèce précieuse des anarchistes respec-
tueux, le respect ne concernant évidemment 
que l’objet de sa passion et ceux qui l’ali-
mentent ou la partagent. C’est en somme 
l’homme des trois « P »: Passion, Partage, 
Passants.

 UN SOLIDE ÉQUIPAgE 

Bien entendu, Le Non-Dit n’est pas l’ouvrage 
d’un seul homme. Pour mener à bien une 
entreprise qu’il qualifie lui-même de « com-
pagnonnique », Michel Joiret a su s’entou-
rer de talents qui en maillent le tissu et de 
« regards » accordés à la salubrité de son 
propos. Qu’il s’agisse d’« accompagner » des 
œuvres romanesques, poétiques, théâtrales et 
leurs auteurs, de lancer des passerelles entre 
musique et littérature, d’éclairer les mouve-
ments passés ou actuels du monde littéraire 
ou d’en guetter les frémissements novateurs. 
En ces vingt-cinq années, certains de ces 
collaborateurs, et non des moindres, ont 
malheureusement disparu. Comme Jacques-
gérard Linze ou Patrick Virelles. Mais l’équi-
page reste solide et motivé sur le pont. Avec, 
à la barre, le timonier Joiret (pourvoyant, 
notamment, à la rubrique Poste restante), 
avec Anne-Michèle hamesse (Rideau, à la 
suite de Paul Ernst), Michel Voiturier, (Le 
coin du prof), Jacques De Decker (toujours 
multiple), Jean Lacroix (Le bloc-notes), Jean 
Dumortier (Jeunes poètes), Thierry-Pierre 
Clément ou Maud Joiret (on le sait : les 
chiens ne font pas des chats). La revue s’enri-
chit volontiers de communications émanant 
de différentes facultés et qui touchent à des 
aspects spécifiques de notre littérature. Elle 
lance aussi des invitations-défis aux écri-
vains : « pour moi l’écriture c’est… » ; marie 
des auteurs avec leurs lieux de vie privilégiés ; 
célèbre les auteurs de chez nous (Robert 

ghislain Cotton

le non-dit 
Vingt-cinq anS 

De coMPagnonnage

en un quart de siècle, sous 
la houlette de son créateur 

michel Joiret, la revue Le Non-Dit 
a charrié une abondance de 

textes qui sont autant de bouts 
de chemin singuliers parcourus 

en compagnie des auteurs et de 
leurs œuvres, dans un esprit 

de grande liberté et sans peur 
de déranger. une démarche 

qui relève seulement de l’amour 
de la littérature, de ceux qui 

la font et de ceux qui la lisent. 
et ce, en usant aussi de divers 

moyens pédagogiques pour 
la faire (mieux) connaître 

et aimer du plus large public. 
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Frickx, georges Sion, Jacques gérard Linze, 
Jean Muno et bien d’autres). une fois par 
an, la revue s’efforce ainsi de célébrer les écri-
tures patrimoniales et de publier un grand 
dossier concernant notre littérature. On 
se souviendra aussi des « numéros phares » 
consacrés – entre autres – au surréalisme en 
hainaut, à Philippe Sollers, à Pierre Mertens, 
à Saint-John Perse, à Michel de ghelderode, 
à Werner Lambersy… Ou encore à l’âge d’or 
de la poésie féminine en Belgique (Jeanine 
Moulin, Andrée Sodenkamp, Lucienne 
Desnoues, Marie-Claire d’Orbaix, Liliane 
Wouters, Anne-Marie Kegels,…) ou à 
nos grammairiens (André goosse, Marc 
Wilmet,…). Michel Joiret, voyeur littéraire 
au sens noble et positif du terme, avoue aussi 
– qui l’eût cru ? – son attrait pour la rubrique 
« un regard indiscret sur le bureau de… » 

 LES ÉCRIVAINS « DANS LEUR JUS »  

Le fondateur du Non-Dit n’a pas oublié 
qu’il fut professeur de lettres et a pu ainsi 
constater les lacunes en matière d’appren-
tissages scolaires « qui ont laissé un grand 
nombre d’entre nous dans la perplexité et 
la frustration ». Faute d’approfondissements 
et de latitudes pour tendre vers une cer-
taine empathie. Ainsi « Œuvres, écrivains, 
mouvements et siècles n’ont jamais été que 
“caressés” dans des classes où les maîtres 
tentaient de forcer les frontières d’un pro-
gramme ». C’est donc dans un esprit de 
découverte authentique que Joiret a réagi 

en organisant à l’enseigne du Non-Dit des 
voyages littéraires permettant d’aller à la 
découverte des écrivains, si l’on ose dire, 
« dans leur jus » (dans leur encrier ?). « En 
proposant au curieux de rencontrer Michel 
de Montaigne, Marcel Proust, Pierre Loti, 
Chateaubriand, Alain-Fournier et tant 
d’autres dans les lieux d’écriture où les sen-
sibilités se sont construites, Le Non-Dit s’est 
distingué des autres revues ». L’essor de ces 
« voyages d’immersion », inaugurés en 1995 
et réalisés avec le concours de diverses ins-
tances, montre, comme le précise encore 
Joiret « que le cercle des curieux est innom-
brable » mais aussi « que le tracé des œuvres 
répond à une sorte de besoin implicite que 
le temps a occulté. un tel retour aux sources 
permet au Non-Dit de retrouver le fil rouge 
entre les auteurs contemporains et leurs 
illustres prédécesseurs ». On laissera aussi 
le mot de la fin au fondateur : ce mot déjà 
évoqué, simple et modeste mais qui met 
en œuvre tout ce qu’il peut y avoir de plus 
convivial, de plus précieux, de plus authen-
tiquement humain dans une entreprise du 
genre – et qui n’a pas failli au long de ces 
vingt-cinq ans : le compagnonnage. 

Contact avec Le Non-Dit sur le site www.lenondit.eu 



C’est bien connu aujourd’hui : Redu, c’est le 
« village du livre ». Mais comment cela a-t-il 
commencé ? Par une succession d’heureux 
hasards. tout au début de l’aventure, Noël 
Anselot, un collectionneur, ayant racheté la 
bibliothèque d’un châtelain des environs, 
ouvre une première librairie. Le bourgmestre 
de Libin, dont Redu fait partie depuis la fusion 
des communes, est, par chance, l’ancien bourg-
mestre de Redu, Léon Magin. Noël Anselot a 
un ami qui travaille à la RtB à Bruxelles : c’est 
le journaliste gérard Valet, habitué des petits 
matins très suivis de Radio une.

 UN EXEmPLE gALLOIS 

élément décisif : Noël Anselot a épousé une 
femme originaire du pays de galles et, là-bas, 
il y a un village pas comme les autres : c’est 
haye-on-Wye, un « village du livre » situé à la 

limite entre l’Angleterre et le pays de galles, 
dans une région de bocages et de lacs entou-
rée de petites montagnes1. Noël Anselot a 
visité haye-on-Wye, il a vu les bouquinistes 
à tous les coins de rues, il a vu le monde que 
le village attire avec ses galeries, ses anima-
tions artistiques, ses expos, ses restaurants. Il 
se dit : « Pourquoi pas faire la même chose à 
Redu ? » Il en parle à ses amis Léon Magin et 
gérard Valet qui s’enthousiasment…
Nous sommes fin 1983. Le trio décide alors 
de lancer la première Fête du livre à Redu pour 
le week-end de Pâques 1984. Aussitôt dit, aus-
sitôt fait : les trois initiateurs proposent à des 
copains libraires d’amener leurs bouquins à 
Redu. D’aucuns installeront un éventaire sur 
la rue, d’autres loueront un bout de grange ou 
une pièce à rue. Le journaliste parle du projet 
à la radio. Le bouche à oreille fait le reste et, au 
jour dit, 15 000 visiteurs viendront arpenter 
les rues du village de 400 âmes converti en une 
grande bouquinerie à ciel ouvert.
Redu, premier « village du livre » du conti-
nent était né : à Pâques 2014, la Fête du livre 
fêtera ses trente ans ! Aujourd’hui, Redu, 
jumelé entretemps avec haye-on-Wye, est 
l’attraction touristique la plus fréquentée 
de la province de Luxembourg : entre 120 
et 200 000 visiteurs, venus de Wallonie, de 
Flandre et des pays voisins, prennent chaque 
année le chemin de la haute-Lesse pour flâ-
ner dans le village en visitant ses dix-sept bou-
quineries, qui totalisent ensemble deux kilo-
mètres de rayonnages, faisant une pause dans 
les sept restaurants ou chez les artisans locaux.

rené BeGon

redu 
trente anS 
D’une nouVeLLe Vie 
grâce au LiVre

le petit village de redu, 
au cœur de la magnifique région 

de la haute-lesse, revient de loin. 
D’abord menacé d’inondation, 

fin des années 1960, par des projets 
de barrage (les eaux auraient noyé 

le bas du village et atteint le pied 
de l’église), victime ensuite de 

l’exode rural, redu, au début des 
années 1980, fait plutôt grise mine.

Cessations d’activités, départ 
des plus jeunes, certains bâtiments 

menaçant la ruine : redu avait 
besoin d’un coup de jeune. 

et, de façon surprenante, 
c’est au livre que le village 

devra sa renaissance…
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 OUVRIR SA BOUQUINERIE 
 à REDU 

Les atouts du village sont légions : son pay-
sage bucolique parcouru de centaines de 
kilomètres de sentiers fléchés, le charme 
de ses rues piétonnes, ses dix-sept librairies 
évidemment, la qualité de son accueil ; ses 
stages d’imprimerie, de fabrication artisa-
nale de papier, de reliure2 ; ses événements 
qui ponctuent l’année, de la Fête du livre de 
Pâques à la Foire aux vins de novembre, en 
passant par la Nuit du livre du début août 
(en 2014, ce sera le 2).
Paul Brandeleer tient la Librairie ardennaise 
à l’entrée de la rue de Saint-hubert, où il a 

également reconstitué un atelier d’imprime-
rie local (venu de Martelange) et ouvert un 
musée des Imprimés en Luxembourg, riche 
de 17 000 souvenirs mortuaires et d’un mil-
lier de numéros de l’Avenir du Luxembourg 
antérieurs à 1914. Ses animations sur l’his-
toire de l’imprimerie attirent 600 écoliers 
chaque année3. En parallèle, les enfants 
expérimentent la fabrication artisanale du 
papier avec René Lefer, dans des locaux 
proches de l’ancienne école communale4.
Paul Brandeleer se souvient de la façon 
dont il a découvert Redu, avant de s’y ins-
taller : « Mon épouse et moi-même habitions 
Bruxelles. Nous n’étions pas libraires, mais 
amoureux des livres et collectionneurs, ayant 

chacun une bibliothèque bien fournie. À 
Pâques 1985, nous étions en visite chez mes 
beaux-parents à Bastogne. Ayant entendu par-
ler de Redu à la radio et dans les journaux, 
nous étions curieux de voir cela de près. Le 
village, les bouquineries, l’ambiance décon-
tractée, le monde, tout cela nous a séduits. J’ai 
demandé à mon épouse si cela l’intéresserait 
d’ouvrir une librairie à temps partiel à Redu, 
en rassemblant nos bibliothèques. L’idée lui a 
plu, nous avons loué un espace à l’entrée du 
village et, en juillet 1985, nous avons ouvert 
notre librairie. Cela fait 28 ans que nous 
sommes là. Nous avons acheté et rénové la 
maison où nous avons débuté et nous vivons 
ici toute l’année. »
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Il poursuit : « En trente ans, le livre a donné 
une nouvelle vie au village. Tout le bâti a été 
rénové. Une trentaine de commerces se sont 
installés. Les commerçants ont acheté et rénové 
les maisons. Des hôtels-restaurants ont ouvert, 
des gîtes et des chambres d’hôtes ont fait leur 
apparition. Une maison du tourisme a été ins-
tallée en face de l’église. »

 DES RENDEz-VOUS 
 TOUTE L’ANNÉE 

Manu hougardy préside l’asbl « Redu, vil-
lage du livre »5 et le comité des fêtes. Natif 
du village, patron de restaurant, c’est l’une 
des chevilles ouvrières de l’animation de 

Redu. L’asbl co-organise la Fête annuelle 
du livre de Pâques, mais aussi la brocante 
de juin, la Nuit du livre de début août, des 
week-ends à thèmes autour du livre et une 
Foire aux vins en novembre.
L’été clément aura été favorable à la fré-
quentation du village. La 25e Nuit du livre 
du samedi 3 août a été un grand succès, avec 
entre 3500 et 4000 visiteurs et un grand 
feu d’artifice. Du 20 au 22 septembre, 
la Bretagne sera l’invitée d’honneur du 
3e Festival des légendes ardennaises.
Enfin, l’année 2014 sera marquée par une 
série d’événements spéciaux pour le 30e anni-
versaire du Village du livre, ainsi que par la 
publication d’un livre illustré sur l’histoire et 

la mémoire des habitants de Redu, réalisé par 
Paul Brandeleer et Manu hougardy. Rendez-
vous donc du 19 au 21 avril 2014 pour la 
30e Fête du livre de Redu !

1 Site (en anglais) : www.hay-on-wye.com/default.asp
2 Renseignements : Maison du tourisme du Pays de 

la haute-Lesse, place de l’ESRO 60, 6890 Redu 
(061 65 66 99 ; hautelesse@swing.be ; 

 www.haute-lesse-tourisme.be).
3 Musée des Imprimés en Luxembourg (asbl), rue 

de Saint-hubert 14, 6890 Redu (061 65 62 28 ; 
mrbauvir@hotmail.com). Animations sur rendez-
vous (15 € par groupe de 15 enfants).

4 Info : voir note 2 ci-dessus.
5 un site très complet : www.redu-villagedulivre.be/fr 

Contact : manuel_hougardy@hotmail.com

Photos rené Begon



Charte 
Du SerVice généraL DeS LettreS 

et Du LiVre De La FéDération 
WaLLonie-BruxeLLeS (FWB) 

reLatiVe à L’éDition 
ProFeSSionneLLe 
et aux critèreS 
auxqueLS eLLe Doit 
réPonDre 
Pour PouVoir 
introDuire une 
DeManDe D’aiDe

La profession d’éditeur doit s’appuyer sur 
des repères qui régulent les relations entre 
les partenaires de la chaîne du livre.

La présente charte vise à :
– favoriser l’identification (par le public, 

les auteurs, les partenaires culturels, ins-
titutionnels, politiques et économiques) 
des éditeurs professionnels et, parmi eux, 
ceux qui sont susceptibles d’introduire 
une demande d’aide à l’édition auprès 
des instances de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; 

– mettre en valeur la contribution de cette 
profession à la vie culturelle, intellec-
tuelle, artistique et sociale ainsi qu’à 
l’évolution linguistique ;

– renforcer la cohésion entre les partenaires 
de la chaîne du livre. 
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La Fédération Wallonie-Bruxelles consi-
dère que pour postuler aux différentes aides 
qu’elle propose, un éditeur, quelle que soit 
sa spécificité, est tenu de respecter les cri-
tères professionnels mentionnés dans la pré-
sente charte. Celle-ci concerne toute struc-
ture d’édition privée ou publique, quelle 
que soit sa forme juridique, dont l’activité 
principale est l’édition de livres quel que 
soit leur support (papier ou numérique). 

Éditer c’est essentiellement :
– choisir ses projets dans le cadre d’une 

ligne éditoriale ;
– être responsable, selon les prescrits légaux 

en vigueur, des contenus publiés ;
– garantir à l’auteur, qui l’accepte, un tra-

vail éditorial visant à assurer la qualité de la 
publication et à l’inscrire dans le cadre d’un 
catalogue et, le cas échéant, d’une collection ;

– être responsable de la mise en forme gra-
phique et du suivi de réalisation de la 
publication, en ce compris le travail de 
correction selon les usages en vigueur et, 
le cas échéant, la validation des fichiers 
numériques diffusés ;

– conclure avec l’auteur ou les ayants droit 
un contrat portant sur l’étendue de la ces-
sion des droits et leur rémunération, dans 
le respect des usages de la profession1 ;

– satisfaire aux obligations du dépôt légal 
et, le cas échéant, attribuer un numéro 
d’ISBN et/ou ISSN à chaque nouvelle 
édition de la publication ;

– disposer d’un catalogue de ses produc-
tions, accessible au public et régulière-
ment mis à jour ; et le diffuser auprès des 
réseaux appropriés, physiques ou numé-
riques ;

– disposer d’un système de diffusion-dis-
tribution organisé pour la vente de ses 
publications, le plus large possible et 
capable d’atteindre le public potentiel du 
produit ;

– promouvoir les titres de son catalogue 
par l’envoi d’informations aux médias 
et aux réseaux concernés, par la présence 
dans les salons du livre et autres manifes-
tations professionnelles ou par tout autre 
moyen de communication et d’animation 
y compris en ligne ;

– respecter les usages de la profession dans 
les relations avec les auteurs, les autres 
éditeurs, les sous-traitants, les circuits de 
diffusion et de distribution, les libraires et 
les bibliothécaires ;

– disposer d’archives numérisées de sa pro-
duction.

Pour introduire des demandes d’aide 
auprès de la FWB ou bénéficier de son sup-
port promotionnel via ses sites web ou ses 
publications, l’éditeur devra également :
– travailler à compte d’éditeur, ce qui 

implique que l’éditeur assume le risque 
financier de l’édition et n’oblige pas l’au-
teur à acheter ses propres ouvrages ou à 
contribuer de quelque manière que ce 
soit au financement de ceux-ci ; 

– référencer sa production dans des bases 
de données bibliographiques et commer-
ciales du secteur du livre ;

– apporter les preuves que l’objet social de 
son activité est essentiellement l’édition 
de livres, d’ouvrages ou de revues.

Par ailleurs l’éditeur, à qui la FWB octroiera 
une aide financière pour une publication, 
s’engage :
– à titre justificatif de l’aide, à transmettre 

les fichiers numériques de l’œuvre. Pour 
ce faire, il se référera aux « Normes pour 
les fichiers numériques justificatifs » de 
sauvegarde et d’accès interopérable du 
Service général des Lettres et du livre. 

– dans le cadre des actions menées par le 
Service général des Lettres et du livre pour 
la mise à disposition d’œuvres numéri-
sées au profit du réseau public de la lec-
ture, à négocier, sur base contractuelle, 
avec la FWB les conditions de prêt des 
œuvres numérisées dans les bibliothèques 
publiques.

1 Cf. le Code des usages des éditeurs de langue française 
de Belgique, édition 2012, ADEB.



Architecte, défenseur du patrimoine, ensei-
gnant, polémiste, critique, historien d’art 
et d’architecture, il aimait répéter que 
son métier « civil » ne l’ennuyait pas. Au 
contraire de certains de ses amis du groupe 
Phantomas. Chacun de ses intérêts, cha-
cune de ses activités enrichissait l’autre. Ses 
monographies sur de grands architectes, ses 
textes d’histoire ou critiques témoignent 
d’un rare talent d’écriture. Ses textes lit-
téraires sont nourris d’une érudition qui 
ouvre un champ illimité à l’exercice d’un 
humour très spécifique.
Dans un article d’hommage à Joseph 
Noiret, mort en 2012, il avait, de Cobra à 
L’Estaminet, retracé l’aventure de Phantomas 
et réévoqué chacun des « Sept types en 
or » (voir Le Carnet, n° 171, p. 37-44). Il 
y reprenait notamment ces quelques mots 
fondateurs de Marcel havrenne, dans une 
lettre adressée en 1953 à Joseph Noiret : 
« Je médite un vague projet de revuette plus 
ou moins anonyme, avec bouquet garni 
de pataphysique, engueulades, coups de 
pied occultes strictement métaphoriques. » 
Pierre Puttemans, le plus jeune d’entre 
les membres, participe à la rédaction du 
Manifeste révisé, qui fait notamment réfé-
rence à Lénine. Ici Phantomas est défini 
comme « un Fuegien aux tuileries » ou 
comme « un iguanodon en ses jardins de 
Villandry », ce qui désigne combien la revue 
« c’est Popocatepetl six fois par an ».
Mais l’œuvre personnelle de Pierre 
Puttemans est nombreuse et passionnante. 

Sa bibliographie occupe deux pages entières 
dans sa dernière parution à l’Atelier de 
l’agneau. Son œuvre était d’ailleurs tou-
jours en cours. Ainsi, « L’heure d’hiver » 
qui figure dans Facéties comportait déjà une 
suite, « L’heure d’été », rédigée en juin 2013. 
Si près et si loin déjà. Difficile de trouver 
la formule qui caractérise l’ensemble de ses 
textes, parce qu’ils sont de tous ordres, mais 
toujours insolites, imprévus, impromp-
tus, portant l’inattendu (ou la surprise) à 
son comble. On voudrait citer quelques-
uns de ses Tchizes ou de ses Troglodytes. 
L’une ou l’autre de ses histoires réelles du 
Monomotapa. un sonnet impeccable mais 
hilarant que rien ne signale particulière-
ment. un exemple de Basse-cour ou encore 
un extrait de ce livre délicieux La constella-
tion du chien : récit, portrait, autoportrait 
peut-être. On irait de surprise en surprise 
et on se coulerait avec joie dans la fantai-
sie iconoclaste, le délire contrôlé et la pra-
tique jouissive d’une langue décalée. Car 
Pierre Puttemans se joue constamment des 
mots et des expressions toutes faites qu’il 
déconstruit avec un plaisir très communi-
catif. 
Cette œuvre est dispersée dans nombre de 
volumes ou plaquettes à peu près introu-
vables aujourd’hui. On attend dès lors avec 
impatience la réédition urgente de ces textes 
importants dans la collection Espace nord.

Jeannine PAque

le dernier type 
en or

un créateur PLurieL

Pierre Puttemans, le dernier 
des « Sept types en or » et 

de la revue Phantomas, est mort 
le vendredi 16 août, pendant 

une opération bénigne. il était 
architecte et poète, ce qui 

est sans doute inconvenant ou 
suspect, comme il le dit encore 

dans Facéties, son dernier recueil, 
qui le résume si bien. il formait, 
depuis quelque cinquante ans,

un couple fusionnel avec 
l’écrivaine Jacqueline harpman, 
décédée en 2012. la jouissance 
de leurs textes qui tiennent de 

l’exception demeurera sans limite.



Pi
er

re
 P

ut
te

m
an

s 
©

 n
. H

el
ly

n 
/ a

M
L



Voilà ce que nous offrait Pierre Puttemans, 
le dernier des « Sept types en or », quelques 
mois avant sa mort. Voilà ce que l’on pressent, 
ce qu’on lit, ce qu’on savoure dans ses plus 
récents textes parus, sachant que ses Facéties 
occupent quelque soixante pages, mais en 
résument des milliers, sans compter ce qu’il se 
passe entre les lignes et qui est énorme. S’il se 
déploie dans une infinité de directions, cha-
cun de ces « morceaux choisis » circonscrit 
un ensemble très cohérent, fort de son unité 
apparente, pour le plaisir immodéré très put-
temanssien d’y introduire en douce quelque 
élément intrus qui en fait éclater le sens ou 
plus exactement le démultiplie. « L’âge venant, 
je distingue mieux l’accouplement des hanne-
tons que celui des attagènes ; mais il n’y a plus 
de hannetons ! Il faudra que je me rabatte sur 
les yaks. » tout serait à citer de ce chatoiement 
insolite, chaque élément jouant un rôle dans 
cette architecture de mots. Pierre Puttemans 
est vraiment architecte. un architecte qui 
écrit. Ce qui est sans doute inconvenant ou 
suspect, dit-il lui-même. tout en revendiquant 
clairement cette particularité. Et il en est fier, 
ne craignant pas d’en référer à Rimbaud, au 
surréalisme et à la musique, tout cela compa-
tible avec son occupation première, en toute 
urbanité. Il est vrai qu’il y a de l’ivresse à navi-
guer sur les océans qu’il invoque ; pas besoin 
de haleurs pour franchir les vagues du harrar, 
tandis que, à travers ses images inattendues, 
stupéfiantes et d’une étrange beauté, on est 
toujours un peu à l’ombre de forêts sous-
marines qui, ne lui en déplaise, font aussi son-

ger parfois à Maeterlinck, l’humour en plus. 
Nul besoin de voyager toujours car il peut 
faire de toute banalité une découverte, de tout 
poème un exercice spirituel, d’une plaisanterie 
un artefact. Que « les points cherchent leurs 
virgules » ne pourrait étonner que « les cher-
cheurs qui ne trouvent rien », puisque « l’an-
née s’écoule comme tous les ans », rien n’est 
incongru en absurdie. 
Donner une voix à tout ce qui en manque, 
et surtout un sens à chaque mot qui l’au-
rait perdu ou oublié, n’empêche pas Pierre 
Puttemans de parler de soi, un peu. Certes, 
il est toujours présent et on l’entend dire 
chaque phrase de même que l’on aperçoit 
son sourire malicieux. Mais il s’autorise un 
pas de plus vers soi et se met brièvement en 
scène, en texte : « Qu’ai-je fait de ma vie qui 
va se terminer ? Peut-être quelques calem-
bours, un rêve ou deux, inachevés. » Modeste 
autobiographie : « On enveloppera tout cela, 
un jour proche ou lointain, dans le quo-
tidien du matin ou un linceul de mépris. » 
Autocritique ? regret ou satisfaction ? « J’ai 
rarement pu faire entendre ma voix sans être 
contredit, par ceux-là même qui semblaient 
me vouer un semblant d’estime. On m’a 
considéré comme un dilettante dans bien 
des domaines. » Dans l’un de ces lieux où il 
a excellé : « un architecte qui écrit ! » Cela 
vaut bien une exclamation que l’on veut de 
plaisir. L’important sera dit en toute conci-
sion par cet homme si discret sur lui-même : 
« J’ai aimé, je fus aimé. » Quel bel hommage 
à Jacqueline harpman, non nommée ! 

Le plus remarquable sans doute chez cet 
écrivain « non professionnel », si on l’en 
croit, est sa maîtrise de la langue, la fran-
çaise, mais d’autres aussi – n’a-t-il pas écrit 
Tchizes et Olla Vogala ? –, y compris celle des 
signes voire les codes-barres ! Il en a une telle 
connaissance de la langue, même en tous ses 
écarts, qu’il peut la malmener, dans des pas-
tiches tout à fait tordants du langage bureau-
cratique, administratif, précieux, ou simple-
ment vernaculaire, et jouer un tour malicieux 
aux sociolectes de tout bord comme aux 
fautes de goût. De même, il peut enchan-
ter notre langage de tous les jours d’expres-
sions facétieuses, de calembours, comme 
il le signale, mais surtout de figures rares, 
véritables trouvailles tant sémantiques – « le 
coupe-feu jeté au visage de feuilles » – que 
phonétiques – « le long du long limon du 
jour », jamais gratuites et souvent savantes. 
Beaucoup d’érudition y pourvoit sans qu’il 
ne se départît jamais de l’humour. Peut-être 
en trouve-t-on les plus étonnantes rangées 
parmi ces « Tops » qui sont un clin d’œil de 
l’architecte, ou encore dans les « Terrae inco-
gnitae », où triomphe l’absurde.
Conclure ? Impossible. Cela ne peut que 
continuer car « aucune arrestation, cette 
année, il faudra encore remiser le duc d’Albe 
au hangar ». Phantomas a encore frappé et le 
dernier type en or n’en finit pas de polir sa 
pierre de Rosette.

Pierre PuttEMANS, Facéties, Linogravure de Léon 
Wuidar, Paris, Atelier de l’agneau éditeur, 2013, 
60 p., 13 €.

Jeannine PAque

« un HoMMe, 
un MiLLiarD De FaitS »

un dernier 
Cadeau



Des dizaines de librairies labellisées et une 
centaine de bibliothèques publiques de 
Wallonie et de Bruxelles participent à cette 
opération. Lieux de choix, de conseils, 
d’accès à des documents, elles sont aussi des 
lieux de loisirs et de socialisation.
Le programme de la Fureur de lire 2013 
met ainsi en valeur les collaborations que 
nouent libraires et bibliothécaires avec des 
médecins actifs dans les maisons médicales 
ou les consultations ONE, auprès d’ergo-
thérapeutes dans des maisons de repos, avec 
des acteurs du secteur de l’alphabétisation et 
de l’insertion professionnelle, des familles, 
des enseignants…
un programme qui illustre que la lecture 
dans sa dimension fictionnelle est essentielle 
à tous les âges et dans les diverses circons-
tances de la vie, nourrissant un imaginaire 
qui contribue à au bien-être de l’individu 
et à sa vie en société à l’instar de la santé 
ou le savoir. un enjeu d’importance qui 
anime enseignants, bibliothécaires, libraires, 
auteurs, éditeurs… tout au long de l’année 
et à l’occasion de la Fureur de lire.

 LA FUREUR DE LIRE 
 C’EST AUSSI… 

Histoires de rire
une exposition d’illustrations pour la jeu-
nesse qui ouvre la Fureur de lire.
Vernissage le vendredi 8/10 à partir de 
17h30 au Centre d’art de Rouge-Cloître, 
Rue de Rouge-Cloître, 4 à 1160 Bruxelles.

La petite Fureur
un concours et une sélection pour promou-
voir la lecture chez les enfants de 3-13 ans 
et mettre en valeur les auteurs et les illustra-
teurs de Wallonie et de Bruxelles.
En collaboration avec Le Wolf, la Maison 
de la Littérature de jeunesse. De nombreux 
prix individuels et collectifs à gagner : des 
livres et des visites scolaires. Participation 
jusqu’au 1er mars 2014.

L’édition de six textes d’auteurs belges
geneviève Damas, Fidéline Dujeu, Thierry 
horguelin, Joseph Ndwaniye et Sophie 
Daxhelet (illustré), Max de Radiguès (BD). 
Ces textes inédits sont disponibles gratuite-
ment dans les bibliothèques publiques, les 
librairies labellisées et autres lieux partici-
pant à la Fureur. Ils sont également dispo-
nibles sur demande pour les enseignants du 
fondamental et du secondaire. 

Programme complet des activités
Dans le journal Le Soir du 3/10 
et sur www.fureurdelire.be 
Infos : 02 413 36 07 ; fureurdelire@cfwb.be 
 

1 La Fureur de lire est une initiative de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Administration générale de la 
culture, Service général des Lettres et du Livre.

la Fureur de lire 
touS PartenaireS De Lecture !

Du 9 au 13 octobre, 
le programme de la Fureur de lire1 

valorise les divers partenariats 
qui se nouent autour de la lecture. 

Soit plus de 320 activités gratuites : 
rencontres, concours, animations, 

lectures à voix haute, expositions… 
pour tous les âges.



Pour cette ultime saison sans domicile fixe, 
qui correspond aussi à son septantième anni-
versaire, le Rideau a décidé de frapper fort en 
démarrant, dès septembre, par la première 
édition du RRRR Festival qui aura lieu tous 
les deux ans. Contacté par téléphone, Michael 
Delaunoy, en déplacement à Bussang (Vosges) 
où il présentait en avant première sa mise 
en scène de La jeune fille folle de son âme de 
Crommelynck, précise d’emblée qu’il s’agit, 
par cette initiative, de valoriser les auteurs 
belges vivants en leur donnant voix au cha-
pitre. un premier chapitre étalé sur trois 
semaines qui s’articulera autour de quatre 
créations présentées sous forme de « première 
proposition scénique ». une manière de per-
mettre aux auteurs de se faire connaître auprès 
de metteurs en scène ou de programmateurs. 
Outre le fait que les auteurs sont tous acteurs, 
les textes retenus ont cette ambition, qui 
résume peut-être l’esprit du Rideau, celle de 
renouer avec un théâtre qui accorde au verbe, 
souvent poétique, autant d’importance qu’au 
jeu du corps. On pointera déjà le spectacle, 
Magnifico, du jeune auteur Axel Cornil, mis en 
scène par Valentin Demarcin, le destin de cinq 
personnages au milieu d’un café dévasté par la 
guerre, ou encore le Tarzan de Thierry Lefèvre, 
seul en scène. À cela, s’ajouteront neuf textes 
sélectionnés par un comité indépendant en 
collaboration avec le Centre des écritures dra-
matiques Wallonie-Bruxelles et le Rideau. Ces 
derniers feront l’objet d’une lecture publique 
en alternance, à raison de trois chaque samedi 
durant le festival. Avec toujours ce mélange de 

voix d’auteurs jeunes ou confirmés qui réu-
nira des textes protéiformes, en prise avec le 
réel et oscillant entre introspection et regard 
sur le quotidien. Parmi ces auteurs, Thomas 
Depryck à qui l’on doit le déroutant Dehors, 
publié chez Lansman, ou Layla Nabulsi qui 
mettra en voix un texte fort sur l’enfance abu-
sée. Enfin, le Rideau a également prévu des 
rencontres avec le public tout au long de ces 
trois semaines. Autant de rendez-vous que l’on 
découvrira au fil du festival qui, pour l’occa-
sion, investira le Poème 2, théâtre ami depuis 
la délocalisation du Rideau en 2011.
Mais le courant d’« R » du Rideau ne s’arrête 
pas là puisque la suite de la saison, toujours sous 
pavillon belge, nous promet de belles surprises 
avec comme figure de parrainage, Fernand 
Crommelynck, seul « mort » de la program-
mation. Michael Delaunoy insiste néanmoins 
sur la modernité de l’écriture de l’auteur de 
Tripes d’or et rappelle que Crommelynck est en 
quelque sorte un auteur-maison qui débuta, 
lui aussi, comme comédien ! On se souviendra 
notamment du beau succès de la mise en scène 
du Cocu magnifique par Vincent goethals en 
2009, pièce déjà montée en 1950 avec Claude 
étienne en personne. D’autre part, il serait 
dommage de ne pas souligner le travail effec-
tué par Michael Delaunoy sur la distribution, 
complexe et exigeante. Aux côtés des deux 
rôles principaux, interprétés par Charlotte 
Villalonga et Damien De Dobbeleer, le met-
teur en scène a tenu à donner leur chance à 
de jeunes comédiens comme Anaïs Pellin par 
exemple, prometteuse.

rony DemAeSeneer

DeS auteurS BeLgeS, 
taPiS Derrière

le rideau…
Pour sa dernière année de 

nomadisme, le rideau a dévoilé 
ses couleurs. une teinte bariolée, 

noire, jaune, rouge colorera les 
textes et les corps de cette saison 

100% belge. Avant d’accueillir 
le public dans son nouveau 

port d’attache, à l’Xl théâtre, 
dès 2014, l’équipe emmenée 

par michael Delaunoy a choisi 
de mettre à l’honneur les 

nouvelles écritures de Belgique 
francophone. un choix de 

programmation « coup de cœur » 
pour un moment charnière 

et qui résonne comme un clin 
d’œil complice à Claude étienne, 
fondateur de l’aventure en 1943.



Pour le reste, on pointera les reprises de 
Mamma Medea du néerlandophone tom 
Lanoye (preuve s’il en est que le Rideau 
reste ouvert aux écrivains du nord du pays) 
ainsi que Le carnaval des ombres de Serge 
Demoulin. Enfin, une création attendue 
signée par Sylvie Landuyt, Don Juan addic-
tion / Elle(s), en mai au Petit Varia, spectacle 
qui tient « à la fois de la danse, de la perfor-
mance, du théâtre et du rock ». 
une année exclusivement belge donc mais qui 
ne signifie en rien un quelconque repli iden-
titaire, souligne Michael Delaunoy. Bien au 
contraire, il faut y voir plutôt une manière 
de recadrage, de nouveau départ pour une 
des scènes essentielles du pays, « un théâtre 
unique » selon l’expression de Jacques hislaire1. 
un esprit Rideau qui est un peu comme un 
groupe de copains et qui perdure depuis la 
création de la Matrone d’Éphèse de georges 
Sion en 1943. un théâtre « dénicheur » aussi 
auquel sont attachés, pour longtemps, les noms 
de Jean Sigrid, Paul Willems ou Charles Bertin.
Pour le Rideau, cette saison s’annonce assu-
rément comme un nouvel élan avant la sta-
bilisation prévue en 2014. une étape aussi 
dans son histoire récemment chahutée. S’il 
compte bien relancer des projets qu’il avait 
dû mettre de côté du fait de son nomadisme, 
le théâtre continuera, à l’avenir, à décentra-
liser plusieurs productions par an, histoire 
peut-être de remercier les amis qui l’ont 
accueilli durant ces deux années d’errance.
À l’heure où beaucoup d’auteurs souffrent 
d’un manque de soutien, le Rideau a certai-

nement la capacité de les encourager, de les 
porter. La volonté et l’exigence seront au 
rendez-vous. On connaît l’équipage ! Le pari 
sera relevé à coup sûr. Reste au public à réem-
barquer pour ces « Belges tropiques » car le 
Rideau, désormais, n’est plus en rade !

     
     

Pour plus d’informations : 
www.rideaudebruxelles.be

1  Jacques hislaire, Théâtre à Bruxelles : Chronique 
1943-2004, Bruxelles, Les éditions du Passage, 
2005, 221 p.
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Raymond Trousson
Né en 1936, docteur en philologie romane, 
Raymond trousson a mené une brillante 
carrière universitaire. grand spécialiste du 
xviiie siècle et des Lumières, il a publié 
de magistrales biographies de Voltaire, 
Rousseau et Diderot. En 2012, il avait 
achevé le monumental travail de l’édi-
tion des Œuvres complètes de Jean-Jacques 
Rousseau, après avoir publié de nombreuses 
éditions critiques d’auteurs variés. Comme 
théoricien de la littérature, il a aussi contri-
bué à définir ou clarifier certains concepts 
dont ceux de thème et de mythe (Thèmes 
et mythes. Questions de méthode). Il aimait 

également déborder de son domaine de 
prédilection pour aborder des sujets extrê-
mement divers, aussi bien celui de la pensée 
utopique (Voyages au pays de nulle part) que 
celui du fantastique en général et chez Jean 
Ray en particulier. On lui doit encore de 
nombreuses études sur la littérature belge.

guy Lejeune
Pour la RtBF, guy Lejeune a réalisé de 
nombreuses émissions sur les écrivains et la 
littérature belges, entre autres dans la série 
En toutes lettres. Il avait à cœur de mettre 
en avant des auteurs peu médiatisés dans 
des émissions se caractérisant par un ton 
nouveau.

 CHAIRE DE POÉTIQUE 2013 

La Chaire de poétique de l’université catho-
lique de Louvain a pour objectif de com-
pléter l’étude des textes littéraires par une 
approche attentive de la genèse des œuvres, 
du geste créateur qui leur a peu à peu donné 
forme. Paul Pourveur sera le titulaire de la 
Chaire 2013. Il rendra compte de la genèse 
de son œuvre au cours de quatre confé-
rences : 

Survivre à la fin des grandes histoires

Lundi 18 novembre :
Le poids spécifique de Blanche-Neige
Mercredi 20 novembre : 
Rébellions possibles
Lundi 25 novembre : 
L’écriture et l’espace Internet
Mercredi 27 novembre : 
Soyons postmodernes (à défaut d’être nostal-
giques)

Auditoire MORE 51
Place Montesquieu
1348, Louvain-la-Neuve
Les conférences débutent à 20 heures.



 PRIX LITTÉRAIRES 

Paul Colize collectionne les prix. Après le 
prix Landerneau polar, Un long moment de 
silence (La manufacture des livres) a été cou-
ronné par le Prix du Boulevard de l’imagi-
naire, pour sa première édition. 

La province du Brabant wallon et la 
Fondation Maurice Carême ont attribué 
cette année le prix maurice Carême de 
Poésie à André Schmitz pour son recueil 
Pour ainsi dire Pour ainsi vivre (Le taillis 
Pré, 2012). Le prix maurice Carême 
d’Études littéraires revient quant à lui à 
l’universitaire hongroise Agnès Toth pour 
son travail L’espace poétique dans l’œuvre de 
Maurice Carême. 

Le prix gauchez-Philippot 2013 « poé-
sie » couronne éric Piette pour son recueil 
Voz paru au taillis Pré.

 ÉmILE VERHAEREN 
 EN NÉERLANDAIS 

Sous l’impulsion du Provinciaal Museum 
Emile Verhaeren, les initiatives se multiplient 
à l’approche du centenaire de la mort du 
poète. Après le livre de Paul Servaes, Emile 
Verhaeren. Vlaams dichter voor Europa (EPO), 
première biographie en néerlandais, ce sont 
maintenant les éditions P, à Leuven, qui 
publient la première édition intégrale en néer-

landais des deux recueils, Les campagnes hal-
lucinées et Les villes tentaculaires, sous le titre 
Hallucinerend platteland & Tentakelsteden. 
La traduction de Stefaan Van den Bremt 
fait l’unanimité auprès des spécialistes de 
Verhaeren et des traducteurs. La postface de 
Vic Nachtergaele est à la fois une synthèse 
de la place de ces recueils dans l’œuvre de 
Verhaeren et une analyse de leur construction 
ainsi que de la métrique du poète.

 LA LITTÉRATURE EN PÉDALANT 

L’automne est encore l’occasion de belles 
balades à vélo. Pourquoi pas sur les traces 
d’émile Verhaeren ? Le Provinciaal Museum 
Emile Verhaeren est à l’initiative d’une 
Promenade Émile Verhaeren à vélo. Pendant 
35 km, on parcourt la région natale du poète 
dont les charmes l’ont profondément inspiré. 
un guide, édité par le musée, détaille l’intérêt 
de chacune des étapes proposées et les illustre 
par des extraits de poèmes. La brochure est 
disponible via le site www.emileverhaeren.be
Contact : 052 33 08 05 ; verhaerenmuseum@
skynet.be

 gRAND CONCOURS 
 DE NOUVELLES 
 DE LA FÉDÉRATION 
 WALLONIE-BRUXELLES 

Thème « Parades » 
Parades amoureuses, désordonnées ou mili-
tarisées, tantôt nationales tantôt carnava-

lesques, les parades sont les compagnes 
vivaces d’histoires et de l’histoire.
Emparez-vous d’elles, faites le grand écart 
entre le nuptial et le guerrier, en évitant 
les coups et en vous montrant plus futé(e) 
qu’autrui.
Quelles ripostes, quelles exhibitions, quelles 
démonstrations vos nouvelles aborde-
ront-elles pour cette 5e édition du grand 
concours de nouvelles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ? 1,2,3 Paradez !

Date limite de remise des textes : 
16/12/2013
Quatre prix de min. 250 € à gagner
Infos : concoursdenouvelles@cfwb.be ; 
02 413 36 07 

un concours de la Fédération Wallonie-
Bruxelles en collaboration avec Indications, 
Kalame et La Première.
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calabrese, Laura / académia

250 p. ; 22 x 14 cm – 32 €
iSBn : 978-2-8061-0098-6

alexander, robert / J. Millon

392 p. ; 24 x 16 cm – 35 €
iSBn : 978-2-84137-288-1

Cette réflexion sur la vie et sur l’œuvre d’une quarantaine 
de philosophes éminents – de Thalès de Milet à Deleuze de 
Paris – peut être lue comme une introduction à la philosophie, 
montrant comment les concepts majeurs de la pensée se sont 
formés au cours du temps, et comment de grands « systèmes » 
ont été élaborés.

collectif / gruppen

Sous la direction de Laurent Jarfer, Pierre-ulysse Barranque. 

avec les contributions de raoul Vaneigem, Morgan Sportès, 

Keith Sanborn et al.

142 p. ; ill. ; 22 x 18 cm – 19 €
iSBn : 978-2-919103-08-9

Schmitt, éric-emmanuel / albin Michel

336 p. ; 23 x 15 cm – 21,90 €
iSBn : 978-2-226-24626-4

Les répercussions de l’arrivée dans une famille d’un enfant 
différent.

Lebrun, Jean-Pierre / Denoël, Médiations

320 p. ; 23 x 14 cm – 23 €
iSBn : 978-2-207-26122-4

Depuis une trentaine d’années, des églises pentecôtistes portées 
par des groupes en migration ou issus de ceux-ci ont fait leur 
apparition à Bruxelles. Leur implantation et leurs succès gran-
dissants vont de pair avec l’intensification des flux migratoires. 
L’ouvrage explore l’enchevêtrement entre l’expérience migra-
toire et l’affiliation religieuse au(x) pentecôtisme(s).
 
Bromel, alice / La boîte à Pandore

335 p. ; 22 x 14 cm – 17,90 €
iSBn : 978-2-87557-014-7

l’événement en discours.
Presse et mémoire sociale

Phénoménologie de l’espace-temps 
chez marc richir

la vie des grands philosophes
Baudet, Jean c. / Jourdan

335 p. ; 22 x 14 cm – 18,90 €
iSBn : 978-2-87466-268-3

in situs. théorie, spectacle et cinéma 
chez Guy Debord et raoul Vaneigem

Diderot 
ou la philosophie de la séduction

Dossier n° 104. 
mon enfant, mon rêve, oups !

Dossier / Feuilles familiales

96 p. ; 16 x 24 cm – 10 €
iSBn : 978-2-930280-41-7

les couleurs de l’inceste.
Se déprendre du maternel

Cheminer avec Dieu. 
Pentecôtismes et migrations à Bruxelles

Maskens, Maïté / éd. de l’université de Bruxelles, 

religion, laïcité et société

217 p. ; 24 x 17 cm – 22 €
iSBn : 978-2-8004-1540-6

Pourquoi j’ai refusé 
la religion de mon mari

médias
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collectif / académia, cahiers Migrations

édition de corinne torrekens, carla Mascia, François 

ghesquière, Fatima Zibouh

250 p. ; 21 x 15 cm – 22 €
iSBn : 978-2-8061-0119-8

Damas, François / Mardaga

150 p. ; 21 x 14 cm – 18 €
iSBn : 978-2-8047-0166-6

Djelloul, ghaliya nadjat / académia

124 p. ; 22 x 14 cm – 13 €
iSBn : 978-2-8061-0103-7

revue / observatoire des politiques culturelles

19 p. ; 29,5 x 21 cm 

Vahabi, nader / orizons

Préface de Marco Martiniello

347 p. ; 24 x 17 cm – 25 €
iSBn : 978-2-296-08861-0

Vanstallen, Julie ; Weyne, Julie / Lannoo 

Photographies de Lisa Vandamme. Préface d’Hafida Bachir

ill. ; 16 x 24 cm – 24,99 €
iSBn : 978-94-014-0779-3

Depuis plus de vingt-cinq ans, la politique d’intégration des 
étrangers en Belgique a été transférée aux entités fédérées en 
Belgique. Depuis cette date, leurs politiques ont évolué dans 

des directions différentes. Ce livre traite des philosophies 
politiques qui président aux choix successifs opérés par les 

Communautés et les régions sur cette problématique.

collectif / académia, Science politique

édition de régis Dandoy, geoffroy Matagne et caroline Van 

Wynsberghe

254 p. ; ill. ; 22 x 14 cm – 28 €
iSBn : 978-2-8061-0099-3

Focus Culture présente le rapport d’activités complet de l’Admi-
nistration générale de la Culture afin d’informer de manière 

transparente les citoyens et les professionnels de la culture 
de la réalité concrète des politiques menées par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles en matière culturelle. Disponible via 
culture.be.

la politique d’intégration 
en région wallonne et à Bruxelles. 
Acteurs, enjeux et perspectives

la mort choisie. 
Comprendre l’euthanasie et ses enjeux

Parcours de féministes musulmanes belges. 
De l’engagement dans l’islam 
aux droits des femmes ?

repères n° 3. 
la diversité culturelle

la quatrième socialisation de la diaspora 
iranienne. les iraniens en Belgique

transit 51. Vies de femmes au Petit-Château. 
transit 51. Vrouwen in het klein kasteeltje

 

les entités fédérées belges 
et l’intégration des immigrés. 
Politiques publiques comparées
adam, ilke / éd. de l’université de Bruxelles, 

Science politique

228 p. ; 24 x 16 cm – 20 €
iSBn : 978-2-8004-1539-0

le fédéralisme belge. 
enjeux institutionnels, 
acteurs socio-politiques 
et opinions publiques

Focus culture 2012. Faits et tendances
Fédération Wallonie-Bruxelles

128 p.; ill. ; 23 x 28 cm
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Hedebouw, raoul / aden, Documents

165 p. ; 20 x 13 cm – 14 €
Des questions sur les orientations et le programme du PtB.

iSBn : 978-2-8059-2056-1

L’Europe et le phénomène migratoire contemporain traite des 
flux migratoires qui touchent l’Europe aujourd’hui, les 
problèmes d’intégrations et d’asiles et développe des études 
particulières sur les mouvances des femmes et des mineurs non 
accompagnés. Ces travaux s’inscrivaient dans le contexte de 
la Présidence belge de l’union européenne particulièrement 
attentive aux questions de l’égalité des chances, de la pauvreté 
et des migrations. Actes des conférences internationales de 
février et novembre 2010.

Moniquet, claude / Jourdan

340 p. ; 22 x 14 cm – 18,90 €
iSBn : 978-2-87466-270-6

Piccinin, Pierre ; Hakomme, yahia / La boîte à Pandore

22 x 15 cm – 17,90 €
iSBn : 978-2-87557-022-2

Voisin, Marcel / Mémogrames

231 p. ; 24 x 17 cm – 23 €
iSBn : 978-2-930418-94-0

Destexhe, alain / La renaissance du livre

Préface de Vincent Van quickenborne

158 p. ; 23 x 15 cm – 14,90 €
iSBn : 978-2-507-05013-9

une analyse des mécanismes d’allégements fiscaux, de plus-
values sur actions, et autres, autant de moyens permettant aux 
plus riches de ne pas payer d’impôts.

Verschueren, nicolas / P.i.e. Peter Lang

380 p. ; ill., cartes ; 22 x 15 cm – 46 €
iSBn : 978-2-87574-025-0

Wintgens, Sophie (dir.) ; grandjean, geoffrey (dir.) / 

Presses universitaires de Liège

148 p. ; 24 x 16 cm – 27 €
iSBn : 978-2-87562-023-1

émergence de gauche. 
entretien avec Gilles martin

l’europe et le phénomène 
migratoire contemporain

imberechts, Marine (dir.) / 

centre de culture européenne

144 p. – 12 €
iSBn : 978-2-9601295-0-2

néo-djihadistes.
 ils sont parmi nous. qui sont-ils ?,

 comment les combattre ?

Avec les combattants en Syrie

question(s) de démocratie(s)

 

Syndicats. enquête sur 
le plus puissant lobby du pays

les riches aussi ont le droit 
de payer des impôts

Van Hees, Marco / aden, Documents

164 p. ; 20 x 13 cm – 12 €
iSBn : 978-2-8059-2041-7

Fermer les mines en construisant l’europe. 
une histoire sociale de l’intégration 

européenne

Acteurs émergents. Perspectives 
pour la gouvernance mondiale
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Dumortier, Jean-Louis / Presses universitaires de namur, 

tactiques

350 p. ; 23 x 17 cm – 19 €
iSBn : 978-2-87037-807-6

revue / éd. modulaires européennes

196 p. ; ill. ; 24 x 15 cm – 25 €
iSBn : 978-2-8066-0925-0

revue / e.M.e.

Sous la direction de Michel Berré, 

Pascale Hadermann, Laurent robert

196 p. ; ill. ; 24 x 15 cm – 25 €
iSBn : 978-2-8066-0925-0

rosny aîné, J.-H. / gallimard, Folioplus classiques

Dossier par Marianne chomienne. 

Lecture d’image par Pierre-olivier Douphis

300 p. ; 18 x 11 cm – 5,30 €
iSBn : 978-2-07-045023-7

Simenon, georges / Larousse, Petits classiques Larousse

160 p. ; 18 x 13 cm – 4,10 €
iSBn : 978-2-03-586613-4

germoni, Karine / Duculot

272 p. ; 21 x 15 cm – 14,50 €
iSBn : 978-2-8011-1666-1

grevisse, Maurice ; Kalinowska, irène / Duculot

176 p. ; 21 x 15 cm – 14,50 €
iSBn : 978-2-8011-1667-8

revue / éd. modulaires européennes

244 p. ; 24 x 15 cm – 25 €
iSBn : 978-2-8066-0915-1

Thierry groensteen raconte l’évolution du château de Magnac-
Lavalette depuis le xvie siècle. 

Kroll, Lucien ; Kroll, Simone ; Paquot, thierry / actes Sud

368 p. ; ill. ; 24 x 17 cm – 39 €
iSBn : 978-2-330-02145-0

Savoirs langagiers. Glossaire visant 
à pourvoir d’un bagage de notions 
communes tous les enseignants 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

le langage et l’homme, n° 1 (2013). 
la formation des enseignants de Fle-S 
en Belgique : un état des lieux

le langage et l’homme, n° 1 (2013).
la formation des enseignants de Fle-S 
en Belgique. un état des lieux

la guerre du feu

la pipe de maigret

majuscules, abréviations et symboles. 
règles, exercices et corrigés

la préposition. 
règles, exercices et corrigés

Cahiers de linguistique, n° 39-1. 
langues et pouvoirs

la mercerie. une folie charentaise
groensteen, thierry / 

Les impressions nouvelles

160 p. ; ill. ; 24 x 20 cm – 25 €
iSBn : 978-2-87449-168-9

Simone et lucien kroll, 
une architecture d’habitants
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Legrand, Sibylle ; roger, nicolas / institut du patrimoine wallon

ill., cartes ; 24 x 16 cm – 6 €
iSBn : 978-2-87522-093-6

Pascaud, claire / Service public de Wallonie – institut du 

patrimoine wallon

Préface de Marcel otte

160 p. ; ill. ; 30 x 21 cm – 25 €
iSBn : 978-2-930711-01-0

Vanderheyden, emmanuel ; Zumkir, isabelle ; Kinet, Jean-Marie 

et al. / institut du patrimoine wallon, carnets du patrimoine

64 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 6 €
iSBn : 978-2-87522-102-5

clerbois, Sébastien / Pandora

192 p. ; ill. ; 28 x 24 cm – 39 €
iSBn : 978-90-5325-347-2

Draguet, Michel / gallimard, Folio biographies

18 x 11 cm – 8,60 €
iSBn : 978-2-07-045017-6

exposition / Somogy

Préface de rudy Demotte, Marie-christine Marghem, tarik 

Bouziane. introduction de Jean-Pierre de rycke

133 p. ; ill. ; 28 x 25 cm – 22 €
iSBn : 978-2-7572-0654-6

exposition ; Vézilier-Dussart, Sandrine (dir.) / Snoeck Publishers

Boudewijn Bakker, Bertrand Bergbauer, annick Born et al.

272 p. ; ill. ; 30 x 25 cm – 39 €
iSBn : 978-94-6161-092-8

une sélection dans la collection de photographies de Véronique 
Marit. Composée d’images glanées, trouvées, chinées, cette 
collection est dédiée aux photographies anonymes prises entre 
la fin du xixe siècle et les années 1960 : une galerie de portraits 
d’hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, campés 
dans des scènes plutôt familières et attestant d’un moment fort, 
d’un instant complice : celui d’être ensemble, bras dessus, bras 
dessous, sur la photo.

À l’occasion des 20 ans des Francofolies, Loreta Mander et 
Jean-Marie De Brauwer exposent sur papier une sélection de 
leurs plus beaux instantanés de cet événement musical majeur 
de l’été. un geste soudain, un sourire échangé, un regard 
perdu… et c’est l’essence d’un artiste, l’intensité d’un moment 
qui est révélé à travers ces photographies en noir et blanc.

le patrimoine de Bouillon

l’abbaye de Stavelot Volume 1. 
histoire et représentations des édifices

la collégiale Saint-Barthélemy de liège

l’ésotérisme et le symbolisme belge

magritte

la beauté sauvera le monde. 
quand l’homme contemple l’univers

Splendeurs du maniérisme en Flandre. 
1500-1575

Avoir un bon copain
collection Véronique Marit / 

yellow now – côté photo

Préface d’emmanuel d’autreppe. Postface : 

entretien d’alain Delaunois avec Véronique Marit

128 p. ; ill. ; 12 x 16,5 cm – 14 €
iSBn : 978-2-87340-333-1

écoutez nos images
Mander, Loreta ; De Brauwer, Jean-Marie / 

Luc Pire

160 p. ; ill. ; 24,5 x 24,5 cm – 29 €
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Delhasse, guy / L’Harmattan

178 p. ; ill. ; 22 x 14 cm – 20 €
iSBn : 978-2-343-00785-4

corbière, Frédéric / éd. romart

Préface de charles aznavour

128 p. ; ill. ; 26 x 21 cm – 19,50 €
iSBn : 979-10-90485-18-1

Moins, Philippe ; corbet, Maurice / éd. de l’Œil

textes Philippe Moins, Maurice corbet. entretiens 

avec raoul Servais et François Schuiten

112 p. ; ill. ; 16 x 22 cm – 28 €
iSBn : 978-2-35137-144-2

Dans ce récit sincère, sensible et souvent drôle, Frédéric Sojcher 
revient sur son parcours. C’est une ode aux actrices, aux acteurs 
et à toute l’équipe du film. C’est une initiation au cinéma, qui 

touchera ceux qui rêvent de pratiquer ce métier et d’entrer dans 
ce monde.

ateliers de la colline (Seraing) / Lansman, théâtre en tête

183 p. ; 21 x 15 cm – 15 €
iSBn : 978-2-87282-934-7

ateliers de la colline (Seraing) / Lansman, théâtre en tête

171 p. ; 21 x 15 cm – 15 €
iSBn : 978-2-87282-932-3

ateliers de la colline (Seraing) / Lansman, théâtre en tête

164 p. ; 21 x 15 cm – 15 €
iSBn : 978-2-87282-933-0

ateliers de la colline (Seraing) / Lansman

125 p. ; ill. ; 21 x 15 cm – 15 €
iSBn : 978-2-87282-935-4

Au Sud, la pluie est enfin tombée, mais la quête de Sagana n’est 
pas terminée pour autant : elle doit retrouver sa mère dispa-

rue, et partir à la recherche du Bâton de pluie. Mais comment 
gagner la confiance des chefs alors qu’on est si jeune, et femme 

de surcroît ?

Vernes, Henri / ananké-Lefrancq

160 p. ; 23 x 15 cm – 15,30 €
iSBn : 978-2-87418-258-7

Petits lieux à chansons de Belgique. 
1950-2012

Jean-Claude Van Damme. 
un parcours hors du commun

raoul Servais, 
voyage en Servaisgraphie

le fantôme de truffaut
Sojcher, Frédéric / Les impressions nouvelles, 

For intérieur

144 p. ; 21 x 15 cm – 15 €
iSBn : 978-2-87449-172-6

Du miroir aux alouettes 
à Personne ne bouge…

De Petite chose à la nuit chamanique

D’un petit coin tranquille 
à Sauvez Gary !

les Ateliers de la Colline : 
30 ans de créations théâtrales, 
1981-2011

Chroniques des hémisphères. 
Volume 2, la reine de la pluie
Lanero Zamora, Katia / Les impressions 

nouvelles, imaginaires

256 p. ; 24 x 16 cm – 15 €
iSBn : 978-2-87449-173-3

Bob morane yang = yin
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Les études littéraires sont le seul domaine des ainsi nommées 
«sciences humaines» qui commence en écartant – sans jamais 
s’interroger sur cette mise à l’écart préjudicielle – quatre-vingt-dix 
pour cent et plus de ce qui peut sembler son objet « naturel ». Dans 
les deux siècles modernes, l’écrasante majorité de ce qui s’est donné 
pour des «romans», ne serait-ce que par cette mention sur la page 
de titre, de même que les textes versifiés en leur masse se trouvent 
exclus de toute prise en considération avant de commencer.

L’homme Vivier a traversé les turbulences du siècle en s’y 
impliquant fortement : volontaire de guerre en 14, militant 
antifasciste en 40, militant antinucléaire ensuite. L’écrivain 
Vivier est l’auteur de romans, de nouvelles, de chroniques, 
d’essais, de traductions, mais surtout de nombreux recueils qui 
en font un poète majeur du xxe siècle. Le livre de L. Béghin est 
à la fois biographie et étude littéraire.

Bourjea, Serge (dir.) / L’Harmattan

205 p. ; 22 x 14 cm – 21 €
existe au format PDF : iSBn : 978-2-296-53785-9

iSBn : 978-2-343-01086-1

Colloque de mars 2012 à La Louvière autour du thème (im)
pertinence dans le théâtre jeune public.

Ce volume est consacré exclusivement aux représentations 
théâtrales. Depuis 1918, les pièces de ghelderode sont jouées 
pratiquement sans discontinuer. Ce cahier montre la diversité 
des mises en scène ; il est aussi un hommage aux photographes 
« qui ont su rendre, de manière parfois saisissante, l’intensité de 
certaines scènes, opérant ainsi le plus souvent sans s’en douter, 
un précieux travail de mémoire ».

« Moyen âge » et « érotisme » : les deux termes paraissent 
contradictoires. Ils ne le sont pas et l’on découvrira que la civili-
sation médiévale, taxée à tort d’obscurantisme, fut extrêmement 
inventive dans les domaines du désir et de la sexualité. À la fin 
du xie siècle, les premiers troubadours chantent la sensualité, 
la femme, l’adultère, et c’est bien là une conception neuve de 
l’amour, en rupture avec l’héritage antique, qui se met en place.

Franquin, andré / Dupuis

480 p. ; ill. ; 19 x 14 cm – 28 €
existe au format ePuB. iSBn : 978-2-8001-7767-0

iSBn : 978-2-8001-5638-5

les dehors de la littérature. 
Du roman populaire 

à la science-fiction
angenot, Marc /Honoré champion

258 p. ; 21 x 13 cm – 35 €
iSBn : 978-2-7453-2524-2

robert Vivier ou la religion de la vie
Béghin, Laurent / Le cri – académie royale de 

langue et de littératures françaises

350 p. ; ill. ; 15,5 x 24 cm – 24 €
iSBn : 978-2-8710-6678-1

Francophonies du proche. 
les poésies d’expression française 

en Suisse et en Belgique, aujourd’hui

(im)pertinence
collectif / Lansman, rebonds

Valérie Formery, alex Lefebvre, étienne Liebig 

et al. Dessins de Philippe Decressac

95 p. ; ill. ; 17 x 11 cm – 10 €
iSBn : 978-2-87282-931-6

Cahier Ghelderode n° 5. 
Petit Ghelderode illustré Volume ii

collectif / association internationale Michel 

de ghelderode – éditions Lansman

174 p. ill. ; 15 x 15 cm + DVD – 25 €
iSBn : 978-2-87282-900-2

l’érotisme au moyen Âge. 
le corps, le désir, l’amour

de La croix, arnaud / tallandier, texto

168 p. ; 18 x 12 cm – 7,90 €
iSBn : 979-10-210-0155-8

Franquin et les fanzines. 
entretiens avec la presse souterraine, 

1971-1993
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L’histoire de cette amitié ne dure que sept ans (1888-1895). 

Mais ces années déterminantes auront des effets durables pour 
les deux protagonistes. Après leur rupture, ils ne cesseront de se 
souvenir des turbulences de leurs rapports durant la période de 

leur formation littéraire.

gäbele, emilie / Luce Wilquin, L’œuvre en lumière

272 p. ; ill. ; 21 x 14 cm – 25 €
iSBn : 978-2-88253-473-6

L’ouvrage est la première étape d’un dépouillement systéma-
tique de la production de textes courts du xixe siècle, en vue de 
dresser un inventaire année par année de la nouvelle française. 

un moyen de faire découvrir les vrais et nombreux visages de la 
nouvelle de l’époque, trop souvent réduits à celui de la nouvelle 

fantastique.

En 1977, hervé guibert découvre le premier roman d’Eugène 
Savitzkaya, Mentir, et lui envoie La mort propagande qui 

vient de paraître. Ils échangent leurs livres pendant les années 
suivantes, se lisent, s’apprécient.

Mérand, Patrick / Sépia

64 p. ; 22 x 14 cm – 10 €
iSBn : 978-2-84280-214-1

Ce volume d’hommage à Michel Otten, Professeur de litté-
rature à l’uCL, reprend les principaux articles que durant sa 

longue carrière il a consacrés aux lettres belges.

Par sa récurrence dans les littératures européennes, le motif de 
la rivalité fraternelle se présente comme un élément primordial 

pour l’appréhension de la pensée et de la sensibilité à diverses 
périodes littéraires. Il se concrétise principalement dans des 

thèmes gréco-latins et judéo-chrétiens. Par exemple, la force 
s’incarne en Caïn chez qui elle dégénère en violence, tandis que 
la sagesse est représentée par Abel chez qui elle pourra se trans-

former en hypocrisie.

Imaginée pour le centenaire d’henry Bauchau et encouragée 
par son soutien, la revue aborde l’écrivain et son œuvre par 

différents ponts de vue. (Disponible au Centre Documentation 
Recherche, 104, rue de Vaugirard – 75006 Paris. 

tél. : +33 6 43 28 35 70)

le tombeau d’une amitié. 
André Gide et Pierre louÿs
Dellisse, Luc / Les impressions nouvelles, 

réflexions faites

96 p. ; 21 x 15 cm – 10 €
iSBn : 978-2-87449-179-5

michel lambert

inventaire de la nouvelle française 
(1800-1899). répertoire et commentaire
godenne, rené / classiques garnier

367 p. ; 24 x 16 cm – 68 €
iSBn : 978-2-8124-1135-9

lettres à eugène. 
Correspondance 1977-1987
guibert, Hervé ; Savitzkaya, eugène / 

gallimard, Blanche

128 p. ; 21 x 14 cm – 15,90 €
iSBn : 978-2-07-014087-9

les langues étrangères 
dans l’œuvre d’hergé

Paysages du nord. études de littérature 
belge de langue française
otten, Michel / Le cri

310 p. ; ill. ; 15 x 24 cm – 29 €
iSBn : 978-2-8710-6851-8

Frères ennemis. images de la rivalité 
fraternelle dans les littératures française, 
anglaise, néerlandaise, italienne, allemande 
et autrichienne du xvie au xixe siècle
Préaux, alain / Le cri, essai 

544 p. ; ill. ; 15,5 x 24 cm – 35 €
iSBn : 978-2-8710-6574-6

Approches n° 152. henry Bauchau. 
inédits, correspondances, hommages
revue / centre Documentation recherche

338 p. ; ill. ; 14,5 x 21 cm – 17 €
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Le dossier s’attarde sur les écrivains bien réels devenus person-
nages de fiction sous la plume d’un autre, véritable célébration 
de la littérature « à travers » elle-même.

trovato, Vincent / L’Harmattan, ouverture philosophique

92 p. ; 22 x 14 cm – 12 €
iSBn : 978-2-343-00773-1

Vanin-Verna, Laurence / éd. de la Hutte

180 p. ; 18 x 14 cm – 19 €
iSBn : 979-10-91697-03-3

Ce livre est différent de la thèse que gaston Compère a 
consacrée à Maeterlinck. Pas moins savant, mais libéré des 
contraintes de l’académisme, il est un véritable essai au sens le 
plus noble du terme, un exercice d’admiration lucide, passion-
née, d’une rare pénétration.

Zweig, Stefan / Bartillat

20 €
iSBn : 978-2-84100-532-1

Cette histoire, ou récit en trois tableaux, peinte avec des mots, 
révèle la liaison secrète entre un poète libre de ses envols et une 
jeune femme, Printemps, qui comme lui se rêve libre mais ne 
l’est pas, car enfermée, empêtrée dans un maillage familial et 
une tradition qui ne l’entendent pas de cette oreille. 

« Le Problème du Sud » est le titre d’un des articles les plus 
célèbres d’Antonio gramsci, qui continue à inspirer tous ceux 
qui, en politique comme en littérature, essaient de reconstruire 
le monde. Mais que faut-il entendre par le mot « Sud », et 
comment donner une expression littéraire à ce terme? C’est ce 
à quoi ce recueil tente de répondre… poétiquement.

Le volume reprend un recueil inédit, intitulé Entre le marteau 
et l’écume, ainsi que de nombreux poèmes publiés en revue.

Botquin, Jean / éd. du cygne

81 p. ; 13 x 20 cm – 11 €
iSBn : 978-2-87924-328-2

indications, n° 398. 
les romanciers romancés
revue / aden – indications

Martha Beullens, Martin Boonen, 

Lorent corbeel et al. Préface de Lorent corbeel

72 p. ; ill. ; 26 x 20 cm – 8 €
iSBn : 978-2-8059-2044-8

la mémoire du temps 
chez Proust et Beckett

tintin & hergé. 
une aventure de la pensée !

maurice maeterlinck
compère, gaston / Le cri – académie royale 

de langue et de littératures françaises

224 p. ; 15,5 x 24 cm – 22 €
iSBn : 978-2-8710-6597-5

émile Verhaeren

mon nom est Printemps
arès, Ben / L’arbre à paroles, iF

116 p. ; 12 x 20 cm – 12 €
iSBn : 978-2-87406-558-3

le problème du Sud
Baetens, Jan / Les impressions nouvelles, 

traverses

80 p. ; 21 x 15 cm – 10 €
iSBn : 978-2-87449-167-2

Poésies complètes. entre le marteau 
et l’écume & autres poèmes

Beck, Béatrix / éd. du chemin de fer

18 x 14 cm – 19 €
iSBn : 978-2-916130-53-8

les épousailles des ombres.
Deux cents haïkus
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À claires voix est une anthologie réunissant des auteurs qui ont 
fréquenté les ateliers pARtage organisés par Béatrice Libert à la 

Maison de la Poésie de Namur.

« Sitôt de face / et jusqu’à soi / vivant // ce qui se détache / est 
blanc encore / dans le jour soulevé // je domine les lointains / 

déjà la route serre / et me fait face »

Dans un monde parallèle au nôtre, où règne un cyber-capita-
lisme sauvage qui a réduit les hommes en esclavage au profit 

d’un marché fou, la poésie a pratiquement disparu de la terre – 
elle ne survit que sous une forme très précise de science divina-
toire officielle : la potentiologie, ou art d’explorer les possibles 

par le langage. Le livre propose quelques-uns de ces étranges 
documents nommés « poèmes ».

« Chaque poème est un monde. Chaque monde à ses portes. 
Je franchis le seuil et prends en main mes mots. Je chante. La 

poésie est comme l’air, elle se respire. “Au seuil des mondes” est 
un voyage organique, une tentative de reliance au vivant. »

Dansent les ombres est un poème composé de quatre chants, 
retraçant le long chemin séparant les ténèbres de la Lumière.

« Ô idiot en nuit bruxelloise / Flotteur innocent et idiot / 
Flottant tout seul, comme un grand / pour le meilleur et le pire 

// En flottaison déjantée / entre les rails d’une longue jambe / 
aux phares de seins blafards »

« demander ce qu’est une rose / est demander ce qu’est la 
présence // présence et rose se fondent / dans la question posée 

/ “à la Madone du soir”*, / celle de l’improbable. // “Je suis la 
lampe et je suis l’huile”* / je suis la rose imbrûlée / du jardin de 

Monterchi » (* Yves Bonnefoy, « Dévotion »)

« dur de quitter le monde / plus dur d’être quitté par lui / toute 
lampe s’éteint / s’établit le silence / et partout le vide se fonde / 

vers où se tend la main »

À claires voix
collectif / L’arbre à paroles

Photographies de Françoise David. 

Préface de Béatrice Libert

152 p. ; ill. ; 13 x 20 cm – 12 €
iSBn : 978-2-87406-560-6

Dans le jour soulevé
corbusier, Jean-Marie / Le taillis Pré

Frontispice de Dominique neuforge

125 p. ; 14,5 x 20,5 cm – 10 €
iSBn : 978-2-87450-070-1

Dernières nouvelles de l’avenir
Dicenaire, Sébastien / 

atelier de l’agneau, architextes

81 p. ; 13,5 x 21 cm – 15 €
iSBn : 978-2-930440-66-8

Au seuil des mondes
Dolphijn, Frédérique / L’Harmattan

67 p. ; 22 x 14 cm – 10,50 €
iSBn : 978-2-343-00753-3

Dansent les ombres
Dombret, olivier / L’arbre à paroles

80 p. ; 13 x 13 cm – 6,50 €
iSBn : 978-2-87406-566-8

un coin de siècle
Forget, xavier / M.e.o.

Préface de Monique thomassettie

112 p. ; 14,5 x 21 cm – 14 €
iSBn : 978-2-930702-50-6

roses imbrûlées
Hons, gaspard / estuaires

92 p. ; 14 x 21,5 cm – 15 €
iSBn : 978-99959-749-1-6

D’espaces en domaines
Jones, Philippe / Le taillis Pré

Frontispice de gabriel Belgeonne

99 p. ; 14,5 x 20,5 cm – 10 €
iSBn : 978-2-874500-77-0

67publications



Lambersy, Werner / éd. du cygne, Le chant du cygne

illustrations améthéü & ganz

58 p. ; ill. ; 20 x 13 cm – 10 €
iSBn : 978-2-84924-321-3

« Dans mon écriture, j’essaie de réconcilier tant que faire se 
peut la nature et le corps, ou plutôt de ne plus faire de distin-
guo entre ces deux entités, qui n’en font qu’une. C’est pour-
quoi je mélange radicalement les animaux, la flore, les roches, 
l’eau, à l’expression du Je, en y réinvestissant les risque inhé-
rents à cette condition. » (Piet Lincken)

« Je m’en irai bientôt. Je passerai par les derrières. Je prendrai 
la rue Camille Sauvageau. Elle est étroite et longue comme 
jambe longue, la rue Sauvageau, et je l’aime bien. Je ferai halte 
devant les halles. Je m’arrêterai, moi et mon regard, devant les 
poivrons écarlates de la vieille Marseillaise. Elle hèlera mon pas 
stoppé, la vieille Marseillaise. »

« Ne me demande pas mon nom / Il ne t’apportera rien / Il 
ne porte en lui ni mes cris, ni mes croix / Ni les crises qui 
m’écrasent / Si j’écris / C’est que je crois en ces lignes que je 
trace »

Carl Norac parle de la solitude par le biais des thématiques de 
l’ailleurs, du seuil et du passage.

« Qu’ai-je fait de ma vie ? Peut-être quelques calembours, 
un rêve ou deux, inachevés. Le temps s’écoule comme une 
soupe. » Pierre Puttemans passe sa vie en revue sous forme de 
chroniques.

Sautier, tristan /Le coudrier

Jacques Vandenschrick explore des bourgs terreux, recense les 
soirs venteux et leurs oiseaux, croise le chant des passeurs dans le 
brouillard, de taiseux amants de février, la fille du lac aux deux 
lumières… Ces hameaux sont-ils imaginaires ou en voie de dispa-
rition ? L’un et l’autre ? L’entreprise semble bien être de les sauver 
pour nous de l’oubli et du sommeil qui guettent. (Martin Collin)

Bauchau, Henry / aire

images de Franco Vercelotti

49 p. ; ill. ; 21 x 14 cm – 15 €
iSBn : 978-2-940478-74-3

Pina Bausch

Parmi les sphères
Lincken, Piet / M.e.o.

72 p. ; 14,5 x 21 cm – 12 €
iSBn : 978-2-930702-47-6

Je m’en irai bientôt
Massaut, Dominique / rafael de Surtis

64 p. ; 12 x 19 cm – 15 €
iSBn : 978-2-84672-335-0

Poétiquement correct
Mernissi, youness / Maelström, Bookleg

illustrations d’ed Wydee

32 p. ; ill. 12 x 18 cm – 3 €
iSBn : 978-2-87505-155-4

une valse pour Billie 
et autres figures libres

norac, carl / escampette, Poésie

85 p. ; 22 x 15 cm – 13 €
iSBn : 978-2-35608-054-7

Facéties
Puttemans, Pierre / atelier de l’agneau

64 p. ; 21 x 14 cm – 13 €
iSBn : 978-2-930440-61-3

killed by death

en qui n’oublie
Vandenschrick, Jacques / cheyne

57 p. ; 21 x 15 cm – 16 €
iSBn : 978-2-84116-189-8

la pierre sans chagrin. 
Poèmes du thoronet
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publications
Bauchau, Henry / aire

68 p. ; ill. ; 21 x 14 cm – 15 €
iSBn : 978-2-940478-73-6

Organisé par le Théâtre de la Place et l’université de Liège, 
sous la direction de Nancy Delhalle, avec la collaboration 

d’Aline Dethise, A.-M. Autissier, C. Balme, t. Bartolomeu 
Costa et al.

Sous l’autorité du Commandeur, six filles et six garçons 
disputent la finale de la treizième saison de « Manoir », la 

célèbre émission de téléréalité. une finale qui tourne très mal… 

Le roi bohème : Aurelio est dilettante et insouciant. Vendeur de 
chaussures pour dames, il est ému par le peton de Camélia ; il 
part à sa poursuite. Clod et son Auguste : Clod est un espiègle, 

un Auguste aux facéties dérisoires. Mais le cirque ferme, tout le 
monde s’éclipse. Et Clod désespère.

Par bribes de vie, la pièce parle du pouvoir et de ses clichés, de 
nos résistances et de nos abandons, de nos folies… mais aussi de 

nos convictions ou de nos croyances qui nous donnent la force 
d’affronter les aléas du temps présent. Cette force qui pousse à se 

lever le matin et aide à se coltiner au quotidien de l’existence.

Des sans-abris, des inadaptés. Les personnages de Dehors 
tentent, comme ils peuvent de s’en tirer, de mettre des mots, de 
proposer, de gueuler, de fuir… Le protagoniste de Le Réserviste 

essaie d’échapper à la condition exécrable de travailleur. Mais 
ça ne marche pas. Ça ne marche jamais.

30 décembre, vingt et une heures. Jeanne « liquide » des tas de 
livres et de papiers, derniers souvenirs de son père, archéologue 

renommé, disparu un an plus tôt. Soudain, la porte s’ouvre : 
il est de retour… 

un carnet, sorte de journal intime, qu’un garçon de seize ans a 
laissé traîner sur la table de la cuisine. un coup d’œil du père… 

et tout son monde qui s’écroule.

Il y a 25 siècles, Socrate défendait son travail de philosophe 
et d’enseignant. Le débat ne s’est pas éteint avec lui, et les 

questions que posait son procès ressurgissent plus urgentes et 
cruciales que jamais. Quelle est la place du prof dans la cité ? 

En est-il l’ami ou l’ennemi ? Le livre est suivi d’un dossier. 

la sourde oreille ou le rêve de Freud 
Suivi de la grande troménie

le théâtre et ses publics. 
la création partagée. Colloque de liège, 
26 au 29 septembre 2012
collectif / Les solitaires intempestifs

480 p. ; 20 x 13 cm – 15 €
iSBn : 978-2-84681-383-9

manoir, saison 13
cornélis, Michel / L’Harmattan

63 p. ; 22 x 14 cm – 10 €
iSBn : 978-2-343-00684-0

le roi bohème – Clod et son Auguste
cotton, Stanislas / Lansman, théâtre à vif

66 p. ; 21 x 15 cm – 10 €
iSBn : 978-2-87282-947-7

et si nos pas nous portent
cotton, Stanislas / Lansman, 

théâtre à vif

72 p. ; 21 x 12 cm – 10 €
iSBn : 978-2-87282-949-1

Dehors Suivi de le réserviste
Depryck, thomas / Lansman

104 p. ; 21 x 15 cm – 10 €
iSBn : 978-2-87282-936-1

le vieil homme rangé
Dopagne, Jean-Pierre / Lansman, théâtre à vif

52 p. ; 21 x 12 cm – 10 €
iSBn : 978-2-87282-927-9

made in dignity
Jacobs, Brigitte / Lansman, théâtre à vif

36 p. ; 11,5 x 20,5 cm – 9 €
iSBn : 978-2-87282-944-6

Apologie de mélétos
Lambert, gernot / De Boeck, texte + dossier

160 p. – 9,80 €
iSBn : 978-2-8041-7708-9
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Murgia, Fabrice / Lansman, Hayez & Lansman

120 p. ; 21 x 13 cm – 12 €
iSBn : 978-2-87282-929-3

cornil, olivier / yellow now

texte et photographies d’olivier cornil

n. p. ; ill. ; 16,5 x 21 cm – 23 €
iSBn : 978-2-87340-338-6

Chaque soir, en accrochant son manteau, le commissaire 
Maigret s’amusait à deviner ce que sa femme lui avait mijoté : 
un bœuf miroton, une blanquette de veau, du fricandeau à 
l’oseille, une tarte aux mirabelles… Dans toutes ses enquêtes, 
on retrouve cette cuisine des repas de familles ou des petits 
bistrots, une cuisine « à l’ancienne », simple et savoureuse.

« “Le sommeil de la raison engendre des monstres”, affirmait 
Francisco de goya. Or il se fait que, loin de là, ma nuit à 
moi est peuplée des visions mirifiques, mon ange, de ta petite 
personne qui tient à me poursuivre jusqu’en mes cauchemars 
qui sont aussi des rêves. » Alain Dartevelle « relit » les peintures 
de Boris Eloi, en un mélange d’érotisme et de fantastique.

« Petites grinceries de la vieillesse : Les tremblotines rigoli-
neuses ; Les digestifications lentélonguémornes ; Les défec-
tations ardentes, languissantes, intenfestives ; Les synapses 
renacleurs ; L’osserie fragifriable ; La sanglanterie pâlotissante ; 
Les articulations rabotinées, figissées à angles inconvenables ; 
Les orifices obscurobstruables, incontribuables… »

Version picarde inédite, par l’auteur. Version française corri-
gée, revue et augmentée du texte paru en 1985 chez Jacques 
Antoine. Il s’agit d’une suite de petites proses sur les années 
1940-1945.

Comme enseignante, Marie Milis pratique l’autolouange. 
Il s’agit de rédiger et de proclamer, un texte qui parle de soi, 
avec amplification.

Le livre retrace, d’une part, par la photo et le témoignage 
au quotidien une (dé)marche militante des travailleurs sans 
Emploi de la FgtB de la Province du Luxembourg, marche 
qui les a conduit jusqu’à Bruxelles. Le livre propose, d’autre 
part, des textes rédigés par ces mêmes « tSE », rejoints par 
quelques autres chômeurs.

le chagrin des ogres. 
the sorrow of ogres

homeland – Vladivostok

Simenon et maigret passent à table
courtine, robert Jullien / La table ronde, 

La petite vermillon

Préface de Sébastien Lapaque

200 p. ; ill. ; 18 x 11 cm – 8,70 €
iSBn : 978-2-7103-7069-7

la nuit des nus
Dartevelle, alain ; eloi, Boris / Lèse art

Peintures de Boris eloi. 

textes d’alain Dartevelle

33 p. ; ill. ; 14,5 x 21 cm – 7 €
iSBn : 978-29601357-0-1

Grinceries
engels, Denise ; Lenoir, thierry / 

éléments de langage

Linos de thierry Lenoir

47 feuillets + boîte ; 22 x 5 cm – 12 €
iSBn : 978-2-930710-01-3

la cendre – lès chènes
François, rose-Marie / crombel micromania

213 p. ; ill. ; 15 x 21 cm

iSBn : 978-2-930364-64-3

Je donne des couleurs au monde
Milis, Marie / Memory

125 p. ; 15 x 21 cm – 12,50 €
iSBn : 978-2-87413-185-1

Chemin faisant. récit illustré d’une marche 
contre le chômage, la précarité et les 

exclusions, Suivi de transfusion d’encres
ouvrage collectif des travailleurs sans emploi 

(tSe) de la FgtB Luxembourg / 

éd. du cerisier, quotidiennes

217 p. ; ill. ; 22 x 22 cm – 18 €
iSBn : 978-2-87267-162-5
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guide d’une promenade à vélo dans la région natale d’émile 
Verhaeren. Les différentes étapes sont commentées et illustrées 

par des extraits de poèmes de Verhaeren. La brochure est dispo-
nible via le site www.emileverhaeren.be. 

Contact : 052 33 08 05 ; verhaerenmuseum@skynet.be.

de giraud, théophile / Maelström, compact

Préambule par corinne Maier

184 p. ; 12 x 16 cm – 9 €
iSBn : 978-2-87505-152-3

collectif / Vertige asbl

202 p. ; 14,5 x 20,5 cm 

treize écrivains et trois photographes, dans des contributions 
tendres, ironiques, intimistes, évoquent Bruxelles, cette ville 

singulière et énigmatique que l’on aime ou que l’on rejette car 
elle est insaisissable, mais toujours bien présente. 

Après Demain, je franchis la frontière et J’ai fait mieux depuis 
(prix georges garnir 2011), Agnès Dumont livre son troisième 

recueil. Liège lui sert à nouveau de toile de fond. C’est dans 
cette ville qu’elle vit et enseigne le français.

« …la première fois que j’ai pris le tram à Bruxelles, je suis 
partie dans le mauvais sens. J’étais arrivée en courant, sautant 
au hasard dans un wagon, il allait repartir, c’était peut-être le 

bon. (Pas du tout.) Pourtant, je ne l’ai pas regretté. « 

Hesse, Laurence / Memory

106 p. ; 21 x 15 cm – 12 €
iSBn : 978-2-87413-179-0

« Soudain, le visage de l’homme d’en face, impassible, morne, 
assis dans sa main, me sauta aux yeux. »

nys-Mazure, colette / Desclée De Brouwer, Littérature ouverte

nouvelle édition, 136 p. ; 21 x 11 cm – 12 €
iSBn : 978-2-220-06548-9

Dans Bruxelles, sous la botte allemande, une jeune femme 
poursuit son rêve de devenir danseuse une fois la paix revenue, 

mais après la guerre, la paix qui revient n’est que la lointaine 
parente de la précédente.

Promenade émile Verhaeren à vélo
Provinciaal Museum emile Verhaeren

textes de gerda cardon, rik Hemmerijckx, 

yvan Verbraeck

n.p. ; ill., carte ; 10,5 x 21 cm

iSBn : 978-90-76993439-6

Aphorismaire à l’usage des futurs 
familicides

marginales n° 286. 
Paman, mapa, l’espèce et moi

impressions de Bruxelles
collectif / 180° éditions

144 p. ; ill. ; 17 x 22 cm 

iSBn : 978-2-930427-29-4

mola mola
Dumont, agnès / quadrature

15 €
iSBn : 978-2-930538-34-1

C’est tramatique
griz, aliette / Maelström, 

Bookleg Bruxelles se conte

24 p. ; 12 x 18 cm – 3 €
iSBn : 978-2-87505-149-3

math à mort

Walvis blues
Luvan / Maelström, Bookleg Bruxelles se conte

36 p. ; 12 x 18 cm – 3 €
iSBn : 978-2-87505-148-6

Battements d’elles

louise, la voie où les cris se perdent
Perchet, andré / Maelström, 

Bookleg Bruxelles se conte

32 p. ; 12 x 18 cm – 3 €
iSBn : 978-2-87505-147-9
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ancion, nicolas / Pocket 

151 p. ; 18 x 11 cm – 5,70 €
iSBn : 978-2-266-24296-7

Delattre, Louis / éd. cPe

128 p. ; 23 x 14 cm – 18,90 €
iSBn : 978-2-36572-112-7

Le héros, un homme sans passion, apprend de son médecin 
qu’il sera bientôt privé du goût, de l’odorat, de l’ouïe et de la 
vue. Mais, s’il perd peu à peu l’usage de ses sens, il peut encore 
s’exprimer. Il lui reste la parole, qu’il n’entend plus, la mémoire et 
l’écriture tactile, pour raconter ce qui lui est arrivé et bien d’autres 
choses encore auxquelles il va enfin penser. (Jeannine Paque)

Les parents d’Alain Berenboom ont toujours été muets sur leur 
vie d’« avant », avant leur arrivée en Belgique. Muets aussi sur 
l’histoire de leurs familles respectives décimées dans la Shoah. 
Qui se cache derrière ce pharmacien que l’on surnommait 
« Monsieur Optimiste » et que la colère submerge peu à peu ? 
Qui est vraiment la belle Rebecca, son épouse ? une recherche 
tragique et drôle à la fois, à la manière de Berenboom.

Isabelle se sent à la croisée des chemins. Assaillie de doutes, 
d’interrogations, de frustrations. N’osant pas se demander si elle 
aime encore son mari, dont elle a toujours « su sans savoir » les 
infidélités, et qui voit se décolorer, s’assoupir, s’éteindre à petit 
feu le couple qu’ils forment depuis vingt ans. (Francine ghysen)

un matin pluvieux de mai, le corps d’un adolescent est 
retrouvé flottant dans la Senne, à Rebecq. L’Antenne de Police 
locale hérite de l’affaire, alors même que ses agents sont plus 
habitués aux conflits de voisinage qu’aux investigations crimi-
nelles. tristan Delsenne, dix-neuf ans, a été aperçu pour la 
dernière fois lors d’une funeste soirée des rhétos. 

À travers une enquête policière sur le meurtre d’un climato-
logue à Bruxelles, le roman propose une réflexion sur l’origine 
de sa passion pour l’aventure scientifique et les raison de son 
intérêt pour les archives climatologiques.

Dans une ville emmurée où se pratiquent d’étranges rituels, 
une passeuse clandestine œuvre aux évasions et métamor-
phoses. Le temps d’un spectacle, une marionnette raconte ses 
pérégrinations, émaillées de rencontres troublantes et d’appren-
tissage. Des figures entremêlées composent une fable burlesque 
et sensuelle, le tableau baroque d’un monde aux prises avec 
l’illusion.

nous sommes tous 
des playmobiles

le jeu des petites gens. 
Petits contes des provinces 

de Belgique

les sept meurtrières du visage
Baba, Luc / Luce Wilquin, Sméraldine

112 p. ; 21 x 14 cm – 11 €
iSBn : 978-2-88253-470-5

monsieur optimiste
Berenboom, alain / genèse édition

300 p. ; 21 x 14 cm – 22,50 €
iSBn : 978-2-930585-16-1

la solitude du papillon
Bertels, Laurence / 

Luce Wilquin, Sméraldine

256 p. ; 21 x 14 cm – 21 €
iSBn : 978-2-88253-469-9

le jour du tiramisù. 
une enquête de tiziana Dallavera

Berti, Sarah / Luce Wilquin, noir Pastel

231 p. ; 21 x 14 cm – 20 €
iSBn : 978-2-88253-465-1

Brume
Brouyaux, François / Memory

222 p. ; 21 x 15 cm – 18 €
iSBn : 978-2-87413-178-3

la grimeuse
de Laveleye, Soline / M.e.o.

155 p. ; 14,5 x 21 cm – 16 €
iSBn : 978-2-930702-56-8
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cadière, Martine / Mols, autres sillons

240 p. ; 21 x 15 cm – 20 €
iSBn : 978-2-87402-156-5

Après vingt ans passés aux états-unis, Jane, jeune scientifique 
ambitieuse, revient dans son pays natal, la Belgique. Le temps 

de terminer sa thèse sur les lépidoptères au musée royal de 
l’Afrique centrale, elle a échangé son appartement de Chicago 

avec celui des guérin. Mais à son arrivée elle découvre conster-
née qu’elle va devoir cohabiter avec leur fils resté à Bruxelles.

En 1958, le grand peintre Belgritte prit une décision des plus 
audacieuses : il suivrait les vingt-quatre étapes du tour de 

France et, le soir venu, il transposerait la spécificité de chaque 
étape en un tableau magistral. Seulement, à un moment donné 
la belle machine belgrittienne se grippe et alors son fidèle assis-

tant Veuillot vient à son secours avec un remède miracle qui 
rapprochera notre peintre des grands sportifs qu’il suit !

Jean est mort et Marie, sa femme, se rend pour la première 
fois sans lui à Patmos. Patmos, c’était la maison de Jean, son 

enfance, ses amis, que Marie va retrouver non sans une certaine 
crainte. Dès l’arrivée sur l’île, les souvenirs l’assaillent.

un plongeon dans les délires pornographiques d’Arthur, écri-
vain fou. Ses personnages vont se livrer aux fantaisies sexuelles 

les plus débridées, à tel point qu’on ne sait plus trop qui 
maîtrise l’histoire, l’auteur ou les personnages.

1897. Léo Dover, jeune journaliste belge, s’est toujours montré 
un ardent défenseur de la politique coloniale du roi Léopold II. 
Mais, le jour où il découvre la lettre d’une religieuse dénonçant 
les atrocités commises au Congo, ses convictions vacillent. Dès 

lors, il se lance dans une course haletante à la vérité.

Violette et Enrique n’ont pas grand-chose en commun. tout 
les sépare : l’âge, le statut social, la culture, la couleur de la 

peau… tout, sauf une grande solitude. Violette, une femme 
d’une soixantaine d’années, l’a choisie elle-même en coupant 

tout contact avec ses proches et ses connaissances. Enrique, 
un jeune Bolivien sans papiers, y est contraint par son exil en 

Belgique et sa pauvreté. 

un trésor fabuleux enfoui dans la terre de hesbaye, il y a 
plus de deux mille ans. Des étudiants sont sur la piste de l’or 

enterré…

la dame qui fuit Saint-tropez

un échange risqué
Duvivier, anne / Zellige

175 p. ; 21 x 14 cm – 17,90 €
iSBn : 978-2-914773-54-6

les vingt-quatre victoires 
d’étape du peintre Belgritte
emond, Paul / MaelstrÖm reevolution 

82 p. ; 14 x 20,5 cm – 10 €
iSBn : 978-2-87505-151-6

retour à Patmos
emsens, Patricia / éd. des Busclats

140 p. ; 19 x 11 cm – 15 €
iSBn : 978-2-36166-018-5

Delirium eroticum
Feld, alain / tabou éditions, Vertiges. 

tendance rose

204 p. ; 18 x 11 cm – 9 €
iSBn : 978-2-36326-009-3

le bureau des reptiles
godfroid, Marcel-Sylvain / Weyrich, 

Plumes du coq

540 p. ; 14 x 22,5 cm – 21 €
iSBn : 978-2-87489-197-7

tango tranquille
Hanf, Verena / Le castor astral, 

escales des Lettres

176 p. ; 19 x 12 cm – 13 €
iSBn : 978-2-85920-949-0

Perdition
Hazette, Pierre / éd. du ceFaL, roman

246 p. ; 21 x 14 cm – 18 €
iSBn : 978-2-87130-349-7
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En 1904, on émigre vers des pays neufs, comme le Brésil où la 
Belgique exporte sa révolution industrielle. Dans un territoire 
inculte s’érige la « Villa Belga », cité calquée sur les corons. 
S’y heurtent espoirs, utopies et sombres dessins. émigre-t-on 
impunément ?

Vaut-il mieux vivre selon ses rêves ou prendre le risque de vivre 
la vie dont on a toujours rêvé ?

Mira, la femme qui regarde, voyage les yeux ouverts. Engagée au 
bord du fleuve par la Barbière, puis par le plus fin boulanger de l’île, 
enfin dans un hôtel de montagne, elle est au service de tous sans 
renoncer à son indépendance. Ce qui la guide est le souvenir de 
son frère tué à la guerre, le désir de le retrouver, de lui donner une 
sépulture. Mira et son imaginaire érotique résistent à la barbarie. 
Son corps se plie aux jeux qui exorcisent la peur. Consolatrice autant 
qu’aventurière, elle aime et se laisse aimer avec intrépidité. Ce faisant 
elle réconcilie les vivants et les morts. Et la douleur se mue en joie.

Comédienne, elle aura joué tout, mais elle l’aura joué à tour 
de rôle. Avant de quitter la scène, partagée entre tant de points 
cardinaux, tant de forces contraires, telle Bruxelles, éléonore 
affronte le dernier acte avec ceux qu’elle aime, en organisant le 
théâtre d’une représentation finale. L’actrice désire voir, à son 
tour, le spectacle de la comédie que chacun joue naturellement, 
croit-il, elle qui sait que rien n’est naturel.

Les saisons s’enchaînent à la Place du Jeu de Balle ; on tente d’y vivre. 
Les pas claquent sur les pavés, entre ceux qui travaillent, ceux qui 
traînent, ceux qui cèdent, ceux qui fuient… Dans ce quartier magni-
fique et terrible à la fois, trois femmes et un homme s’observent.

Abel, écrivain, rivé à sa table, contemple, entre deux pages, 
son jardin sauvage et surtout sa compagne, qui le retient de se 
laisser envahir par ses personnages, par le flux des images et des 
mots. (Francine ghysen)

un courtier en assurances ne parvient pas à répondre par écrit à 
une carte qu’il a reçue. Après des essais divers, il tente de réaliser 
une longue vidéo autobiographique de lui. Mais, malgré sa volonté 
d’être sincère et cordial, rien ne se passe comme il le souhaite.

« tout ce que l’on aime devient une fiction. La première des 
miennes fut le Japon. À l’âge de cinq ans, quand on m’en arracha, 
je commençai à me le raconter. très vite, les lacunes de mon récit 
me gênèrent. Que pouvais-je dire du pays que j’avais cru connaître 
et qui, au fil des années, s’éloignait de mon corps et de ma tête ? »

Villa Belga. échos d’une émigration 
dans le sud du Brésil (1904-1910)

Heuffel, évelyne / M.e.o.

343 p. ; 14,5 x 21 cm – 22 €
iSBn : 978-2-930702-53-7

la vie de mes rêves
Janvier, alexandre / Luce Wilquin, Sméraldine

144 p. ; 21 x 14 cm – 15 €
iSBn : 978-2-88253-467-5

mira
Lamarche, caroline / 

Les impressions nouvelles, traverses

144 p. ; 21 x 15 cm – 13 €
iSBn : 978-2-87449-178-8

éléonore
Lambrichs, colette / 

La Différence, Littérature

176 p. ; 20 x 13 cm – 15 €
iSBn : 978-2-7291-2045-0

Soudain l’été au Jeu de Balle
Lauzin, Bernadette / Le cri, roman

154 p. ; 15,5 x 24 cm – 18 €
iSBn : 978-2-8710-6601-9

l’arbre des songes
Lee, aurelia Jane / Luce Wilquin, Sméraldine

96 p. ; 21 x 14 cm – 10 €
iSBn : 978-2-88253-471-2

le traité du menteur
Marécaille, Hubert / goater

64 p. ; 19 x 12 cm – 10 €
iSBn : 978-2-918647-19-5

la nostalgie heureuse
nothomb, amélie / albin Michel, 

romans français

162 p. ; 20 x 13 cm – 16,50 €
iSBn : 978-2-226-24968-5
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Le tableau Le ballon de Valloton sert de prétexte à ce récit. 
La peinture, explorant l’opposition lumière et ombre, fait 

remonter le souvenir de la disparition brutale des parents de 
l’auteure. Le texte se tisse entre la trame de son histoire person-
nelle et le fil des sentiments que suscitent en elle cette peinture. 

(© Electre)

Lara, une musicienne et Antonine, une dame de 95 ans, 
se rencontrent au Doux Repos. Durant trois ans, elles se 

confient l’une à l’autre, dans une relation remplie d’attentions 
auxquelles se mêle le silence des secrets. (© Electre)

Le narrateur, double de Pirotte, en proie aux métastases et à 
la chimiothérapie, se penche sur son passé. Celui-ci le rejoint 

dans un présent où sa mort approche, où d’anciens sentiments 
de culpabilité le rattrapent. Le récit pose la question du rachat 

par la littérature, ainsi que s’interrogent l’auteur et le narrateur. 
La vie est un brouillard.

La mère de Käte a vécu à Berlin les horreurs de la guerre 
comme d’autres enfants en Europe occupée les ont vécues. Elle 

vit à Berlin avec une mère révoltée envers le régime nazi. Si le 
mot d’ordre en Allemagne nazie était : « tais-toi et obéis ! », sa 
grand-mère helga n’en fit jamais le sien. Elle devient, dès lors, 

une traître à la nation.

Roman psychologique, de suspens et d’aventures, c’est l’his-
toire d’une rivalité entre deux frères, dans le cadre du Mexique 

d’aujourd’hui.

« Ce mot simplement pour te signaler que je t’aime. Signé : tu 
sais qui. » Cette lettre anonyme trouble l’existence des riverains 

de la place d’Arezzo. Dans ce quartier élégant de Bruxelles, 
quel original, quel pervers, quel corbeau déguisé en colombe 

s’acharne à violer leur intimité ? Le message entraîne autant de 
promesses et d’attentes que de déceptions et de catastrophes, 

chacun l’interprétant à sa façon.

En apparence, Max avait laissé Auschwitz derrière lui. une 
histoire ancienne qui avait fini par s’effacer, comme dans mon 

souvenir le numéro tatoué sur son bras qu’enfant je connaissais 
par cœur, et que j’avais pourtant fini par oublier. Mon grand-

père Max était à présent un homme d’affaires qui, associé à 
Pavel, son vieil ami des camps, trafiquait par-dessus le mur de 

Berlin pour alimenter la nomenklatura d’Allemagne de l’Est en 
produits de luxe et marchés divers.

le soleil ni la mort. Sur Vallotton
nys-Mazure, colette /invenit, ekphrasis

64 p. ; 21 x 13 cm – 12 €
iSBn : 978-2-918698-52-4

Sur l’océan des âges
Pirart, Françoise / Luce Wilquin, Sméraldine

208 p. ; 21 x 14 cm – 19 €
iSBn : 978-2-88253-472-9

Brouillard
Pirotte, Jean-claude / 

Le cherche Midi, romans

22 x 14 cm – 13,50 €
iSBn : 978-2-7491-3319-5

mon sang allemand
Pourbaix, Sylvia / Memory

250 p. ; ill. ; 21 x 15 cm – 18 €
iSBn : 978-2-87413-181-3

Santa Ana, kilomètre 34
Prieto Marin, Maria de los angeles / 

éd. du cygne, roman francophone

144 p. ; 21 x 14 cm – 14 €
iSBn : 978-2-84924-327-5

les perroquets de la place d’Arezzo
Schmitt, éric-emmanuel / albin Michel, 

romans français

400 p. ; 22 x 15 cm – 24,90 €
iSBn : 978-2-226-24972-2

max, en apparence
Skowronek, nathalie / arléa, 

Littérature générale

160 p. ; 21 x 13 cm – 16 €
iSBn : 978-2-36308-030-1
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russo, albert / ginkgo

240 p. – 15 €
iSBn : 978-2-84679-219-6

La robe en miel était le point d’orgue de la collection automne-
hiver de Marie. À la fin du défilé, l’ultime mannequin surgissait 
des coulisses vêtue de cette robe d’ambre et de lumière, comme 
si son corps avait été plongé intégralement dans un pot de miel 
démesuré avant d’entrer en scène. Nue et en miel, ruisselante, 
elle s’avançait ainsi sur le podium en se déhanchant au rythme 
d’une musique cadencée, les talons hauts, souriante, suivie 
d’un essaim d’abeilles qui lui faisait cortège en bourdonnant 
en suspension dans l’air, aimanté par le miel, tel un nuage 
allongé et abstrait d’insectes vrombissants qui accompagnaient 
sa parade.

Louis Scutenaire est un de nos grands écrivains surréalistes 
belges. Ses amis, René Magritte, Paul Nougé, Marcel Mariën et 
beaucoup d’autres, étaient des familiers de la «  Luzerne ». Bien 
plus qu’une nouvelle biographie du poète, le roman ouvre un 
dialogue à travers le temps entre les occupants successifs de la 
maison schaerbeekoise. 

Vous n’êtes pas divorcé ? Aucun de vos amis ne l’est ? Vous 
n’avez jamais été la maîtresse d’un homme marié ? Vous n’avez 
jamais pris d’amante ? Et aucun de vos amis non plus ? Ok. 
Vous habitez très loin alors. Ou vous êtes mort.

« J’aime trop la langue. / Celle aux 18 muscles. / Je la veux 
contorsionniste. / Qu’elle parle un français animal. / Qu’elle 
claque aux oreilles, moite et sauvage. / Et que les mots flaquent 
du stylo. / Comme un alcool de corps. / Oui, l’écriture, comme 
un alcool de corps. »

Cyril passe les vacances avec glycine, sa sœur jumelle, dans une 
veille maison en Provence. Sa sœur semble lui cacher quelque 
chose. Et l’apparition d’éléments suspects sur leur lieu de villé-
giature ne fait qu’accentuer son trouble.

Reclus à la campagne, un couple se défait peu à peu. Alors que 
Nestor s’interroge sans fin sur son sort, Irène se mure dans le 
silence. Pierrot leur ami est impuissant face au drame qui se 
noue. En une langue magistrale et sans artifices, Irène, Nestor et 
la Vérité dit un amour qui finit mal.

Le narrateur, enseignant dans les années 1970, évoque le calvaire 
de Suzanne gasper, jugée pour trahison dans un petit village 
belge en 1944. Premier roman inspiré des faits réels survenus 
durant l’épuration de l’après-guerre en Belgique. (© Electre)

moi hans, fils de nazis

nue
toussaint, Jean-Philippe / Minuit

176 p. – 14,50 €
iSBn : 978-2-7073-2305-7

J’habite la maison de louis Scutenaire
toussaint, Pascale / Weyrich, Plumes du coq

180 p. ; 12,5 x 21,5 cm – 14 €
iSBn : 978-2-87489-196-0

infid’elles
van Zeeland, catherine / avant-propos

21 x 12 cm – 16,95 €
iSBn : 978-2-930627-50-2

marilyn désossée
Wéry, isabelle / MaelstrÖm reevolution 

180 p. ; 14 x 20,5 cm – 15 €
iSBn : 978-2-87505-150-9

un été rouge sang
Wilwerth, évelyne / éd. du chemin

144 p. ; 15 x 23 cm 

iSBn : 978-2-9537366-8-7

irène, nestor et la vérité
ysmal, catherine / quidam éditeur

168 p. ; 21 x 14 cm – 16,50 €
iSBn : 978-2-915018-74-5

la traîtresse
Zachary, Dominique / Michalon, roman

256 p. ; 24 x 16 cm – 17 €
iSBn : 978-2-84186-714-1
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De coster, charles / arléa, retour aux grands textes

Présentation de raymond trousson

546 p. ; 22 x 15 cm – 26 €
iSBn : 978-2-36308-018-9

Deux bus roulent vers un même lieu des environs d’Ypres, mais 
à des époques différentes. En 1915, le bus amène des combat-
tants canadiens à Frezenberg, enjeu de féroces combats contre 

les Allemands. Aujourd’hui, ce lieu s’appelle Bellewaerde et des 
employés vont passer une journée au parc d’attraction. Deux 
univers apparemment étrangers. Des passerelles s’établissent 

cependant entre eux. 

Stéphane, étudiant en droit à Louvain, cherche à échapper à 
l’ennui de la vie de province. Il rencontre Thérèse Monique, 

une belle jeune femme condamnée à rester célibataire par 
sa fréquentation d’un jeune Allemand qui l’a délaissée. Elle 

incarne ses rêves d’un amour pur et chaste, qui contraste bien-
tôt avec les voluptés que lui offre la comédienne Nini. Pris 

entre ces deux figures féminines opposées, le narrateur raconte 
son initiation à l’amour, entre ville et nature, plaisir des sens et 

découverte de l’intériorité. 

Juillet 1899, guillaume Apollinaire a 19 ans. Sans le sou, il 
s’installe à Stavelot avec son frère Albert pour quelques semaines 
d’enchantement. De la rencontre de Maria Dubois, son premier 

amour, à la découverte émerveillée des hautes Fagnes, cette 
« saison en Ardenne » marquera à jamais la sensibilité de l’auteur 
du Pont Mirabeau. Pierre, l’ami stavelotain de guillaume, est le 

témoin de cet été magique… édition revue et augmentée.

Masson, arthur / racine

 208 p. ; 23 x 15 cm – 19,95 €
iSBn : 978-2-87386-781-2

Masson, arthur / racine

367 p. ; 24 x 16 cm – 19,95 €
iSBn : 978-2-87386-780-5

Le volume comprend : La résurrection de la Gorgone ; La cité de 
l’étrange peur ; Les énigmes de la maison Rules ; Le studio rouge ; 

La terrible nuit du zoo. (www.jeanray.be)

Simenon, georges / LgF, Le Livre de poche policier

211 p. ; 18 x 11 cm – 5,60 €
iSBn : 978-2-253-17574-2

la légende et les aventures héroïques, 
joyeuses et glorieuses d’ulenspiegel 
et de lamme Goedzak au pays de Flandre 
et ailleurs

les lieux communs, 
suivi de trois nouvelles
Hanotte, xavier / espace nord

Postface de Joseph Duhamel

288 p. ; 12 x 18,5 cm – 9 €
iSBn : 978-2-930646-59-6

thérèse monique
Lemonnier, camille / espace nord

Postface de Paul aron

302 p. ; 12 x 18,5 cm – 8,50 €
iSBn : 978-2-930646-55-8

la forêt d’Apollinaire
Libens, christian / Weyrich, 

Plumes du coq

Préface de Bernard gheur

184 p. ; 12,5 x 21,5 cm – 14 €
iSBn : 978-2-87489-198-4

toine chef de tribu

toine dans la tourmente

harry Dickson 19
ray, Jean ; Flanders, John / 

amicale Jean ray, Fac-Similé

Préface de Philippe Denizot

197 p. ; ill. ; 19 x 27 cm – 29 €

la prison
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Série « sœur » des « Vlaamsche Filmkens », sans pour autant être 
jumelle, les « Presto Films » sont la première incursion franco-
phone de l’auteur dans le créneau de la littérature pour la jeunesse 
avant la guerre. Dans ces différents récits la notion de « frontière » 
et sa transgression est déterminante. (www.jeanray.be)

Simenon, georges / LgF, Le Livre de poche policier

192 p. ; 18 x 11 cm – 5,60 €
iSBn : 978-2-253-17579-7

toussaint, Jean-Philippe / Minuit, Double

224 p. – 7 €
iSBn : 978-2-7073-2322-4

Weyergans, François / LgF, Le Livre de Poche

192 p. ; 18 x 11 cm – 6,90 €
iSBn : 978-2-253-17553-7

« J’ai contemplé le réveil de la nature en bien d’autres lieux, 
certains admirables, en Bretagne, dans les landes couvertes de 
genêts, en Autriche, au milieu d’alpages où des dizaines de 
ruisseaux couraient sur la mousse, près des lacs italiens, quand 
le moindre souffle d’air apporte des parfums suaves. Mais, à 
chaque printemps, c’est à ceux de giesland que je pense. Non 
qu’ils me semblent avoir été plus beaux mais quand je connus 
le premier, la guerre allait se terminer et je venais d’avoir 
quinze ans. »

yourcenar, Marguerite / gallimard, Folio

222 p. ; 18 x 11 cm – 6,50 €
iSBn : 978-2-07-045228-6

C’est à la fois un exposé sur l’évolution de l’alimentation, de la 
cuisine et des restaurants, avec l’évocation des grands plats, des 
grands cuisiniers, des grands gastronomes, et une réflexion sur 
les rapports entre l’homme et son alimentation.

Où sommes-nous : dans l’essai, le récit de voyage, la fiction ? 
Nulle part et partout à la fois. Saisis tour à tour par la surprise, 
le rire ou l’incrédulité. Nous sommes en Chine, immergés au 
cœur de l’étrangeté, d’un monde qui ne se laisse approcher que 
par touches successives, que l’on croit soudain tenir et qui se 
dérobe aussitôt.

Presto films 2
ray, Jean ; Flanders, John / 

amicale Jean ray, Œuvres complètes

353 p. ; ill. ; 15 x 21 cm – 18 €

le veuf

la vérité sur marie

royal romance

Paysage flamand avec nonnes
Wouters, Liliane / espace nord

Postface de Pierre Piret

223 p. ; 12 x 18,5 cm – 9 €
iSBn : 978-2-930646-58-9

le tour de la prison

histoire de la cuisine. 
une philosophie du goût

Baudet, Jean c. / Jourdan

268 p. ; 22 x 14 cm – 18,90 €
iSBn : 978-2-87466-263-8

la tête ailleurs. Années chinoises
outers, Jean-Pierre / aden, Label littérature

240 p. ; 18 x 10 cm – 12 €
iSBn : 978-2-8059-2058-5
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toute ville découverte par intime nécessité est un jeu de tarots, 
un roman d’aventures, un miroir, un labyrinthe qui devrait être 
brisé, une écriture en marche. tel ce « Londres ou le labyrinthe 

brisé », où guy Vaes se découvre lui-même. Ce qui s’inscrit 
dans les canyons de brique de Rotherhithe ou dans les spires de 

coquillage du musée de Soane, c’est la quête d’un promeneur en 
route vers son « agonie créatrice » qui entraîne ses lecteurs dans 

le dédale d’un homme séparé de son vrai lieu natal. « Singapour 
», second volet de ce diptyque, approfondit l’initiation londo-

nienne grâce au kaléidoscope torride du Sud-Est asiatique.

Cette correspondance couvre plusieurs décennies et met en 
lumière les goûts du prince de Ligne pour les amours, l’ami-

tié, les armes et la plume. un véritable monde nouveau est 
désormais accessible, celui des intrigues diplomatiques secrètes, 

des aventures galantes, des exploits militaires et des échanges 
littéraires.

La cinéaste aborde les thèmes fondateurs de son œuvre. Elle 
compose son autoportrait à partir de la figure de sa mère : son 

passé, la mémoire des camps, son silence et le poids de cette 
mémoire, sa vieillesse, sa maladie mais surtout sa force de vie, 
sa résistance et son rire. Le texte est traversé de photographies 

de l’auteure : chambres, vues prises de ses fenêtres et images de 
ses films. (© Electre)

Alors que Céline Delbecq travaille à sa nouvelle pièce, Kim, 
son amie Laurence se meurt d’une tumeur au cerveau. Céline 

est écartelée entre le désir de mener à bien sa pièce et celui 
d’accompagner dans ses derniers instants son amie Laurence, 

« le viking ».

Baillon, andré / editura univers

traduit en roumain et notes par irinel antoniu

159 p. ; 13 x 20 cm

iSBn : 978-99931-866-8-7

Dellisse, Luc / Libris

traduction en macédonien

iSBn : 978-608-229-441-4

Verhaeren, emile / uitgeverij P

traduit en néerlandais par Stefaan van den Bremt. Postface de 

Vic nachtergaele

120 p. ; 17 x 24 cm

iSBn : 978-94-91455-23-0

mes villes
Vaes, guy / espace nord

Postface de Bart Vonck

173 p. ; 12 x 18 cm – 8 €
iSBn : 978-2-930646-57-2

Correspondances russes
de Ligne, charles Joseph / 

Honoré champion, L’âge des Lumières

textes réunis, introduits, établis et annotés 

par alexandre Stroev et Jeroom Vercruysse

1021 p. ; ill. ; 22 x 15 cm – 170 €
iSBn : 978-2-7453-2095-7

ma mère rit
akerman, chantal / Mercure de France

ill. ; 21 x 15 cm

iSBn : 978-2-7152-3473-4

Vikim
Delbecq, céline / Lansman, contes, 

nouvelles, récits, témoignages

63 p. ; ill. ; 21 x 15 cm – 10 €
iSBn : 978-2-87282-939-2

În saboti [en sabots]

[le jugement dernier]

hallucinerend platteland 
& tentakelsteden 
[les campagnes hallucinées, 
les villes tentaculaires]
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Deblander, Bruno ; Monaux, Louise / racine – rtBF, Histoire

200 p. ; ill. ; 25 x 25 cm – 34,95 €
iSBn : 978-2-87386-838-3

Le livre se penche sur les origines de la profession d’hôtesse de 
l’air, fastueuse et glamour. Dans les années 1960, ces femmes 
jeunes, célibataires et sans enfants, vont réclamer l’égalité de 
carrière avec leurs collègues stewards. 

C’est une histoire culturelle des sexualités, la capture d’ins-
tants d’une époque charnière. une époque bouillonnante, 
florissante. Quand les jeunes en arrivent à écrire sur les murs 
« Jouissons sans entraves ! ». 

En 1916, l’Allemagne engage de force des civils pour du travail 
obligatoire dans les camps. Le journal d’un de ces déportés.

Jozic, Daniel / Presses universitaires de Liège

524 p.-7 pl. ; ill., cartes ; 24 x 16 cm – 49 €
iSBn : 978-2-87562-011-8

Marcélis, anne-Dolorès / Presses universitaires de Louvain – 

arca

720 p. ; 25 x 16 cm + 1 cD-roM – 58 €
iSBn : 978-2-87558-098-6

otte, Marcel ; noiret, Pierre / De Boeck

219 p. ; ill. ; 24 x 17 cm – 29,50 €
iSBn : 978-2-8041-6494-2

Philips, Freddy / racine

206 p. ; ill. ; 27 x 22 cm – 29,99 €
iSBn : 978-94-014-0859-2

revue / Service public de Wallonie – institut du patrimoine 

wallon

290 p. ; ill., cartes ; 30 x 21 cm – 12 €
iSBn : 978-2-930711-02-7

Stéphany, Pierre / ixelles éditions

336 p. ; ill. ; 23 x 15 cm – 22,90 €
iSBn : 978-2-87515-185-8

1914-1918 apocalypse en Belgique. 
tranches de vie

hôtesse de l’air. origines et évolution 
d’une « profession de rêve… » 

en Belgique (1946-1980)
D’Hooghe, Vanessa / Le cri, initiales

202 p. ; 13 x 20,5 cm – 18 €
iSBn : 978-2-8710-6588-3

le temps de l’amour. Jeunesse et sexualité 
en Belgique francophone (1945-1968)

Di Spurio, Laura / Le cri, initiales

194 p. ; 13 x 20,5 cm – 18 €
iSBn : 978-2-8710-6589-0

Journal d’un déporté civil de la guerre 14-18
goffart, Victor / Memory

74 p. ; 15 x 21 cm – 12 €
iSBn : 978-2-87413-180-6

liège entre guerre et paix. Contribution à 
l’histoire politique de la principauté de liège 

(1744-1755)

Femmes cloîtrées des temps contemporains. 
Vies et histoires de carmélites 

et de clarisses en namurois, 1837-2000

méthodes archéologiques

14-18 en mer. navires et marins belges 
pendant la Grande Guerre

Chronique de l’archéologie wallonne, 
n° 20 2013

la guerre perdue de 1940. 
10 mai-25 juin 1940. la bataille de France
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avec la collaboration de Pauline ringoot, Sophie Lecluse et 

nicolas Didier. Préfaces de Florence Descamps 

et de Pierre Brunet. introduction historique par 

isabelle Kaanen-Vandenbulcke

Le mariage, ainsi que la nuit de noces et le voyage de noces 
qui en découlent sont des rites qui prennent leurs sources il y a 

plusieurs siècles, dans un cadre social et culturel bien particu-
lier. C’est cette origine et toutes ses implications qui occupent 

le questionnement de cet essai. 

Van crombrugge, yaëlle / racine

255 p. ; 24 x 16 cm – 19,95 €
iSBn : 978-2-87386-839-0

La matière de l’ouvrage est construite sur un cycle de 33 visites, 
lesquelles couvrent l’ensemble du Pentagone bruxellois. 

Weber, Patrick / avant-propos

24 x 15 cm – 18,95 €. iSBn : 978-2-930627-61-8

n° 38 « carte blanche aux plumes de l’ardenne 

et de la champagne »

n° 29. « rencontre avec anne Mounic »

à télécharger : http://www.mauricecareme.be/presse.php

Publication du Mac’s. n° 18 « troubles »

n° 77

n° 9, « Lang(u)ages »

n° 90 « Le génocide turc des arméniens »

n° 36

n° 5 2013. « “affaire Simon Leys” : le bon droit l’emporte »

n° 6/7 2013. « camille Lemonnier »

n° 371

n° 68, « traduire : une fenêtre ouverte sur le monde… »

n° 202, n° 203, n° 204

en quête de terre. 
Des Belges en normandie
ringoot, Sonia (dir.) / oreP

199 p. ; ill., cartes ; 28 x 22 cm + 1 cD audio – 

34,90 €. iSBn : 978-2-8151-0160-8

Au cœur de l’intime. nuit de noces et lune 
de miel en Belgique (1820-1930)
tavares gouveia, Sara / Le cri, initiales

168 p. ; 13 x 20,5 cm – 16 €
iSBn : 978-2-8710-6590-6

les espions Zéro dans l’ombre du pouvoir. 
1940-1944

Bruxelles – Pentagone
Jacobs, roel / cFc

400 p. ; ill. ; 13,5 x 20 cm – 35 €
iSBn : 978-2-930018-88-1

Destins royaux

les amis de l’Ardenne

Bleu d’encre. revue littéraire en haute-meuse

Bulletin maurice Carême 2012

DitS 

le Flo

nos lettres

la pensée et les hommes 

reflets Wallonie-Bruxelles

revue générale

le Spantole

traversées

repères
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Jean-Philippe tOuSSAINt, Nue
Thomas guNZIg, Manuel de survie à l’usage des incapables

Amélie NOthOMB, La nostalgie heureuse
éric-Emmanuel SChMItt, Les perroquets de la place d’Arezzo

Caroline LAMARChE, Mira
Nathalie SKOWRONEK, Max, en apparence

Luc BABA, Les sept meurtrières du visage
Alain BERENBOOM, Monsieur Optimiste

Jean Claude BOLOgNE, Fermé pour cause d’apocalypse
Paul COLIZE, Un long moment de silence

Colette LAMBRIChS, Éléonore
Jean-Claude PIROttE, Brouillard

Paul EMOND, Les vingt-quatre victoires d’étape 
du peintre Belgritte

Jean-Pierre OttE, Strogoff
Isabelle WéRY, Marilyn désossée

Colette NYS-MAZuRE, Vallotton, le soleil ni la mort
Patricia EMSENS, Retour à Patmos

Pascal LECLERCQ, La vie grouille d’insectes, 
le monde de tracas

Anne VAN MAELE, Tremblée
Verena hANF, Tango tranquille

Anne DuVIVIER, Un échange risqué
évelyne WILWERth, Un été rouge sang

Aurelia Jane LEE, L’arbre à songes
Bernadette LAuZIN, Soudain l’été au Jeu de Balle

Sylvia POuRBAIx, Mon sang allemand
Alexandre JANVIER, La vie de mes rêves

Laurence BERtELS, La solitude du papillon
Line ALExANDRE, Ça ressemble à de l’amour

Impressions de Bruxelles. Nouvelles / récits / histoires
Serge DELAIVE, Café Europa

André-Joseph DuBOIS, L’œil de la mouche
xavier hANOttE, Les lieux communs suivi de trois nouvelles
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Camille LEMONNIER, Thérèse Monique
Nelly KRIStINK, La rose et le rosier

Karel LOgISt, Dés d’enfance et autres textes
Adolphe NYSENhOLC, Bubelè, l’enfant à l’ombre

Jean-Marie PIEMME, Le souffleur inquiet, 
et autres écrits sur le théâtre

Eugène SAVItZKAYA, Sang de chien – Les morts sentent bon
guy VAES, Mes villes

Liliane WOutERS, Paysage flamand avec nonnes
Jean-Claude PIROttE, Vaine pâture

Ben ARèS, Aux Dianes
Ben ARèS, Mon nom est Printemps

Béatrix BECK, Entre le marteau et l’écume et autres poèmes
Jan BAEtENS, Le problème du Sud

Sebastian DICENAIRE, Dernières nouvelles de l’avenir
Jacques VANDENSChRICK, En qui n’oublie

hubert ANtOINE, Tohu-bohu et brouhaha
Marc IMBEREChtS, Un carré d’argile et d’eau

Philippe JONES, Parenthèses
tom NISSE, Diasporas

tristan SAutIER, Killed by death
Piet LINCKEN, Parmi les sphères

xavier FORgEt, Un coin de siècle. Une odyssée
Béatrice LIBERt, Écrire comme on part

Dominique MASSAut, Je m’en irai bientôt
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Avec Faire l’amour (2002), Fuir (2005) et La 
vérité sur Marie (2009), Nue (2013) forme un 
ensemble romanesque cohérent dont chaque 
livre, toutefois, peut se lire indépendamment 
des autres. Jean-Philippe toussaint, à cet 
égard, réédite l’exploit littéraire que Lawrence 
Durrell avait réalisé dans les années 1950 
avec son superbe « Quatuor d’Alexandrie ». 
Ici cependant s’arrête la comparaison, l’uni-
vers de toussaint ayant ses traits spécifiques, 
non moins que sa manière d’écrire, comme 
en témoigne l’épisode initial de Nue : créa-
trice de mode, Marie fait défiler à tokyo une 
jeune femme vêtue seulement d’une « robe » 
de miel et suivie par un bourdonnant essaim 
d’abeilles… Alliage subtil d’extravagance et 
de professionnalisme pointilleux, le spectacle 
condense deux ingrédients contradictoires, 
la drôlerie et la gravité, dont toussaint joue 
en permanence avec virtuosité, comme pour 
éviter de verser trop franchement dans l’une 
ou l’autre.
La relation amoureuse entre le narrateur et 
Marie n’est pas un modèle de tranquillité. 
Après leur rupture au Japon en janvier, elle 
a pris un nouvel amant, mais celui-ci meurt 
inopinément chez elle en juin. Fin août, ils 
passent deux semaines heureuses sur l’île 
d’Elbe, puis restent sans nul contact deux 
mois durant, avant qu’elle lui demande 
de l’accompagner pour des funérailles à 
Portoferraio, où leur couple va prendre une 
tournure inattendue, plus stable peut-être… 
Ce qui est certain, c’est cette dualité vie/mort 
qui structure le récit, l’accompagne comme 

un rythme de fond : « Elle ne faisait appel à 
moi qu’en cas de décès », constate le héros, 
tandis que la révélation finale se fait dans un 
cimetière. La double fragilité du narrateur 
constitue d’ailleurs une constante narra-
tive essentielle : fragilité statutaire, car il est 
dépourvu de l’omniscience et de l’ubiquité 
chères au roman traditionnel ; psycholo-
gique, car il peine autant à exprimer ses sen-
timents qu’à comprendre ceux de Marie, qui 
est sans conteste le personnage dominant de 
l’histoire.
Le mot « ironie » est souvent utilisé pour 
caractériser le ton propre à toussaint. Sans 
être idéal, « humour anglais » serait peut-être 
plus adéquat. Pointons ce portrait : « un cer-
tain M. tristani, ou Cristiani (dont le prénom 
n’était rien de moins que toussaint), petit 
homme sympathique, débonnaire […], por-
tait d’épaisses lunettes jaunes aux verres fumés 
qui cachaient un regard aigu, rusé et méfiant. » 
Plus loin : « C’est Pierre Signorelli qui faisait 
la conversation, mais, comme il ne disait rien 
non plus, il n’y avait plus de conversation. » 
Et que penser du nom donné à l’héroïne, 
Marie Madeleine Marguerite de Montalte, 
avec l’excentricité de son quadruple M ? Plus 
généralement, l’écriture de toussaint n’est pas 
collée à son sujet, mais s’en détache toujours 
légèrement par une sorte de recul ou de second 
degré, dont la signification exacte n’est d’ail-
leurs pas immuable. Il s’agit rarement de rail-
lerie ou de moquerie, plutôt d’une manière de 
garder ses distances par rapport à la réalité, de 
peur d’être contraint par elle.

L’humour propre au narrateur trouve écho 
dans un autre motif récurrent, celui du 
ratage. Après une virevolte très admirée, le 
mannequin couvert de miel se trompe de 
sortie, trébuche et se fait piquer par l’essaim 
d’abeilles. Lors du cocktail à la galerie d’art, 
Jean-Christophe croit faire la cour à l’artiste-
vedette de la soirée, alors qu’il s’adresse à 
une autre femme portant le même prénom. 
Venue assister à l’inhumation de Maurizio, 
Marie se trompe de cimetière et arrive trop 
tard. À l’hôtel de Portoferraio, les radiateurs 
sont en panne et l’intervention du chauffa-
giste fait fuir le couple. toutes ces péripé-
ties illustrent un même mécanisme, celui 
du grain de sable, de l’imprévu qui vient 
détraquer les projets les mieux préparés. Or, 
ce mécanisme n’est nullement anecdotique. 
Après le défilé à tokyo, le narrateur réfléchit 
au comportement de Marie, livrant ainsi une 
importante conviction du romancier lui-
même : « La conclusion inattendue du défilé 
du Spiral lui fit alors prendre conscience que, 
dans cette dualité inhérente à la création – ce 
qu’on contrôle, ce qui échappe –, il est éga-
lement possible d’agir sur ce qui échappe, 
et qu’il y a place, dans la création artistique, 
pour accueillir le hasard, l’involontaire, l’in-
conscient, le fatal et le fortuit. »

Finale du quatuor « marie »  Daniel Laroche

Jean-Philippe touSSAint, Nue, Paris,

 Les éditions de Minuit, 2013, 170 p., 14,50 €
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Le gunzig nouveau est arrivé et, autant vous 
prévenir d’emblée, c’est du lourd, du très 
lourd. Du bon gunzig. Son dernier roman, 
Manuel de survie à l’usage des incapables, titre 
qui en soi est déjà tout un programme, est 
pour nous le meilleur de ses quatre romans 
parus sous le label Au Diable Vauvert et nous 
rappelle la douce acidité des nouvelles de ses 
débuts chez Julliard. 
L’affaire commence d’ailleurs comme une 
nouvelle, sur une première partie d’à peine dix 
pages, apparemment anodine. Celle-ci raconte 
une partie de pêche aux crabes des neiges dans 
laquelle s’est embarquée un certain Wolf, rete-
nez ce prénom, et qui se terminera par la cap-
ture d’une baleine, mais pas n’importe laquelle. 
On vous en laisse la surprise, mais tout le roman 
est déjà dans cet incipit qui pourtant n’a que 
peu à faire avec la trame qui suivra.
trame qui déroule en parallèle deux destinées 
que les aléas de la vie professionnelle vont croi-
ser de manière funeste. Il y a d’abord celle de 
Jean-Jean, préposé au service de surveillance 
d’un hypermarché, confronté aux impératifs 
de la survie et de la reproduction, aux logiques 
d’écosystème, de biotope et de peur. Il y a 
ensuite celle de Martine Laverdure, caissière de 
son état, trop lente aux yeux d’une direction 
qui ne voit que son chiffre d’affaires. Mission 
est donnée au premier de coincer la seconde, 
y compris en utilisant des coups tordus. Avec 
gunzig, ça dézingue à tous crins. C’est noir, 
ça donne froid dans le dos, ça fait réfléchir, 
mais qu’est-ce qu’on rigole. Pourtant, on ferait 
mieux de se méfier, car ce qu’il décrit n’est pas 

très éloigné de notre réalité. Il suffit d’ouvrir 
les yeux et c’est bien à ça que s’attelle l’écrivain 
pour les incapables que nous sommes à regar-
der en face la cruauté du monde, notamment 
économique.
Broyée par le système et les règles de la grande 
distribution telles que les a décrites Bernardo 
trujillo (1920-1971), Martine Laverdure est 
rapidement court-circuitée et dégommée. 
L’histoire pourrait s’arrêter là, mais l’imagina-
tion, disons-le, un peu dingue de gunzig va 
mettre sur les traces de Jean-Jean quatre frères 
complètement tordus sobrement prénommés 
Blanc, gris, Brun et Noir. Ces quatre frères, 
qui ont connu la jungle de la banlieue, ont 
reçu à leur naissance des gènes de loups qui 
les amènent à fonctionner selon les règles 
d’une meute.
Aussi improbable que cela puisse paraître, 
deux romances parviennent à se glisser dans 
cette narration tendue et cynique. Celle 
d’un des frères, Blanc, mâle dominant, pour 
Marianne, la femme de Jean-Jean, froide, 
violente, arriviste, codée reptile, mamba vert 
pour être précis, là où les quatre frères sont 
codés canidés. Et celle de Jean-Jean, lassé 
par sa femme, pour la très belle Blanche 
de Castille Dubois qui travaille pour ses 
patrons, les frères Eichmann, dont les centres 
commerciaux ont prospéré sur la misère des 
autres grâce à une stratégie de la tension per-
manente. Thomas gunzig croque le néo-libé-
ralisme sauvage d’une manière tellement effi-
cace que son roman devrait servir de manuel 
de lutte ouvrière à l’usage des délégués syndi-

caux du monde entier. Pour sa part, Blanche 
de Castille Dubois (il n’y a que gunzig pour 
coller un nom pareil à l’une de ses héroïnes) a 
reçu de sa mère un upgrade de loutre. 
tous ces personnages que rien ne prédispo-
sait à se rencontrer vont croiser leur destinée 
pour le pire. Le meilleur n’existant pas sous 
les doigts de gunzig. Il y a en effet quelque 
chose de désespéré dans le parcours des uns 
et des autres, avec une fatalité funeste qui 
s’inscrit dès leur enfance. Ainsi, le père de 
Jean-Jean est veuf, solitaire, joueur autistique, 
accro à ses jeux vidéo en ligne, sous le pseu-
donyme de Devil Anarchy 54.
Entre les quatre frères et Jean-Jean va se jouer 
une course poursuite, qui va tourner à l’expé-
dition punitive du côté de l’Allemagne et de 
la Russie, en un sombre et glacial road movie. 
tout l’art de gunzig consiste à agrémenter cette 
aventure plutôt rocambolesque d’un regard 
acéré sur les travers de nos sociétés, n’hésitant 
pas à glisser des références aussi évocatrices que 
Jung, Mauss, Nietzsche, ainsi que des considé-
rations inspirées par l’anthropologie, l’ethno-
logie, l’économie, la cybernétique, l’histoire, 
la philosophie. Il y a d’ailleurs une forme de 
nihilisme dans son œuvre, sans concession ni 
pitié, mais n’y a-t-il pas que cette lucidité pour 
aider les incapables à survivre dans un univers 
consumériste qui ne pardonne rien à ceux que 
le hasard confronte à l’adversité ?

l’homme est un loup pour l’homme  Michel torrekens

thomas GunZiG, Manuel de survie à l’usage 

des incapables, Vauvert, au Diable Vauvert, 

2013, 408 p., 18 €
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Le Japon, Shukugawa et son école, Rinri, 
Nishio-san… : les fidèles lecteurs d’Amé-
lie Nothomb auront la douce sensation, en 
ouvrant La nostalgie heureuse, de renouer avec 
de vieilles connaissances. D’aucuns se réjoui-
ront d’ailleurs que le dernier volume de la 
« geisha gothique » des Lettres belges puise 
à nouveau à la veine autobiographique, sol-
licitée dès 1993 (Le sabotage amoureux), mais 
délaissée depuis Ni d’Ève ni d’Adam (2007), 
d’où ont jailli quelques-uns de ses meilleurs 
livres et ses plus grands succès publics. 
Pourtant, ce sixième récit autobiographique sur-
prendra les familiers de l’univers d’Amélie. Pour 
la première fois en effet, c’est un épisode très 
récent de sa propre vie qu’elle évoque, puisque 
La nostalgie heureuse retrace son retour, en mars 
2012, sur les lieux de l’enfance, et épouse une 
forme proche du journal de bord. Autre singu-
larité : ce périple nippon a fait l’objet d’un film 
de Chiari et Amanieux, Amélie Nothomb, une 
vie entre deux eaux, diffusé l’automne dernier, 
dont le roman s’offre comme le contrepoint. 
Surtout, l’écrivaine nous convie moins au récit 
d’une tranche de vie qu’à une méditation d’une 
rare acuité sur l’autobiographie et la remémo-
ration, sur le souvenir et le passage du temps. 
Son dernier ouvrage traite en effet de la quête 
des traces du passé (matière de Métaphysique 
des tubes, Stupeur et tremblements et Ni d’Ève 
ni d’Adam), lors du voyage au Japon entrepris 
pour le tournage du documentaire.
Le temps écoulé et le tremblement de terre 
qui a secoué la région en 1995 ont toutefois 
anéanti la plupart des témoins de son passage. 

La maison d’enfance a été détruite, le petit 
lac vert converti en parking, et le village est 
envahi par les taxis – la « nécrologie » est infi-
nie et accélère l’amère découverte que les lieux 
symboliques de l’enfance « n’ont pas été jugés 
dignes d’être préservés et que c’est normal, 
voilà ». Le Shukugawa de 2012 conforte si 
peu les souvenirs que l’autobiographe, envahie 
d’un « profond sentiment d’irréalité », accueille 
avec gratitude le moindre indice – cette photo 
de classe de 1970 où elle se reconnaît parmi 
les petits Japonais, le silence qui règne toujours 
sur le village, ou l’air qu’elle respire.
Dérisoires, volatiles, ces madeleines n’ont de 
sens que pour elle seule. L’équipe du film lui 
oppose une « atonie polie » lorsqu’elle redé-
couvre le caniveau qui fut son terrain de jeu. 
Le souvenir est incommunicable et le docu-
mentaire qui le traque, voué à l’échec : la 
caméra « capte les remous à la surface du lac. 
Je reste dans mes grands fonds ».
L’écriture seule rend le souvenir partageable, 
mais une écriture qui « suppose des coupes et 
des approximations », qui transforme « tout 
ce que l’on aime » en « fiction ». Ces propos, 
qui ouvrent La nostalgie heureuse, obèrent 
la suite du récit, et instillent l’ombre d’un 
doute sur les autobiographies antérieures. 
Comment lire ces six ouvrages, en effet, 
quand leur auteure écrit : « À aucun moment 
je n’ai décidé d’inventer. Cela s’est fait de 
soi-même » ? Euphémique aveu que le passé 
n’a peut-être jamais été tel qu’elle l’a écrit ? 
Constat que la fiction peut seule traduire 
l’émotion authentique et la « musique » que 

« ce que l’on a vécu laisse dans la poitrine » 
– tout ce que le documentaire, censé enre-
gistrer la réalité brute, échoue à saisir ? Ou 
peut-être faut-il seulement voir sous ces mots 
une lucidité que l’auteure de Métaphysique 
des tubes ne possédait pas encore lorsqu’elle 
clamait : « Je me souviens de tout. »
La lucidité pourrait d’ailleurs bien être l’un des 
maîtres-mots de La nostalgie heureuse. Celle 
d’une écrivaine adulée qui, dans un – admi-
rable – style épuré, semble se dépouiller de ses 
masques pour revis(it)er, en un récit subtil et 
pudique, parfois drôle et souvent émouvant, 
quelques-uns de ses propres mythes fondateurs. 
Celle d’une femme repartie sur le théâtre de 
l’enfance pour retrouver et interroger un passé 
qui la hante. Celle d’une Amélie Nothomb 
qui peut enfin, au terme de ce voyage, penser 
son passé japonais en Japonaise. « Il n’y a pas 
plus japonais que de languir sur son passé et 
sur sa majesté révolue », affirmait-elle pour-
tant dans Biographie de la faim. Son dernier 
livre conteste ce jugement : elle ne voit plus en 
une telle déploration, qui a longtemps impré-
gné son rapport au Japon, qu’un état d’esprit 
occidental. La nostalgie nippone, elle, est nos-
talgie heureuse : « Le beau souvenir revient à 
la mémoire et l’emplit de douceur. » C’est au 
prisme de cette natsukashii que la romancière 
veut désormais penser son passé.
L’avenir dira si cette nostalgie-ci est aussi de 
celles qui font écrire.

la nostalgie n’est plus ce qu’elle était nausicaa Dewez

amélie nothomb, La nostalgie heureuse, Paris, 

albin Michel, 2013, 152 p., 16.50 €
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Récemment accueilli parmi les académi-
ciens belges – il succède au regretté hubert 
Nyssen –, éric-Emmanuel Schmitt publie 
son dernier ouvrage, Les perroquets de la place 
d’Arezzo, un roman attendu et d’une épais-
seur peu habituelle !
C’est qu’il faut bien les 700 pages du roman 
pour que l’intrigue élaborée par l’auteur se 
déploie et se développe, tant le sujet est vaste : 
il s’agit de l’histoire quotidienne des riverains 
de la place d’Arezzo. Pour qui ne connaît pas 
celle-ci, au cœur d’un quartier huppé d’uccle, 
sa simple évocation transporte vers des contrées 
méditerranéennes chaleureuses. Pourtant, 
l’endroit interpelle, comme l’indique l’incipit 
du roman : « Quiconque arrivait sur la place 
d’Arezzo éprouvait un sentiment d’étrangeté. 
Si d’opulentes maisons en pierres et briques 
de style versaillais bordaient un square rond 
où gazon d’ombre, rhododendrons et platanes 
développaient une végétation nordique, une 
pointe d’atmosphère tropicale chatouillait les 
sens. » Cette ambiance tropicale se marque par-
ticulièrement par la présence, dans les arbres du 
parc, de nombreux perroquets, seuls rescapés 
du départ précipité du consul du Brésil, cin-
quante ans plus tôt. Mais pour l’heure, là où 
commence le roman, ce ne sont pas ces oiseaux 
qui viennent déranger la quiétude des riverains, 
mais un étrange corbeau, qui sous des airs de 
colombe, leur envoie à tous une étrange lettre 
anonyme : « Ce mot simplement pour te signa-
ler que je t’aime. Signé : tu sais qui. » Cette 
seule lettre suffira à produire plusieurs boule-
versements – sentimentaux, familiaux, profes-

sionnels – pour les différents protagonistes de 
l’histoire, du politicien Zachary Bidermann 
à Marcelle, concierge de l’immeuble 18, en 
passant par ève, l’agent immobilier. une lettre 
à laquelle aucun ne s’attendait : « ève remar-
qua une lettre sous la porte. Elle s’étonna car 
elle recevait peu de courrier, l’adresse qu’elle 
donnait étant plutôt celle de son agence. 
Personne, sauf ses messieurs ou des amies, ne 
lui envoyait de messages ici. Elle décacheta 
l’enveloppe canari. Elle ne doutait pas que 
l’envoyeur fût celui auquel elle s’efforçait de 
ne pas penser : Quentin, le fils de Philippe 
son protecteur. » Le rythme du texte est sou-
tenu, et cela tient d’abord à l’alternance des 
chapitres de ce roman, préalablement découpé 
en quatre parties, comme dans une liturgie : 
« L’annonciation », « Magnificat », « Répons », 
« Dies irae ». Chacune de ces sections décrit, 
chronologiquement, les événements qui se 
déroulent dans les différentes habitations qui 
entourent la place guy d’Arezzo.
Aussi, au cœur du roman, avec ces aras pour 
seuls spectateurs, se dessine la fresque d’une 
véritable histoire des mœurs bruxelloises. 
D’ailleurs, l’intérêt principal de l’ouvrage tient 
dans la peinture, précise et bien choisie, de 
ces personnages, qui évoluent en alternance, 
en se croisant, le temps d’une réception ou 
sur le pas d’un magasin de fleurs, voire dans 
un bar tamisé de Molenbeek-Saint-Jean. Des 
personnages aux multiples professions, parfois 
sophistiqués et stéréotypés. S’y retrouvent ainsi 
l’écrivain célèbre, le politicien fortuné à qui l’on 
promet le poste de Premier ministre, la fleuriste 

amoureuse, la concierge bavarde, ou encore le 
prof de philo homosexuel. Certains portraits 
ne sont pas non plus sans rappeler quelques 
grandes figures politiciennes françaises et leur 
chute fracassante et médiatisée : « Elle vit la 
grande porte de l’hôtel particulier s’ouvrir et 
des policiers en jaillir avec Zachary Bidermann. 
Diane crut être la victime d’une hallucination ; 
le fier, le hautain Zachary Bidermann, encadré 
par quatre gardiens de la paix, ressemblait à un 
suspect emmené en garde à vue. Il roulait des 
yeux indignés et suivait le rythme de ceux qui le 
guidaient. Enfin, on lui appuya sur la tête avant 
de l’enfermer dans une des voitures blanches 
aux gyrophares bleus aveuglants. »
Ce petit clin d’œil audacieux et quelque peu 
facile à « l’affaire DSK » n’entame pourtant en 
rien la qualité de ce roman, qui s’avère réussi 
malgré la difficile contrainte de départ : décrire 
les « comportements amoureux de notre 
temps », au départ d’une lettre anonyme. 
Si le rapprochement est peut-être, lui aussi, 
facile, on ne peut s’empêcher de voir dans 
la démarche d’éric-Emmanuel Schmitt les 
mêmes jeux littéraires que l’on a pu découvrir 
chez des auteurs comme georges Perec, par 
exemple, et sa Vie mode d’emploi – certes dans 
une autre finalité et sur un autre ton –, mais 
Schmitt assume un bel héritage : celui d’aimer 
jouer avec les mots et le quotidien pour offrir 
une histoire qui a le mérite d’en être une. 

tentative d’épuisement d’une place bruxelloise  Primaëlle Vertenoeil

éric-emmanuel SChmitt, Les perroquets de 

la place d’Arezzo, Paris, albin Michel, 2013, 

732 p., 24,90 €
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Beaucoup d’animaux, de poil et de plume, 
traversent les récits de Caroline Lamarche, 
compagnons nécessaires, sans doute, réels ou 
symboliques, comme s’ils avaient ce pouvoir 
désiré de compenser l’absence, la perte, sinon 
le mal que l’homme charrie avec lui. Mira, son 
dernier livre, n’échappe pas à cette constante et 
se termine avec la course pacifique d’un vieux 
chien qui tend le museau vers les hirondelles 
qui volent librement. Ce sont des personnages 
d’exception qu’elle confronte dans ses histoires 
qu’on ne peut rencontrer ailleurs. Elle aime par 
exemple ceux-là qui exercent de petits métiers, 
menuisier, réparateur de vélos, homme de 
peine, qu’elle pare d’étrange, comme ce bou-
langer-inventeur-amoureux-inspiré. Mira, qui 
donne son nom au récit triple cette fois que 
publie l’auteure, est un personnage féminin 
que nous connaissons déjà. Elle en est la nar-
ratrice et mène, organise l’ensemble. tout part 
d’elle, est pensé, exprimé, répercuté par elle. 
Et tout revient à elle. Elle est d’une puissance 
rare, rien n’existerait de ces trois histoires sans 
son regard, son écoute, son silence aussi. Elle 
seule accorde un sens aux choses, aux paysages, 
aux êtres, au monde. « Qui, sinon moi ? », dit 
un personnage. une parole que pourrait pro-
noncer la narratrice elle-même ou chacun 
des êtres qui peuplent l’univers de Lamarche, 
unique, irremplaçable, élu, en quelque sorte.
Voici donc un ensemble de trois « contes 
pour adultes », comme elle aime à le dire. 
Rien de tout cela, en effet, ne devrait intéres-
ser les enfants, même si l’enfance est partout 
sous-jacente. Et tout concerne les adultes, à 

peu près tout le monde. Nous connaissions 
le premier de ces contes, La barbière, paru 
isolément en 2007, avec des illustrations de 
Charlotte Mollet, et cette Mira qui participait 
activement aux travaux de sa patronne, bar-
bière de son état, mais réputée pour d’autres 
talents comme celui d’énucléer des yeux 
qu’elle conservait ensuite soigneusement. Nul 
n’a oublié le climat d’observation constante 
et oppressant dans cette province phallique 
et porteuse de guerre, jusqu’à ce que ces deux 
femmes renversent la situation et commettent 
le doux forfait final, dont la représentation 
est absolument jubilatoire. Le présent recueil 
nous procure le bonheur d’une suite à La bar-
bière, et même de deux. Ces continuations 
ne mentionnent plus la barbière que dans le 
souvenir, la nostalgie, le regret et peut-être le 
souhait de la revoir. tout tourne maintenant 
autour de Mira et même en Mira. Le deuxième 
texte, L’île, convient parfaitement à cette fille 
toujours en manque de son frère, dont elle 
cherche les restes, là où il serait mort dans 
une guerre dont on ne saura rien. Mira est 
la figure même de la solitude. Voulue, certes, 
abominée parfois, mais toujours choisie. L’île, 
puis Le futur continuent le voyage initia-
tique entamé dans La barbière : la recherche 
du frère et la quête d’un amour tendent à se 
confondre, l’une conditionnant l’autre et les 
deux permettant à Mira de s’accepter enfin 
et d’exister pleinement. Les lieux visités sont 
exemplaires et symboliques. De la ville de La 
barbière, rendue à la douceur grâce à la juste 
violence des femmes capables d’éradiquer le 

mal par le mal, Mira arrive dans l’île qui lui 
offre le refuge, l’isolat où se reconstruire et 
rencontrer diverses possibilités d’amour qui ne 
peuvent encore aboutir. La montagne, ensuite, 
sert de cadre à une solitude plus concrète, plus 
dure aussi. Ce village de poupées est dépourvu 
de sourires, les relations y sont difficiles, la 
familiarité impossible, bien que cet endroit 
soit dévolu à la villégiature familiale. L’étape 
est décisive, cependant, puisque, au terme de 
ce troisième séjour, enfin ces mots : « Moi qui 
raconte cette histoire, j’avais soudain les fils de 
ma vie entre les mains. »
Parmi les tentatives de définir le bonheur, la 
beauté de la mort voisine avec la nécessité 
d’aimer et d’être aimé, mais seule l’expérimen-
tation de la solitude permet de célébrer tout 
cela. Mira jouit de sa solitude tout en l’assu-
mant. Sans déploration, elle est tout de même 
en attente. Désir ou offrande de soi ? L’attitude 
est ambiguë, toute dans l’aspiration. Autant la 
sexualité féminine était exhibée dans le premier 
conte, dans son ostentation comme dans son 
refus, autant elle se révèle discrètement dans 
les deux autres, par le dedans, toutes les évo-
cations du sexe étant internes et rhétoriques. 
Les images les plus osées sont énoncées dans 
le plus grand raffinement et toujours avec une 
pointe d’humour. Mira est la narratrice idéale 
pour transmettre une histoire qui existerait de 
tout temps et n’attendrait que ses mots pour 
être dite ou écrite.

rassembler les hirondelles Jeannine Paque

caroline lAmArChe, Mira, Bruxelles, 

Les impressions nouvelles, 2013, 103 p., 13 €
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un leitmotiv circule tout au long de Max, en 
apparence, le deuxième et passionnant roman 
de Nathalie Skowronek (Bruxelles, 1973) : une 
série de chiffres, tatoués à l’encre sur l’avant-
bras de son grand-père Max, rescapé des camps 
de la mort, et dont l’auteur ne parvient plus à 
retrouver la combinaison, l’ordre implacable, 
le déroulement macabre. Les premières pages 
du livre conduisent une toute jeune fille au 
soleil de Marbella, en Espagne, où Max, for-
tune faite dans le commerce d’import-export 
de luxe, séjourne régulièrement avec sa troi-
sième femme, gitta, et quelques amis, souvent 
allemands. À deux cent cinquante kilomètres 
de là, se trouve la propriété d’un autre retraité, 
un certain Léon José de Ramirez Reina. un 
nom d’emprunt, pour celui qui, condamné 
en Belgique par contumace, puis naturalisé 
espagnol, s’appelait Léon Degrelle, le chef du 
mouvement fasciste Rex, engagé volontaire sur 
le front de l’Est durant la guerre et dirigeant de 
la Légion Wallonie au sein de la Wehrmacht, 
puis de la Waffen-SS. 
Les années passent, l’adolescente devient 
jeune femme, puis jeune mère, et Max, qui 
lui avait raconté, non sans réticences, une 
partie de sa vie à Auschwitz, décède d’un can-
cer. Nathalie Skowronek avait déjà démon-
tré avec finesse, dans son premier roman, 
Karen et moi (Arléa, 2011), des qualités 
d’investigatrice et d’introspection, doublées 
d’un sens profond de l’empathie pour celle 
qui a métamorphosé sa vie, l’auteur de La 
ferme africaine, la romancière danoise Karen 
Blixen. La jeune auteure belge s’était alors 

lancée à sa suite dans l’écriture, comme un 
immense défi, pour donner un surcroît de 
sens à une existence qui la laissait insatisfaite. 
Elle que ses proches surnommaient autrefois 
épinglette avait déjà livré dans Karen et moi 
quelques éléments perturbants de sa vie dans 
une famille juive décimée, où le traumatisme 
de la Shoah, le tabou, le silence, continuaient 
de peser et de faire leurs ravages. 
Le numéro tatoué dont elle ne parvient plus 
à retrouver la combinaison devient alors pour 
Nathalie Skowronek davantage qu’un matri-
cule : une raison d’écrire, pour mieux vivre, elle, 
en tant qu’être humain, petite-fille de déporté, 
lestée par les non-dits et les souffrances fami-
liales. Et une raison de faire réapparaître, en tant 
qu’écrivain, les couches incertaines des secrets, 
les zones d’ombres qui ont entouré la vie de 
Max depuis sa sortie de la mine et du camp de 
Jawischowitz, dépendant d’Auschwitz. 
un personnage qui aurait plu à John le Carré, 
ce Max. habile commerçant dans le Berlin de 
l’après-guerre, puis de la guerre froide, il pas-
sait allègrement les checkpoints entre la RFA 
et la RDA, faisait régulièrement le tour du 
zoo chaque matin, pour entretenir sa forme, 
avec en poche une poignée de médicaments 
et une bourse de petits diamants, facilement 
négociables au cas où… un séduisant person-
nage aussi, notamment auprès des femmes, il 
en épousa trois. La première, Paula, à vingt-
quatre ans, ne revint jamais des camps. Il 
divorça de la deuxième, Rayele, épousée juste 
après la guerre, grand-mère de l’auteur, qui 
aspirait à une vie normalisée, ce qui était 

devenu impossible à Max. Elle et sa fille ne se 
remirent jamais de ce divorce qui était aussi, 
selon les coutumes juives, une répudiation, 
une déchéance autant sociale que person-
nelle. Et Max termina sa vie avec gitta, un 
temps la petite coiffeuse berlinoise des stars, 
comme l’épouse du chancelier Willy Brandt 
ou la belle Romy Schneider. 
Max, un homme d’affaires peut-être dou-
teuses, également, qui circula de Seraing 
à Düsseldorf, Berlin ou Milan, avant Israël 
et l’Amérique du Sud, et qui entretenait un 
réseau de contacts, dans des cercles parfois 
huppés, où le commerce était aussi celui de 
l’information secrète : fut-il espion, pour 
quel camp, l’Est ou l’Ouest, et connaissait-il 
vraiment des détails sur la guerre du Kippour, 
en 1973, ou ce fait comme d’autres relèvent-
ils d’une légende auto-entretenue ? 
La quête de Nathalie Skowronek, menée à 
Liège, Malines, Berlin, haïfa ou tel-Aviv, 
étayée par des élément historiques fiables 
mais jamais trop appuyés, se transforme ainsi 
peu à peu en une traversée du dernier demi-
siècle, où se croisent fille, sœur, frère, cou-
sine, amis du disparu, références littéraires 
ou cinéma (Christa Wolf, Curzio Malaparte, 
Claude Lanzmann…) une traversée littéraire 
qui, derrière le matricule oublié de Max, met 
à nouveau en lumière le talent d’écriture, sin-
gulier et sensible, parfois modianesque – c’est 
un compliment – de Nathalie Skowronek. 

un numéro tatoué sur l’avant-bras  alain Delaunois

nathalie SkoWronek, Max, en apparence, 

Paris, arléa, 236 p., 16 €
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Le dernier livre paru de Luc Baba s’annonce 
comme un roman. Les sept meurtrières du 
visage me semble plutôt un conte, et plus pré-
cisément un conte philosophique. D’ailleurs, 
dans un commentaire destiné à la presse ou à 
tout lecteur, il révèle que « c’est la légende de 
Chaos, fable chinoise, qui [l’]a précipité dans 
l’écriture de ces pages ». Alors qu’il s’agit là de 
l’histoire d’un homme privé des sept orifices 
du visage que l’on va tenter d’ouvrir à la sen-
sation afin qu’il soit en mesure de raconter ce 
qu’il vivait, Luc Baba s’est plu à imaginer la 
fable inverse. Son héros, un homme sans pas-
sion qui vit entre le lierre en pot de sa cuisine 
et le bar voisin, et dont l’entourage se limite 
à une amie aussi terne que lui et son grand-
père qui l’a élevé, apprend de son médecin 
qu’il sera bientôt privé du goût, de l’odorat, 
de l’ouïe et de la vue. Il ne peut qu’en conce-
voir une grande frayeur et souhaiter en finir 
tout de suite : « Dès qu’on est sans défense, 
on réveille l’infamie. […] Il vaut mieux mou-
rir. On ne peut pas prendre la vie par le col 
pour lui dire ses vérités en la suppliant d’ar-
rêter ce cirque, mais on peut y mettre fin. /
Non, on ne peut pas. »
Mais, s’il perd peu à peu l’usage de ses sens, il 
peut encore s’exprimer. Il lui reste la parole, 
qu’il n’entend plus, la mémoire et l’écriture 
tactile, pour raconter ce qui lui est arrivé et 
bien d’autres choses encore auxquelles il va 
enfin penser. Faut-il passer par l’imminence 
du danger et par la perte pour assumer tota-
lement le fait de vivre ? Le sauve-qui-peut 
engendrerait le savoir-raconter ? L’auteur 

maîtrise l’expérience romanesque et peut ici 
en donner la pleine mesure. Il s’agit donc 
bien aussi d’un roman qui narre une aven-
ture, marquée ou non par la souffrance, qui 
se nourrit de péripéties, habite des lieux évo-
cateurs et est peuplée de personnages, certes 
peu nombreux, mais riches en réactions au 
cours de leur évolution. C’est bien le propre 
d’un certain roman de développer une telle 
progression. Mais celui-ci ne se limite pas à 
cette qualité narratologique car il s’agit aussi 
d’analyser un vécu, un passé, une venue à soi 
que seule la mise en mots permet de démêler 
et de comprendre. La perte de la sensation 
peut révéler d’autres carences ou absences, 
d’autres morsures, qui peut-être ont déclen-
ché ou conditionné l’atteinte présente. Par 
exemple « la déchirure d’aimer une garce » 
expliquerait qu’on tente de la suturer par le 
repli sur soi et la clôture à tout ce qui relève 
du monde sensible et qu’on se laisse réduire à 
une tête et à un corps de bouffon. Il y a bien 
là, selon le héros, de quoi se méfier de Dieu 
et de la science ; « Le monde s’arrache de 
moi », dira-t-il. Et sa rage envers soi se dirige 
aussi vers les autres, rejette l’amitié, les préve-
nances, les tentatives de séduction ou de ten-
dresse, la pitié elle-même si pitoyable. une 
autre femme, idéale, serait-elle souhaitée ? 
« une belle épouse qui chante et danse parce 
qu’elle se croit seule. » une femme qui aurait 
un sale caractère et un cœur immense. Privé 
de tous les sens, il resterait donc à aimer, ou 
plutôt à écrire, de l’amour et de la vie, à bout 
de souffle. Quoi qu’il en soit, la fable aura 

une fin heureuse : « Je crois que je suis devenu 
un écrivain. »
Nous sommes quelques-uns maintenant, 
beaucoup même, à le croire avec lui, si on 
peut supposer que Luc Baba s’exprime der-
rière le visage retrouvé de son personnage. 
Mais le mystère peut bien rester entier : rien 
n’est aussi simple. Le voici aussitôt engagé 
dans une nouvelle entreprise : un roman poli-
cier, déjà bouclé et prêt à paraître aux éditions 
Luc Pire, dans la collection des « romans 
de gare ». Il est certain que ce nouvel opus, 
comme les précédents, brise les codes d’un 
genre convenu.
trois amis détrousseurs de poches volent 
pour leur patron un coffret de pièces 
anciennes, apparemment oublié dans une 
cave de la prestigieuse Maison Curtius. Ils 
ne savent pas que leur trésor hantait depuis 
plusieurs siècles cette demeure érigée comme 
un palais sur les bords de la Meuse liégeoise. 
Ils ignorent également que ce vol a ouvert les 
trappes d’une aventure faite de dangers et de 
mystères, où le détective Chantraine pourrait 
bien perdre la tête. 
Le mystère Curtius, un livre à lire en toute 
hâte, après celui-ci.

Aller vers l’heureux  Jeannine Paque

Luc BABA, Les sept meurtrières du visage, 

avin, éditions Luce Wilquin, 2013, 128 p., 12 €
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Les personnages discrets peuvent se révéler 
finalement très insistants et occuper une place 
déterminante dans l’univers d’un auteur. 
C’est assurément le cas de ce pharmacien 
qui apparaît dans plusieurs romans et nou-
velles d’Alain Berenboom. Dans Monsieur 
Optimiste, il prend toute la place : il faut dire 
qu’il s’agit du père du romancier.
Berenboom entreprend dans ce livre une 
démarche de mémoire. Bien après la mort de ses 
parents, il ouvre enfin l’armoire à archives. Pour 
essayer de comprendre les raisons du silence de 
ses parents sur leur vie d’avant, d’avant leur 
arrivée en Belgique, d’avant la Shoah.
En 1928, Chaïm Berenbaum quitte son shtetl 
des environs de Varsovie pour suivre des études 
de pharmacie en Belgique et y ouvrir une offi-
cine. C’est à Schaerbeek qu’il rencontre une 
belle Juive lituano-russe de Vilno, qu’il épouse 
quelques semaines avant le 10 mai 1940. 
S’ensuivent la fuite en France, le retour en 
Belgique, le passage dans la clandestinité et la 
résistance. Par miracle, ils échappent à la déporta-
tion. Mais, après ces expériences traumatisantes 
et après l’acceptation de l’horrible évidence que 
les familles ont été presque complètement exter-
minées, il faut se reconstruire. Avant – et même 
pendant – la guerre, Chaïm, grand discoureur et 
grand analyste de salon de la situation politique 
européenne, faisait preuve d’un optimisme (si 
pas d’une naïveté) à tout crin. Face à la mon-
tée des persécutions antisémites, sa tactique est 
l’assimilation au mode de vie et la culture belges. 
Après la Shoah, ce sera la colère contre son pays 
d’origine, la Pologne, et le silence sur ses origines.

À partir des archives, Berenboom va reconsti-
tuer patiemment l’histoire familiale (comment 
trouver quelqu’un qui, 60 ans plus tard, puisse 
encore lire et traduire le yiddish de Maków ?) : 
un grand-père très religieux qui ne peut se 
résoudre à partir en Israël, une grand-mère non 
conformiste qui survivra (mais avec laquelle le 
jeune Alain ne pourra pas parler faute de langue 
commune), une tante, Sara, sous le charme 
de laquelle il tombe, mais qu’il ne connaîtra 
jamais : Sara a quitté la Belgique et est rentrée 
en Pologne au plus mauvais moment. Le livre 
fait revivre ces personnalités attachantes (par-
fois irritantes) ; et se montre riche d’émotions 
fortes, exprimées sans fausse pudeur mais sans 
ostentation. Comme lorsque Berenboom se 
demande pourquoi la table de la salle à manger 
chez ses parents était disproportionnée : peut-
être pour accueillir tous les fantômes…
un livre riche aussi de thématiques que l’on 
retrouve souvent chez les descendants de dis-
parus, concrétisées ici de façon spécialement 
parlante : la question du changement de nom 
(et dans le cas de sa famille ce fut particulière-
ment complexe) et donc de l’identité et de la 
judéité, l’interrogation sur un avenir possible 
en Israël ou sur l’assimilation dans le pays 
d’arrivée, les funérailles religieuses ou non et 
surtout la question du kaddish à réciter sur 
la tombe des parents alors que ceux-ci n’ont 
jamais pu le réciter pour leur propre famille, 
le sentiment aussi de s’être interrogé trop tard, 
alors qu’il ne restait plus de survivants pour 
témoigner, et la tentative de comprendre les 
raisons de cette recherche tardive.

Berenboom se veut chroniqueur. Les blancs 
dans l’histoire familiale ou les situations par-
fois rocambolesques qu’il découvre (le policer 
chargé de pister son père s’appelait Porcin, 
très peu casher donc) sont pourtant autant 
de tentations de passer à la fiction, à laquelle 
il se refuse.une part fictionnelle existe cepen-
dant ; elle réside dans son interprétation des 
événements. Ainsi, un des premiers jobs étu-
diants de son père était d’être le comparse 
bidon d’un magicien escamotant la femme 
qu’il avait coupée en morceaux. tout au long 
du livre, Chaïm sera présenté comme un 
magicien qui réussit des tours extraordinaires 
(dont le moindre n’était pas de séduire la 
belle Rebecca), mais qui finira par escamoter 
son passé et sa famille réduite en morceaux.
Alan Berenboom ne serait pas ce qu’il est sans 
son humour, parfois ravageur, qui contraste 
parfaitement avec les sentiments forts qu’il 
exprime. Cela se manifeste dans sa réécri-
ture métaphorique et ironique de l’histoire, 
à l’exemple de sa description de la fuite des 
parents vers la France, à vélo bien sûr, par 
fidélité à la culture belge imprégnée encore 
par la victoire de Sylvère Maes au tour 
de France de 39. Mais en 40, ce sont les 
Allemands qui trustent tous les maillots. 
Cette tension maîtrisée entre émotions et 
humour sert bien son propos de rendre sen-
sible le tragique de l’absence de la famille et 
de son histoire.

l’escamoteur de l’histoire  Joseph Duhamel

alain BerenBoom, Monsieur Optimiste, 

Bruxelles, genèse édition, 2013, 248 p., 22,50 €
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Jean Claude Bologne nous a habitués aux 
déclinaisons très diverses de sa vaste érudi-
tion. De la rigueur historique, des explora-
tions sociologiques, des ouvrages de réflexion, 
aux romans et nouvelles relevant de la nou-
velle fiction (dont il est un des zélateurs) ou 
à ces fables toujours signifiantes où l’humour 
et l’originalité sont eux-mêmes constitutifs 
de la pensée et de la vision philosophique 
qui s’y exprime. C’est bien de cette veine-
ci que relève Fermé pour cause d’apocalypse, 
une allégorie jouissive et grave sur le destin 
et la responsabilité de l’homme, greffée sur 
la prétendue prophétie annonciatrice de la 
fin du monde pour le 20 décembre 2012 à 
minuit… 
Léon-Joseph Massoulat, leader syndical 
socialiste, se retrouve face aux portes de l’En-
fer, victime d’une mort mystérieuse et se refu-
sant à signer le registre d’entrée sans en savoir 
plus. Les lieux sont étranges. un « Oradour-
sur-Styx ». Décor de guerre sinistre, planté de 
décors de théâtre ruineux et peuplé de créa-
tures improbables. un univers qui évoque 
assez celui de L’autre côté d’Alfred Kubin et 
des dessins crépusculaires de l’écrivain autri-
chien. tout comme ses habitants pourraient 
se reconnaître dans les caricatures folâtres 
du Britannique Mervyn Peake (La trilogie 
de Gormenghast). D’emblée c’est dans un 
parcours d’obstacles digne du monde des 
vivants que le nouveau venu affronte ces pré-
posés à l’administration infernale. Des êtres 
veules, fainéants, lubriques et prétentieux qui 
se rejettent les responsabilités. L’humour de 

Bologne s’épanouit dans ces portraits où se 
multiplient aussi les clins d’œil à certaines 
célébrités dont ces cornus ont emprunté la 
pipe et le langage. Brassens, Staline, holmes, 
Simenon, haddock… Bien sûr le mystère 
de sa mort hante Massoulat, mais une autre 
question taraude le syndicaliste conscien-
cieux. Elle met fort mal à l’aise Ménofauste, 
le responsable de la sécurité infernale, et sème 
la pagaille dans tout ce petit monde d’en bas. 
À la veille de l’apocalypse annoncée et de 
l’afflux de morts, l’enfer est-il aux normes de 
sécurité et accessible aux personnes à mobilité 
réduite ? Alors que les controverses font rage 
à ce propos, c’est avec l’aide d’une femme 
énigmatique, étrange médiatrice qui apparaî-
tra plus tard comme « Marie de la douleur 
de toutes les femmes », qu’il se hisse dans le 
ciel pour poser la même question à la trinité 
(reflet mythologique, dans ce livre-miroir, 
du Cerbère tricéphale, gardien des enfers, 
ranimé auparavant par les bons soins de 
Massoulat). tandis qu’en enfer, on s’active de 
toutes parts pour mettre les lieux aux normes, 
le trio divin, arguant en chœur de sa toute 
puissance, se moque du défi qui lui est lancé. 
Du coup, le syndicaliste fait une proposition 
qui brise le bel unisson du Grand Triplé et 
engage aussi l’enjeu du livre : vous n’usez pas 
de moyens surnaturels et si le paradis n’est 
pas mis aux normes d’ici le 20 décembre à 
minuit, « vous vous retirez des affaires. Vous 
laissez le monde aux hommes qui le gèreront 
comme ils le peuvent, sans conscience ni 
toute puissance, mais après tout, c’est eux que 

ça concerne, non ? ». Malgré les réticences de 
ses deux comparses, le Père accepte le défi. 
Revenu aux enfers, Massoulat parvient enfin 
à faire exhumer son dossier personnel pour 
découvrir ce qui lui a valu ses tortures et sa 
damnation. un simple nom de femme lui 
révèle à quel point il a pu prendre le mal pour 
le bien et inversement. « C’est peut-être cela, 
oui, l’antéchrist, non pas celui qui fait le mal, 
mais par qui il n’y a plus de bien, ni de mal, 
juste une question, le miroir d’une question 
face à l’énigme d’être soi-même. C’est dans 
ce miroir que nous vivons. Nul n’a le droit de 
le briser. » Débarrasser l’humanité du para-
dis et de l’enfer, c’est ce que suggère Marie : 
« Alors seulement, les hommes pourront 
agir sans crainte ni espoir, par eux-mêmes 
et pour eux-mêmes, sans mériter le paradis 
ni l’enfer, car on ne mérite jamais que d’être 
soi-même. » Suprême piège divin : alors que 
l’heure prévue pour l’apocalypse va sonner, 
le Père confie à Massoulat le caillou qui doit 
terminer la mise aux normes du paradis. À lui 
de décider s’il va le placer ou non et de choisir 
entre « Dieu sans le monde ou le monde sans 
Dieu ». Ainsi, Jean Claude Bologne, « mys-
tique athée » comme il se définit, clôt-il cette 
fable métaphysique et magistrale dont l’enjeu 
n’est pas moins que la responsabilité, et par là 
sans doute, la dignité de l’homme. 

Comme dans un miroir… ghislain cotton

Jean claude BoloGne, Fermé pour cause 

d’apocalypse, Saint-Malo, Pascal galodé 
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Secret de famille ghislain cotton

trois écrivains sur un plateau de télévision. 
Alors que deux d’entre eux s’évertuent à cha-
toyer selon l’usage, le troisième – le Belge 
Stanislas Kervyn –, plutôt rétif à l’exercice, 
contribue peu à la mise en valeur de l’ani-
mateur. Le livre qu’il présente, La victime 
oubliée, est le fruit d’une longue enquête 
consacrée à la mort de son père, abattu avec 
vingt-et-une autres personnes, en 1954, lors 
d’une tuerie éclair à l’aéroport du Caire. 
Quelle était l’intention des tueurs jamais 
identifiés ? Visaient-ils quelqu’un en parti-
culier ? Pourquoi abattre tant d’innocents 
dont ce père, Robert Kervyn, agent indus-
triel en voyage d’affaires ? toutes questions 
restées sans réponse. Après cette présentation 
du livre, plusieurs éléments nouveaux vont 
convaincre l’auteur de reprendre les choses à 
zéro, plus d’un demi-siècle après les faits. Il 
semble désormais acquis que son père n’était 
pas en voyage pour son métier. Il apparaît 
aussi qu’il était peut-être bien l’unique cible 
visée par les tueurs. Alors que faisait-il au 
Caire à ce moment ? Ainsi commence pour 
Stanislas, au départ de Bruxelles, une enquête 
mouvementée qui passe notamment par l’Al-
lemagne, la Pologne ou les états-unis. On 
suit en parallèle le sort de Nathan Katz, un 
juif émigré à New York, dont la famille a été 
décimée dans les camps et qui deviendra un 
des dirigeants de l’organisation secrète « Le 
Chat » (réplique de la très réelle organisation 
« The Owl »), vouée à l’exécution à travers le 
monde des anciens bourreaux nazis qui n’ont 
pas été retrouvés ou inquiétés. une tâche que 

Katz accomplit avec détermination mais non 
sans débats ardus avec sa conscience. Retour 
à Stanislas Kervyn. Qui est-il exactement, ce 
narrateur de sa propre histoire ? un génie de 
l’informatique qui a fondé une entreprise très 
juteuse, spécialisée dans la chasse aux hackers 
et dans la sécurisation des systèmes. C’est 
un homme blessé par l’absence de ce père 
qu’il n’a pratiquement pas connu et surtout 
par la mort accidentelle de son épouse, ivre 
au volant, après une dispute qui le culpabi-
lise. Mais c’est par ailleurs un ogre du sexe 
qui aborde et traite les femmes d’une façon 
(dûment détaillée) qui réduirait les hussards 
au statut de talons rouges. Ce qui lui fait dire 
avec une certaine honnêteté qu’il a pris pas 
mal de râteaux et de baffes, mais connu encore 
plus de succès (souvent suivis d’ailleurs par le 
rejet de celles qui s’en étaient éblouies). C’est 
aussi un patron impitoyable qui évite de gâter 
ses employés et les fait licencier sur l’heure 
s’ils ne voient pas dans ses exigences, souvent 
exorbitantes, la motivation d’un défi à relever. 
Mais aussi antipathique que puisse paraître ce 
personnage complexe, on l’accompagne avec 
un intérêt soutenu tout au long de la nouvelle 
enquête, truffée d’énigmes et de difficultés en 
tous genres, pour éclairer la vraie personna-
lité de son père ainsi que les circonstances et 
les motifs de sa mort. Enquête pour laquelle, 
confronté à des personnages et à des docu-
ments dont il ignore la langue, il engage une 
traductrice à la fois luxueuse, intuitive et 
surdouée qui lui rend bien des services sauf 
celui, plus intime, qu’elle lui refuse avec une 

belle et hautaine constance. Ses recherches le 
conduisent notamment à explorer le passé 
de sa famille (en particulier celle de sa mère 
émigrée de Pologne en Allemagne) ainsi que 
l’univers des chasseurs de nazis et celui des 
bourreaux qu’ils recherchent et exécutent. 
une traque dont, à la suite de Nathan Katz, 
l’autre volet du livre détaille les péripéties 
avant de rejoindre le chemin parcouru par 
Stanislas Kervyn, de plus en plus persuadé 
par ailleurs – et non sans raison – qu’un lourd 
secret familial est à l’origine de la mort de son 
père. une chose en tout cas n’est pas dou-
teuse ; Paul Colize (auteur déjà de Back up, 
autre thriller historique) est un remarquable 
trousseur d’énigmes et de récits à suspense, 
solidement documentés, qu’il émaille volon-
tiers de traits d’humour, mais aussi d’éléments 
psychologiques qui leur confèrent de la pro-
fondeur. Même s’il ne répugne pas à quelque 
complaisance pour poivrer les humeurs et 
les ébats de son personnage central. Si la fin 
en est époustouflante, le livre captive tout 
au long des 470 pages, écrites dans un style 
sobre et incisif où rien n’est inutile. Ce qui 
le rend plus attachant encore, c’est que, de 
l’aveu même de l’auteur, ce récit est à bien des 
égards lié à sa propre histoire familiale, à des 
êtres très proches et en particulier à sa mère.

Paul ColiZe, Un long moment de silence, 

Paris, La manufacture de livres, 2013, 470 p., 

20,90 € 
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éléonore Kallos (en grec, « beauté »), veuve 
aisée de 82 ans, est ce qu’on appelle familiè-
rement un « caractère ». Considérée par son 
fils Pierre comme une mère étouffante et entê-
tée, par sa domestique Fernanda comme un 
tyran, elle traite ses amis avec un égocentrisme 
désinvolte, non sans jouer d’un charme natu-
rel que son passé de comédienne lui a permis 
d’affuter. Cette emprise toutefois menace de 
s’amenuiser, au moment où l’héroïne découvre 
qu’elle est atteinte d’un cancer : sa préoccu-
pation essentielle désormais sera d’organiser 
la fin de son existence en restant fidèle à elle-
même, et surtout en peaufinant l’image qu’elle 
laissera aux uns et aux autres. 
L’histoire se déroule dans un milieu bour-
geois, cosmopolite et cultivé, avec pour bio-
tope les quartiers chics d’uccle et d’Ixelles. 
éléonore a épousé Edmond Dantine, ingé-
nieur renommé dont la première femme, 
greta, lui avait donné un fils avant de mourir 
en couches. Du second mariage est né Pierre, 
sa mère s’efforçant d’élever les deux garçons 
avec une affection égale, mais sans pouvoir 
empêcher que l’inimitié s’installe entre le 
conformiste Yves, devenu pédiatre, et son 
cadet, homosexuel discret installé à Paris. 
Les choses se compliquent le jour où Rita, 
l’« amie » officielle de ce dernier, le quitte 
pour Yves, à la vive réprobation d’éléonore 
qui ne connaît pas les penchants de Pierre 
et crie à la trahison. heureusement il y a les 
amis, tous brillants intellectuels : le Docteur 
grosz, la professeure de littérature à l’uni-
versité, l’avocat spirituel et dépressif, sans 

oublier ce curieux René Angeleau, tout à la 
fois conférencier, académicien, franc-maçon, 
avare et pédéraste…
Nonobstant le nombre de pages, il y a dans ce 
bref et dense roman quelque chose de visible-
ment proustien, qu’il s’agisse du soin accordé 
aux apparences sociales, de l’intérêt pour les 
choses de l’art et de la littérature, ou encore de 
la gastronomie et de l’œnologie : en témoigne 
l’omniprésence de la nourriture et des repas, 
par lesquels transite une bonne part des rela-
tions affectives et sociales. On a noté l’im-
portance donnée au temps et à la mémoire, 
la chronologie des faits faisant l’objet d’une 
attention renouvelée. Mais le récit insiste 
aussi sur les lieux et les déplacements. C’est 
la venue de Pierre à Bruxelles, l’appartement 
d’éléonore, celui d’Yves. C’est le trajet rituel 
de Rita jusqu’à l’école des arts, Jan et José à la 
recherche d’un restaurant, le détour de Pierre 
par le bois de la Cambre. Ce sont les lieux de 
naissance : hongrie (greta), grèce (éléonore), 
Cadix (Fernanda), Rome (Rita), Ostende 
(Jan). C’est José, le fils de juifs polonais, avec 
ses longues pérégrinations aux états-unis et 
en Asie, puis ses déménagements multiples en 
région bruxelloise, comme si la « bougeotte » 
était là pour signaler précisément les person-
nages complexes, à la recherche d’eux-mêmes. 
hormis les passages rétrospectifs, le roman 
couvre une semaine d’automne qui sera la der-
nière d’éléonore, et où vont se précipiter divers 
événements familiaux, comme si l’équilibre 
antérieur des conventions et des cachotteries 
s’était trouvé ébranlé par l’imminente dispari-

tion de l’héroïne. Il y a quelque chose de quasi 
miraculeux dans tous ces nœuds qui se défont 
successivement, libérant à chaque fois un nou-
vel éclat de vérité. Qu’on en juge. Se sachant 
condamnée, éléonore refuse les secours de la 
médecine et la déchéance physique qui s’ensui-
vrait. La maladie de leur mère amène Yves et 
Pierre à se reparler, et même à se découvrir une 
certaine complicité. Au même moment Rita, 
qui n’aime plus Yves, noue une passion tor-
ride avec Jan. Conversant avec la domestique 
Fernanda, Pierre découvre qu’elle fut jadis la 
maîtresse de son père et qu’elle en a conçu un 
fils. Lors de la grande fête donnée par éléonore, 
Jan le provocateur ne peut s’empêcher d’admi-
rer sa beauté et sa largeur d’esprit…
L’histoire pourrait s’arrêter là, sur l’une de ces 
réconciliations générales dont le théâtre a le 
secret, mais qui ont sur le sens du récit un 
effet de clôture, sinon d’appauvrissement. tel 
n’est pas le cas avec Éléonore dont le dernier 
épisode est consacré à René Angeleau, sorte 
de nouveau baron de Charlus victime d’un 
coup inattendu. Pourquoi La fille de Londres, 
cette chanson de Pierre Mac Orlan, pourquoi 
le désaccord avec éléonore quant à son inter-
prète, pourquoi cet épilogue dramatique ? 
Certes, le peu angélique Angeleau est homo-
sexuel comme Pierre, pingre comme l’étaient 
les Dantine. Il n’empêche, le roman s’achève 
sur une énigme qui interdit au lecteur une 
conclusion confortable.

l’ultime maléfice Daniel Laroche

colette lAmBriChS, Éléonore, Paris, 
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Brouillard est bouleversant de vie, de celle 
qui assume pleinement les paradoxes, tout 
comme le narrateur. Rongé par des métas-
tases, il revisite un passé trouble et des carnets 
déchirés de culpabilité. un ancien cancer 
traîne, tel des mots cachés au plus profond 
d’un moi insondable. 
La mort, si proche, force à régler les dettes 
impayées, les ardoises de l’écrivain, né du 
silence et du secret. Sa mémoire – l’écriture – 
tisse une toile subtile entre réalité et fiction. 
Coupable ou innocent ? De quoi ? Et pour-
quoi ? Avant d’ouvrir des carnets anciens, 
Jean-Claude Pirotte écrit : « Avec les ans, ma 
culpabilité s’est révélée de plus en plus fla-
grante. Je le confesse, j’ai tué. »
Le narrateur ne fréquente que l’incertitude ; 
l’obscur est sa maison natale. À son chevet, 
Joseph Joubert ne dit pas autre chose : « Le 
poète s’interroge ; le philosophe se regarde. »
Outils de ce cheminement intérieur, les 
cahiers retrouvés rythment le roman. Datés, 
quand ils le sont, des années 1950 aux années 
1960, ils témoignent de la jeunesse de celui 
qui allait d’abord devenir avocat, et ensuite 
écrivain-peintre de ce qui s’évanouit. 
On songe à henri Michaux qui écrivait : 
« Qui laisse une trace, laisse une plaie. » Ici, la 
plaie est béante. Et les musiques d’Apollinaire, 
Mac Orlan ou henri Thomas, obsédantes. 
Pirotte, qui prétend n’avoir vécu que dans les 
livres, reconstitue tant bien que mal la genèse 
de sa disparition, ou sa volonté de disparaître. 
Expliquer ? Non, écrire. écrire son procès, sa 
duplicité, son désarroi, son roman. 

« Ma vie est un roman, prétendent certains. 
Je n’ai pas cette prétention. Ma vie est déri-
soire, et cela me navre. En raconter des épi-
sodes aurait-il le pouvoir de m’en délivrer ? » 
Il n’y a pas de réponse, mais la voix vibrante 
des mort(e)s et l’écho des vivants. 
Dès lors, ces épisodes, si l’on peut dire… 
hannah, épouse mal aimée du narrateur, de 
laquelle il se cache pour écrire, qui apparaît 
et disparaît, tout comme lui, et leur petite 
fille, qui grandira. Le début de la fuite, d’une 
cavale vers une autre nuit, vers plusieurs vies, 
bien avant la fin des études buissonnières 
d’un futur avocat banni. Les rencontres, avec 
des gens peu fréquentables, avec lesquels il 
« travaille » ; ces « voyous » dont l’humanité 
et le romanesque le séduisent. Car le narra-
teur cherche d’autres séjours.
Dans ces notes, Jean-Claude Pirotte mêle 
les années passées et le présent de l’écriture, 
alors que la maladie le saisit, et ne le lâchera 
plus. Seule la chimie de la littérature pourrait 
permettre une illusoire réconciliation, une 
vaine reconstruction. Il en a une conscience 
intime : « Mes carnets ne sont plus qu’un 
artifice. » Mais encore : « La vérité ne se laisse 
pas manipuler comme je le crois. » 
une quête de soi à travers la hollande, la 
Bourgogne, Istanbul peut-être, l’ailleurs, et 
les nuits infernales où la lucidité est amère et 
lumineuse à la fois. Il esquisse les figures d’un 
homme ancré dans une époque aujourd’hui 
révolue. Ainsi, « la pègre n’est plus ce qu’elle 
était ». 

Ce roman nous oblige à pénétrer notre propre 
brouillard, à nous confronter aux questions 
sans réponses qui résonnent d’incertitudes 
en incertitudes. Comment ne pas se perdre, 
ne pas aller vers sa perte ? Après avoir lu 
ces pages, comment ne pas se demander de 
quelle manière cohabitent la générosité vive 
et la destruction ? 
Il y a la voix d’un homme qui « regarde dans 
le rétroviseur », fort et faible à la fois, empli 
de paradoxes – et la force de vie que l’écriture 
maintient, contre la froideur des hôpitaux 
et la bêtise des psychologues. La langue de 
Pirotte est là, à travers toutes ses existences 
qui miroitent. Et malgré les saisons accu-
mulées et les remords, l’humour, toujours, 
comme un éclair. 
Mais, tout comme l’amour, il ne sauve pas de 
la mort : « Je me sens lentement disparaître. 
Suis-je prêt ? Le quartier rayonne sous le 
givre. Je me suis levé avant l’aube pour écrire, 
que faire d’autre avec toute cette chimie dans 
le corps ? »
Si on ne peut réparer l’irréparable, l’écriture, 
épurée, fait peut-être ici office de salut, de 
sursaut, béquille d’une culpabilité bancale. 
Ainsi, « Ensuite je m’endors. À mon réveil, 
le fauteuil est vide. Il ne reste que la moulure 
d’un corps. Puis elle disparaît. »

remembrance  éric Piette

Jean-claude Pirotte, Brouillard, Paris,

 Le cherche midi, 2013, 142 p., 13,50 €
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« Si Belgritte s’intéressa au tour de France, 
ont écrit de nombreux critiques d’art, s’il 
peignit le cycle des Victoires d’étape (je souris 
à ce mot cycle surgi spontanément sous ma 
plume), c’est parce qu’il voulait rivaliser avec 
les célèbres Footballeurs de Nicolas de Staël. »
Ainsi s’ouvre le texte. Le narrateur, Veuillot, 
ami du peintre Belgritte et critique d’art, nous 
propose de connaître les véritables circons-
tances d’une épopée artistique. Nous sommes 
en 1958. Veuillot travaille à sa monographie 
de Scott (celui de Paysage avec homme nu 
dans la neige). Lors d’une visite à Belgritte, 
il se laisse entraîner dans le dernier projet du 
peintre : suivre le tour de France du plus 
près possible, sentir les étapes, les vivre, jour 
après jour, et chaque soir peindre une toile 
qui en rendrait compte, qui en serait à la fois 
la synthèse et la traduction picturale. Le cou-
sin de Belgritte, le journaliste Luc Varenne, 
est d’accord pour l’embarquer dans la voiture 
officielle de la radio belge ; Veuillot, quant 
à lui, les précédera sur sa harley-Davidson 
pour aller préparer la chambre d’hôtel du 
peintre et la transformer en atelier éphémère.
Dès la première toile, Belgritte montre que ce 
projet fou promet de grands chefs-d’œuvre, 
et qu’il y donnera ce qu’il a de meilleur. Mais 
voilà, le tour oblige tous les participants à 
puiser dans le fond de leurs réserves d’éner-
gie, et Belgritte, ce coureur du pinceau, 
ne sera pas épargné. Si tout d’abord son 
moral est soutenu par les performances de 
geminiani, son coureur fétiche, peu à peu le 
rythme dingue – un sprint pictural par soir, 

excusez du peu ! – oblige Veuillot à faire à 
l’artiste une piqûre de fortifiant, qu’il appelle 
pudiquement le « petit viatique ». De plus en 
plus près de la crampe, de plus en plus accro 
à sa piqûre, Belgritte semble néanmoins 
capable de tenir le coup, mais les embûches 
s’accumulent sur sa route : les relations avec 
Luc Varenne sont tempétueuses ; les étapes 
recèlent parfois de trop belles femmes ; la vic-
toire de geminiani est incertaine ; et le frère 
du peintre – ennemi juré de Veuillot – décide 
de se joindre à l’équipe.
L’histoire est pleine de péripéties et de rebon-
dissements – pour tout dire haletante. Quant 
au style, il est vissé au corps de cette aven-
ture, il l’anime. C’est une des merveilles de 
l’écriture de Paul Emond : il fait danser son 
récit. Ses mots sont les muscles puissants 
d’un corps aérien, la finesse de son épiderme. 
Ses phrases sont les figures audacieuses et ses 
chapitres la chorégraphie qui tire le lecteur 
de son fauteuil et l’emporte dans sa ronde. 
C’est le talent de Paul Emond : à le lire, 
nous surprenons nos jambes qui pédalent 
sur une bicyclette imaginaire, nos mains qui 
courent sur la toile, nous voyons ce tableau 
qu’il nous raconte plus qu’il nous le décrit. 
Et l’humour du texte participe bien entendu 
à cette implication physique dans la lecture. 
Car Paul Emond est un des descendants de 
Shéhérazade, il connaît l’art de la fiction, qui 
est une histoire d’amour entre le fond et la 
forme, et qui offre de l’existence en plus, bien 
réelle. tout comme Belgritte, cet alchimiste 
rimbaldien, transforme en explosion esthé-

tique un effort sportif, a priori destiné à une 
performance objective, Paul Emond fait d’un 
témoignage de courses – celle des cyclistes, 
celle de Belgritte, et celle du narrateur – un 
ballet enlevé. C’est encore – et c’est un des 
domaines de prédilection de l’auteur – une 
mise en scène jouissive du fait de prendre 
la parole : le narrateur, se moquant de ses 
confrères qui eux-mêmes le raillent volon-
tiers, se justifie sans cesse (et illustre souvent 
le don de Paul Emond pour la parenthèse 
délicieuse) ; Luc Varenne est épuisant et 
divin de volubilité ; Belgritte parle peu parce 
qu’il enflamme ses toiles. tout dans Les vingt-
quatre victoires d’étape du peintre Belgritte va 
l’amble, et quand Veuillot note qu’il aime 
particulièrement le mot « véloce », on y lit 
comme un raccourci poétique de tout le récit.
C’est dire si le prétexte du cyclisme – qu’on 
découvre incroyablement pictural – convient 
à la plume de Paul Emond : il nous rappelle la 
cavalcade sternienne de La danse du fumiste et 
de tous ses romans ; il nous offre des pépites 
d’expression qui ont dû exciter l’auteur : 
geminiani est « Le grand Fusil », Darrigade 
est « Le Basque bondissant », Bahamontes, 
« L’Aigle de tolède ». Paul Emond revient 
au roman en toute grande forme : il nous 
montre à quel point l’art peut être athlétique.

l’art est athlétique nicolas Marchal
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L’Ardenne, Verviers, Liège… tels sont les 
parages suggérés par Jean-Pierre Otte, natif 
de Ferrières, dans Strogoff, roman autobiogra-
phique, dernier né de sa plume. Sans doute 
peut-on voir dans le fait qu’aucun nom de 
lieu n’est évoqué clairement, le souci légitime 
et hautement revendiqué depuis longtemps 
par l’auteur d’échapper à l’étiquette réduc-
trice, entomologique et du reste absurde 
d’« écrivain régionaliste ». Ce roman d’ap-
prentissage d’un homme et d’un écrivain 
explore bien davantage les paysages à la fois 
singuliers et universels du cheminement 
intérieur que les éléments anecdotiques qui 
l’encadrent. Ce qui n’enlève rien à l’étoffe 
et aux incidences d’un vécu circonstancié et 
souvent pittoresque. Où l’on retrouve aussi, 
outre ceux de la création littéraire, les germes 
d’une passion pour la nature – et notamment 
pour les mystères de la vie embryonnaire et 
amoureuse des animaux – qui occupera une 
large part dans son œuvre et sans doute est-
ce aussi ce qui l’a conduit à prendre un jour 
ses quartiers dans un vaste domaine du Lot. 
Pour l’heure, nous voilà au cinéma, on y 
donne Michel Strogoff (sans doute la version 
de Carmine gallone avec Curd Jürgens). Le 
jeune Jean-Pierre Otte (« j’avais neuf ou dix 
ans ») accompagne sa grand-mère comme 
tous les dimanches dans cette salle qui pri-
vilégie les films d’aventures. C’est le choc. 
Le déferlement des tartares et la vaillance de 
Strogoff déclenchent en lui le sentiment d’être 
né par erreur dans un monde trop étriqué. 
Sa vraie patrie, c’était cette « Sibérie livrée à 

tous les vents ». Sa race « faisait fi des lois, 
des frontières et des ordres établis ». Strogoff 
en tout cas ne sortira jamais de son imagi-
naire intime. Même si la vie « ordinaire » se 
poursuit à l’harmonie, la grande maison que 
l’on qualifierait aujourd’hui d’espace cultu-
rel polyvalent, tenue par des parents moins 
attentifs à cet enfant que sa chère grand-
mère. Avec deux sœurs aînées qu’il appelle 
gracieusement garce et Chipie. Avec d’autres 
figures qui marquent son enfance. un grand-
père qui « faisait figure d’enchanteur ». Viola, 
princesse russe ayant fui la révolution et 
régnant en majesté sur les toilettes de l’har-
monie. Mademoiselle Oliva, la secrétaire qui 
suscite en lui les premiers émois amoureux, 
« une espèce de vertige électrique que je ne 
sentais pas m’appartenir ». La tante Maguy, 
éternelle amoureuse et collectionneuse de 
déconvenues. Quant au grand-oncle Joseph, 
c’est sans doute lui qui, avec le grand-père, 
lui ouvrit le plus largement le livre de la 
nature, notamment au cours des « vacances 
sauvages ». Ce livre qu’il ne refermera jamais. 
Vient ensuite le temps de l’internat dans un 
collège catholique féru de discipline, où « on 
nous isolait du monde et on nous empêchait 
par surcroît de nous isoler chacun à part soi ». 
Mais « la pire des solitudes » va se muer pro-
gressivement en « une solitude fertile, qui per-
mettait une complicité, un compagnonnage 
de tous les instants avec moi-même ». Et bien 
sûr, il y a les livres qu’il dévore. Ceux qu’il lit 
aussi durant les messes, déguisés en missels, 
ou dans son lit à la lueur d’une lampe torche. 

Alors que, contre l’avis de son père, il décide 
ensuite de devenir auditeur libre des cours 
universitaires de son choix, Strogoff resurgit 
sous les espèces d’un texte où Otte recons-
titue la rencontre avec Nadia dans le train. 
texte à la fois finement sensuel et retenu qui 
préfigure peut-être les balbutiements senti-
mentaux du grand échalas timide, assez peu 
apte aux batifolages. Quant à la suite de cette 
réécriture, elle sera perdue par une mauvaise 
pluie entrée par la fenêtre, ce qui donne 
à son auteur une idée lumineuse : Strogoff 
découvre que l’encre du message destiné au 
frère du tsar s’est délayée lors de son plon-
geon dans le lac et que sa mission est désor-
mais inutile. N’importe : Jean-Pierre Strogoff 
et Michel Otte décident de concert qu’ils 
ont quelque chose à se prouver et relèvent 
quand même le défi très périlleux de gagner 
Irkoutsk, toujours en compagnie de Nadia. 
C’est cet acte de fierté gratuite, cette odyssée 
écrite à 19 ans, que narrent les derniers cha-
pitres retrouvés de ce Strogoff apocryphe. Ils 
se closent sur un hymne à la vie et à l’amour 
qui serait comme la récompense de l’épreuve 
surmontée. Et semblent annoncer la réponse 
« sidérante, magnifique » faite par une jolie 
blonde que Jean-Pierre, d’emblée subjugué, 
demandera à revoir : « Oui, si c’est pour tou-
jours. » Il y a peut-être des livres qu’on écrit 
pour une seule phrase.

le défi d’irkoutsk  ghislain cotton

Jean-Pierre otte, Strogoff, Paris, Julliard, 

2013, 370 p., 22 €
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Parfois on manque de mots pour qualifier 
un ovni. Il ne faut surtout pas dire qu’ils 
n’existent pas, et démentir l’information 
qu’on croyait en avoir. Et pourtant on vou-
drait tenter d’exprimer une pensée, une 
opinion ou simplement une impression, au 
plus près. Signaler en tout cas ce qui pro-
voque l’étonnement et le plaisir à la lecture 
de Marilyn désossée : soient le raccourci, l’éco-
nomie, ou au contraire, l’expansion effrénée, 
la répétition et le jeu spéculaire, comme les 
pratique, entre autres variations linguistico-
stylistiques, Isabelle Wéry dans sa « féerie 
initiatique ». un roman décidément « très 
roman », comme elle dit de son platane. Et 
pourquoi ? Parce qu’il use abondamment de 
ce contraste, salé ou poivré, selon les goûts, 
qui donne la vie. Il n’y a pas de définition 
satisfaisante de ce piment qui a tout du poly- 
à défaut de poli, heureusement. une histoire 
malgré tout, dans cet écheveau, mais plurielle, 
que l’auteure même croit bien être « un road-
movie traversant la vie d’une fille ». un per-
sonnage donc, dans cette histoire, cette fille-là 
qui porte le prénom enchanté de Marilyn et 
le nom plus inattendu de turkey. Personnage 
et prénom redoublés ou mirés à travers une 
sorte de jumelle, une amie d’enfance que 
l’on n’oublie jamais, mieux, que l’on chérit 
toujours, surtout quand on la retrouve, tra-
versée d’épreuves. un tourbillon d’aventures, 
groupées selon un système d’os (d’où le désossé 
du titre !), du premier au troisième, chaque 
partie déclinant un âge de cette Marilyn prin-
cipale, soit 5-8 ans, 25 ans et le plus dense, 

culminant, celui de tous les accomplisse-
ments, le dernier (provisoirement) : « Je suis 
ici maintenant. » une joyeuse série d’ébats 
sensuels ou franchement sexuels, manière 
de se révéler plus qu’amphibie, « homme et 
femme, puis animaux et quelque chose de 
végétation ». Occasion aussi d’en remontrer 
à tous les coupeurs de catégories en quatre 
et de dénoncer tous les partis pris univoques. 
Rien de scandaleux, au demeurant. Ces jeux 
et métamorphoses de tous poils, roux et 
autres, sont toujours le lieu et le moment de 
réjouissance langagière. Car, en définitive, la 
joie de ce roman, celle qu’il provoque chez 
le lecteur et qui correspond à celle de l’écri-
ture, on le devine, vient d’une pratique très 
personnelle de la langue commune. « J’aime 
trop la langue / Celle aux 18 muscles. / Je 
la veux contorsionniste. […] Qu’elle claque 
aux oreilles, moite et sauvage. / Et que les 
mots flaquent du stylo. / Comme un alcool 
de corps », nous dit l’auteure en quatrième de 
couverture. Ce qu’elle désigne alors comme 
« un français animal » mérite d’être quelque 
peu approché. Néologismes, transformations 
lexicales, grammaticales (le jeu sur les genres 
est jouissif ), orthographiques ou simplement 
graphiques (des majuscules venant bousculer 
le semblant d’ordonnance à l’intérieur d’un 
seul mot), le recours plus que quenellien à 
la transcription phonétique, l’élision, l’apo-
cope, la suffixation fantaisiste, la perversion 
même de l’énonciation qui pourrait venir de 
l’oral… Et j’en passe. Sans oublier la syntaxe : 
« la simplicité quoi ! » ou son contraire !

Comment renouveler la langue sinon en la 
confondant avec elle-même : « Il cynisme, il 
pudeure… » ? Comment évoquer la famille, 
l’amour, sinon avec humour ? Comment 
dire le sexe, sinon en chiffrant un inconnu 
féminin comme on peut, en tortillant des 
mots et une supposée cartographie du corps ? 
Comment décrire le bonheur, sinon en l’écri-
vant, comme on en saigne, « menstrues du 
stylo » ? tout n’est certes pas élégant. Ce 
qu’Euzène S. (ou encore Savitzkapa), que 
Wéry salue au passage, ne pourrait sans doute 
mieux dire. « C’est physique, l’écriture. Ça 
mobilise tous tes muscles, à la manière d’un 
corps Nijinski paré à tous les possibles. […] 
un travail de bûcheron, l’écriture, une forêt 
de chênes séculaires à écorcher… »
Même retenu, ou alors sauvage, le poème 
n’est jamais loin, toujours inattendu et tou-
jours crossant les codes :
Ouf. Enfin. C’est arrivé. / J’ai l’trou d’bulle 
à l’envi. / Le gratin haut-fourneau. / Le jus 
jusqu’au cou. / C’est comme, et c’est. / Ça cross 
plus vite que moi, / c’est chaud : / Moi Marilyn 
a enfin rencontré un. / Tous mes châteaux d’Es-
pagne ont pété. / Tous mes contours, détournés. 
Le doigt sur la sonnette/gâchette. / Je peux bien 
déplier la chose sous toutes ses coutures, c’est du 
love : / 100% papier émeri du tatoo Camppari.
une ferveur enivrante, dit-elle de l’écriture. 

un platane très platane : la simplicité quoi ! Jeannine Paque

isabelle Wéry, Marilyn désossée, Bruxelles, 

maelstrÖm reevolution, 2013, 170 p., 15 €

romans



99critiques

Quoi de plus personnel, de plus intime que 
d’évoquer son enfance avec ses joies et ses 
fêlures ? Beaucoup s’y sont risqués, dans des 
textes qui ont marqué le genre littéraire de la 
biographie. 
Dans Vallotton, le soleil ni la mort, Colette 
Nys-Mazure explore sous une forme tout à 
fait originale le traumatisme de son enfance 
– la mort brutale de ses parents lorsqu’elle 
n’avait à peine que sept ans – à travers l’évo-
cation du tableau Le ballon de Félix Valloton : 
« Je demeure à l’arrêt devant le tableau lumi-
neux. Au cœur d’une aire vaste et solaire, 
une fillette blonde, coiffée d’un chapeau de 
paille et vêtue de blanc, pans volant au vent 
de la course, poursuit un ballon rouge qui 

s’échappe malicieux. […] Son élan est com-
municatif. Je lui enverrais bien la balle. »
L’auteure ne manque pas, dans ce court texte, 
d’embrasser des styles et des formes multiples ; 
cela produit d’ailleurs un objet littéraire et 
éditorial tout à fait surprenant et agréable où 
prose et poésie se répondent, où fiction et 
souvenirs personnels se mêlent : « À gauche, 
tout au fond du tableau de Félix Vallotton, 
à la lisière, dans une trouée verte, l’œil, qui a 
eu le temps de s’accommoder, remarque deux 
silhouettes de femmes immobiles, l’une en 
blanc, l’autre en bleu. Quel est leur lien avec la 
fillette en liberté ? […] Le tableau raconte une 
histoire dont je creuse le sens. Cette femme en 
blanc ce pourrait être Maman. »

Parmi les nombreuses publications de Colette 
Nys-Mazure, Vallotton, le soleil ni la mort 
occupe déjà – nous semble-t-il – une place 
singulière. Certes, on y retrouve la plume 
personnelle et pleine de poésie qui caractérise 
souvent les écrits de l’auteure, mais un cer-
tain mystère empreint plus que de coutume 
ce court texte. Quoi qu’il en soit, Colette 
Nys-Mazure nous offre un beau voyage entre 
deux mondes artistiques dont elle a su explo-
rer avec beaucoup de finesse les liens étroits.

Dis-moi ce que tu vois, je te dirais qui tu es  Primaëlle Vertenoeil 

colette nyS-mAZure, Vallotton,

 le soleil ni la mort, tourcoing, éditions invenit, 

2013, 80 p., 12 €

« Il est minuit passé depuis longtemps. Le 
Diagoras, l’un des trois bateaux assurant la liai-
son Athènes-Rhodes, longe à vive allure le flanc 
ouest de l’île de Patmos. Marie, appuyée au bas-
tingage, reconnaît l’enclave faiblement éclairée 
de grikou. Le navire vire de bord et voilà qu’ap-
paraît Skala, le village du port. Rien n’a changé, 
se dit Marie […] ». Retour à Patmos, le premier 
roman de Patricia Emsens, s’ouvre sur l’évoca-
tion d’un voyage, celui de Marie, qui, pour la 
première fois depuis la mort de Jean, revient 
dans leur maison de villégiature, à Patmos, en 
grèce. Sans Jean donc, mais avec grégoire, 
Philippe et Louise, leurs enfants. une histoire 
simple. En apparence seulement car, à se plon-

ger dans les pages de l’ouvrage, on sent s’im-
poser, peu à peu, le poids des souvenirs. Ceux 
de Jean, enfant, qui, le temps d’un été, partait 
rejoindre sa mère sur l’île. Ceux de Marie, jeune 
femme, attirée très tôt par le théâtre, malgré 
la désapprobation familiale. Ceux, enfin, de 
Marie et de Jean, avec leurs disputes, les men-
songes, les tromperies et la maladie. En soi, 
l’histoire ainsi écrite par Patricia Emsens est 
une tranche de vie. une vie bien réelle, sans 
artifices. Peut-être la sienne ? L’auteur y parle 
d’amour, de tristesse, de mort en jouant habile-
ment avec les différentes temporalités et autres 
flash-back. C’est là tout l’intérêt du roman, 
dont l’atmosphère générale est très bien tissée, 

à travers, notamment, une langue littéraire par-
faitement claire : « Marie assied Lisa à la table 
de la cuisine, elle lui prépare un café, leurs rôles 
s’inversent, Lisa se laisse faire. Marie pose deux 
petites tasses vertes sur la table, le sucre, le lait. 
Elle sort de leur emballage les biscuits secs pré-
férés des enfants que Lisa vient d’apporter, elle 
les étale sur une petite coupe qu’elle pose entre 
les deux tasses. » 
Retour à Patmos le prouve : Patricia Emsens 
est une écrivaine dont on entendra très cer-
tainement parler !

un hymne à la vie Primaëlle Vertenoeil

Patricia emSenS, Retour à Patmos, Paris, 

éditions des Busclats, 2013, 189 p., 15 €
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Au départ, rien de plus simple : un cahier 
de pages blanches, dont la couverture porte 
une découpe rectangulaire, comme une invi-
tation à y inscrire les quelques mots d’un 
titre, voire de phrases sur les pages inté-
rieures, pourquoi pas, si affinités. Le cahier 
voyage, il vient de grèce, convoyé par l’archi-
tecte Pierre hebbelinck, qui l’offre à Pascal 
Leclercq, écrivain, poète, traducteur, amateur 
de graphismes, de polices typographiques et 
caractères de plomb (notamment). Le cahier 
tombe à point nommé sur une table de travail 
où se trouvent déjà des frères ou des cousins, 
correspondant à autant de chantiers d’écri-
ture, menés en parallèle par Pascal Leclercq. 
D’où lui vient cette idée de composer pour 
ce nouveau cahier un texte-collage ? Du tra-
vail de dissection qu’il exerce, en laborantin 
foutraque ou méticuleux, selon son humeur 
et depuis quelques temps déjà, avec colle et 
ciseaux, à partir de phrases ou de mots pré-
alablement imprimés dans les livres d’autrui. 
Le résultat, c’est ce cahier grec devenu recueil 
lui aussi imprimé, La vie grouille d’insectes, le 
monde de tracas.
La technique des mots trouvés, décou-
pés, assemblés avec d’autres, a ses lettres 
de noblesse irrévérencieuse, incendiaire ou 
goguenarde dès la naissance des avant-gardes 
au xxe siècle. Les dadaïstes, tristan tzara et 
Kurt Schwitters en tête, la revendiquaient 
déjà, et, autour de Breton, les surréalistes 
de la rue du Château s’adonnèrent dans une 
gaieté frénétique au jeu collectif du « cadavre 
exquis » écrit ou dessiné. Chez nous égale-

ment, Louis Scutenaire rédigea en 1934 un 
roman, Les jours dangereux les nuits noires, 
composé d’emprunts à « d’excellents auteurs 
de tous les temps » tels que Chateaubriand, 
Baudelaire, Daniel Defoe ou gaston Leroux. 
Dans les mêmes années, il expérimenta avec 
La santé l’association de phrases imprimées 
découpées, avec des mots ou phrases de son 
cru, jouant des types de caractères et des 
couleurs différentes. Dans les années 1950, 
Paul Nougé avait réécrit à sa main un petit 
livre érotique populaire, modifiant syntaxe et 
lexique, tandis que les lettristes en France et 
les poètes de la Beat generation utilisèrent le 
« cut-up » pour l’écriture de leurs textes. 
Pascal Leclercq, sans se prendre pour Balzac 
– qui, certains soirs de fatigue et de disette 
financière, n’hésitait guère à cannibaliser ses 
propres feuilletons déjà imprimés pour en 
insérer les meilleurs et plus palpitants para-
graphes dans de nouvelles productions – a 
saisi dans une caisse de livres, cinq ouvrages 
du tout-venant ou presque, une Série Noire, 
des romans contemporain, sentimental, leste 
ou grivois. Cinq livres dont les qualités lit-
téraires ne sont pas le premier intérêt, et 
qu’il n’a cependant pas mixés entièrement, 
puisque cinq parties rythment la lecture de 
La vie grouille d’insectes, le monde de tracas, 
ainsi composé à coup de bistouri dans son 
cahier grec. Il a gardé les tonalités matérielles 
des livres-sources, pour les mener dans une 
autre direction, davantage aventureuse et 
poétique, désossant les textes initiaux, se les 
réappropriant, les utilisant, comme le disait 

justement Scutenaire, « contre l’invention 
facile, contre l’inspiration à bon compte ». 
Le résultat procure ce caractère de surprise et 
de rencontre insolite que l’on peut attendre 
d’une telle technique, avec des éclairs de luci-
dité (« On doit livrer son destin / aux caprices 
d’une main calleuse / emprisonnée dans 
l’ombre d’un géant ») ou au contraire des 
formes d’évidence, qui déjouent, en les révé-
lant, certains clichés de la littérature popu-
laire (« Elle lui rafraîchit le lobe de l’oreille / 
Il se libéra de son jeans avec un léger cri »). 
L’odyssée du cahier initial et du travail d’ex-
périmentation ne s’arrête pas là. Pour faire 
circuler le recueil, après lui avoir donné la 
belle forme graphique qui convienne (for-
mat à l’italienne, impression noire et illus-
trations monochromes), Pascal Leclercq a 
fait appel à la souscription de ses lecteurs 
et l’a tiré à 120 exemplaires numérotés. Les 
acheteurs ont reçu, contre un montant de 
25 euros, deux exemplaires de l’ouvrage. L’un 
est dit « sédentaire », le second « nomade ». 
Celui-ci est destiné à voyager, à s’échanger 
entre lecteurs. une « feuille de route », en 
fin de recueil, permet à chacun de repérer 
les étapes de lecture précédentes. Belgique, 
France, Afrique du Nord, Québec… le 
monde grouille encore de lecteurs curieux et 
d’auteurs inventifs. 

livres nomades, insectes et tracas alain Delaunois

romans

Pascal leClerCq, La vie grouille d’insectes, le 

monde de tracas, postface de Pierre Hebbelinck, 

Liège, animauxnoirs, 104 p. 
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Déjà le titre. Ce mot transparent, tombé 
comme une pluie battante sur une vitre, 
annonce, dans sa multiple simplicité, toutes 
les vibrations possibles et les séductions d’un 
texte donné à découvrir derrière cet écran 
d’eau. Tremblée. Adjectif insolite qui ne peut 
que s’adosser à une forme de perception : son, 
image, souvenir. Mais Littré adopte aussi une 
tremblée, définie comme « une écriture par-
ticulière dont les traits au lieu d’être droits, 
sont sinueux ». Précisions qui ne paraissent 
pas sans rapport avec l’étoffe et avec les 
méandres de l’élégie sensuelle, énigmatique 
et lumineuse, que livre ici Anne van Maele. 
L’accompagnent des linogravures signées 
David greco, dont les noirs profonds et les 
écheveaux de griffures blanches font écho 
aux images signifiantes du texte. « Elle dit le 
matin la blancheur tombe sur moi avant que 
j’ouvre les yeux. C’est infiniment de griffes 
lacérant le ciel noir, le recouvrement total par 
les oiseaux qui traversent l’horizon. » Elle, 
c’est la présence centrale de cette narration 
« tremblée » où paraissent aussi « l’homme » 
et « l’enfant » sur une plage où, avec cette 
femme, ils auraient débarqué d’un bateau. 
un crime, une séparation… (on parle d’une 
morte et du froid d’une lame). un drame, en 
tout cas, s’est produit sur ce bateau en pré-
sence aussi de « l’homme d’avant » alors que 
sur le sable de cette plage, avec « l’homme » 
(un autre, mais dans quel sens : celui de la 
transformation personnelle ou celui de l’alté-
rité ?) s’installe une réalité, ou un rêve, ou un 
retour à la vie, ou un voyage immobile, ou 

une ultime illusion à reconstruire dans un 
temps figé, dans l’éternité de l’instant, dans 
le difficile bonheur de l’amour, dans l’espoir 
d’un avenir ou dans le moment douloureux 
d’un dernier souffle. Et il y a cet échange 
entre Elle et Lui dans l’intimité de leur mys-
tère et le brassage de ce qui s’est passé et de 
ce qui pourrait encore – ou aurait pu – être. 
« Il dit quand tu étais sur le bateau avec 
l’homme avant moi qui te regardait et que 
j’étais avec vous, quand l’enfant courait en 
tous sens, je te voyais qui restais, qui ne par-
tais pas, qui te laissais mourir sous ses yeux à 
lui, sous les miens. J’étais loin, je te prenais 
dans mes bras, je ne te touchais pas. J’ai cru 
te voir tomber. Je l’ai vu qui se penchait sur 
toi. L’enfant criait. » Qui est-il cet enfant qui 
passe et repasse comme une ombre dans la 
narration, tantôt lointain, tantôt tout proche, 
comme l’enfance elle-même ? Ou comme 
l’espoir de ce qui sera ou le regret de ce qui 
n’a pu être ? Avec à l’horizon le mirage de la 
maison à construire avec et par l’amour de 
l’homme. Mais tout cela, ce trio, cette danse 
lente qui enchaîne des ombres incertaines, 
ces propos flottants, comme traduits du vent, 
n’est ce pas fait de la matière du rêve, fluide 
et mouvante comme le sable qui coule entre 
les doigts ? Rêve d’une dormeuse ourdi par 
la basse continue de cette mer si présente et 
monté des pulsions secrètes et des abîmes 
de l’inconscient ? Quels que soient les fan-
tasmes que suggèrent ce beau texte, sa vraie 
matière, c’est avant tout celle de l’écriture 
elle-même. écriture limpide, d’une puissance 

poétique faite de cette simplicité alchimique 
où se reconnaît la marque d’un vrai talent. 
Portée aussi par un regard sur les êtres et sur 
les sentiments, à la fois intuitif et sauvage, 
à la Duras, dépouillé toutefois des com-
plaisances pour les artifices formels. Mais, 
rappelons-nous aussi qu’Anne van Maele, 
animatrice d’ateliers d’écriture est une psy-
chothérapeute, spécialiste de l’art-thérapie, 
et, par là, familière des eaux profondes de la 
personnalité, de l’imaginaire et du rapport au 
réel. C’est dire combien il est périlleux pour 
le lecteur ou pour le critique de se hasar-
der dans les commentaires, pire : dans les 
interprétations, d’un texte aussi subtilement 
évasif, sous peine de trahir plus ses propres 
tropismes que de pénétrer les intentions de 
l’auteur. Ce qui peut d’ailleurs en être une, 
finement rouée, au-delà du superbe espace 
poétique qui s’ouvre pour faire vivre un 
grand bonheur de lecture et qui se clôt sur 
un apaisement retrouvé. « Mourir n’est pas 
pour cette vie, dit-elle. Vivre. Ce sera au prin-
temps, dit-elle, il est un temps pour chaque 
chose. […] Ce sera l’heure chaude du jour et 
nous ne verrons pas la nuit tomber. Il n’y aura 
plus ni fatigue ni rien, que la tendresse et la 
force de nos corps / Où étais-tu tout ce temps 
me diras-tu. / J’ignore déjà la réponse. / J’ai 
fini de partir. » 

Comme dans les rêves…  ghislain cotton

anne VAn mAele, Tremblée, 

avec des linogravures de David greco, esneux, 

Murmure des soirs, 2013, 118 p.
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Les gens que l’on croise dans les parcs ont 
une vie. Le garçonnet dans sa poussette suço-
tant vaguement sa tétine. L’homme pressé, 
foulant le sol à grandes enjambées et parlant 
à l’oreillette de son téléphone cellulaire, cos-
tume anthracite et chemise rose. Les deux 
copines, bras dessus, bras dessous, gloussant 
et pouffant avec l’exubérance propre à cer-
taines adolescences. La trentenaire tenant en 
laisse son minuscule chien, aussi menu qu’un 
rat, aussi bruyant qu’un singe hurleur.
Les gens que l’on croise dans les parcs ont 
une vie. tout comme cette vieille dame, à la 
démarche hésitante, portant de pesants sacs 
remplis de victuailles. Et cet étranger, au pas 
lourd, errant sans but. Deux passants que 
rien ne prédestinait à une rencontre. Et pour-
tant…
Violette est une retraitée bruxelloise cou-
lant des jours paisibles dans une confor-
table demeure bourgeoise. Lever, coucher 
et repas à moments fixes, bulles de détente 
calibrées, plaisirs coupables (chocolatés ou 
alcoolisés)… Son quotidien, cadencé de soli-
loques intérieurs et imprégné de musique, 
défile selon une immuable partition. Enfin, 
pas tout à fait… Les souvenirs agacés de 
Lucienne et Micheline, poussiéreux de son 
camarade Richard, et contrariés de Jean, son 
énigmatique amour perdu, pointent parfois 
et s’avèrent difficilement effaçables d’un coup 
de plumeau mémoriel, même après tant 
d’années. Car cela fait un bail que Violette a 
réalisé le fantasme absolu dans notre société 
du tout-communicationnel : se dégager, 

radicalement, des liens sociaux. Ainsi, après 
avoir pataugé dans le phatique et donné le 
change pendant des décennies, cette femme 
jadis sûre de sa féminité, sans enfant, forte 
d’une rigide intransigeance et maîtresse de 
son destin – du moins aux yeux des autres – 
a verrouillé sa porte, a débranché son télé-
phone (ce « cordon ombilical douloureux 
vers le monde extérieur »), s’est barricadée 
en dedans : « écoute le silence. Il n’y a plus 
que toi avec toi. Moi, Violette. Ma maison, 
ma musique, ma vie. tu es libre, Violette, 
entends-tu ? Libérée des liens, des lianes, des 
liaisons maléfiques. Libre. Profites-en. »
Enrique, lui aussi, connaît la solitude, et sait 
la douleur intense qu’elle provoque : « Avez-
vous déjà été contraint de parler à vous-même 
pour entendre une voix qui s’adresse à vous 
gentiment ? Juste pour entendre des mots 
encourageants. Juste pour vous dire, au petit 
matin, dans le gris de la journée naissante : 
“Vas-y, lève-toi, relève-toi, tu la supporteras, 
cette solitude, tu t’y habitueras […]” » Ce 
jeune Bolivien, expatrié dans l’humide Plat 
Pays, souffre des regards méfiants des autoch-
tones, de l’attitude hostile de son entourage, 
de son déracinement et d’un manque cruel 
d’affection. Et surtout de ces heures creuses 
qui s’égrènent, sans travail ni perspectives 
tangibles. Alors, Enrique, condensé d’huma-
nité, traîne ses guêtres et sa tristesse à travers 
la ville, et propose, souvent en vain, ses ser-
vices de jardinier à prix bradé.
Deux personnages à vif, deux naufragés, deux 
sensibilités à fleur de peau, qui fuient leur 

passé, endossent leur présent et interrogent 
leur futur. C’est par une technique habile 
que Verena hanf nous amène à pénétrer en 
profondeur ces curieuses consciences : le 
monologue intérieur dédoublé. Ce parti pris 
narratif permet de toucher au plus près les 
méandres de leur âme, sans tamisage. Petit 
à petit, l’on comprend donc les réticences, 
les principes et les inquiétudes en cascade 
de Violette, ainsi que les accès de joie et de 
désespoir de l’illégal désœuvré. Les phrases, 
percutantes dans leur brièveté, leur enchaî-
nement et leurs formules, s’enchaînent sans 
fausse note, dans un accord parfait, grâce au 
style maîtrisé de Verena hanf.
Les gens que l’on croise dans les parcs ont 
bel et bien une vie. La preuve ? un sac plein 
de pommes de terre rompt, et des exilés che-
minant jusque-là en parallèle s’apprivoisent, 
le temps d’une rumba effrénée… ou d’un 
tango tranquille. La partition nous le dira. 
Ou Violette : « En tout cas moi, j’ai mérité 
mon fauteuil vert. Je me verse un porto. C’est 
l’heure de la musique. Après, on verra. »

Sur un air de bandonéon…  Samia Hammami

Verena hAnF, Tango tranquille, Bruxelles, 

Le castor astral, « escales des Lettres », 2013, 

166 p., 13 €
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Pour son premier roman, Un échange risqué, 
Anne Duvivier nous plonge dans un décor 
bruxellois, et plus particulièrement celui du 
Musée royal de l’Afrique centrale à tervuren. 
Le regard qu’elle propose est celui d’une 
expatriée qui a eu le temps de prendre du 
recul sur son pays d’origine. De sorte que ce 
livre va entraîner le lecteur de surprise en sur-
prise, et celle que recèle le titre, Un échange 
risqué, n’est pas la moindre.
Après vingt années passées aux états-unis, 
Jane Lepage, jeune scientifique ambitieuse et 
promise à une belle carrière, revient dans la 
ville qui l’a vue grandir : Bruxelles. Elle est en 
plein décalage. horaire, mais pas seulement. 
D’emblée, elle va apprendre – et le lecteur 
avec elle – à ne pas se fier aux apparences. un 
chauffeur de taxi belgo-marocain la dépose 
dans un quartier désolant, devant une porte 
peu engageante. Cet effet de surprise passé, 
Jane découvre un loft spacieux, luxueuse-
ment aménagé. Oui, Bruxelles est truffée 
de faux-semblants et cette entrée en matière 
préfigure ce que le roman nous réserve. Jane 
emménage dans cet appartement qu’elle a 
échangé avec Jean-Pierre guérin, un riche 
promoteur immobilier, contre celui qu’elle 
occupe à Chicago, d’où le sens premier du 
titre donné au roman.
une deuxième surprise attend Jane : les lieux 
sont occupés. Y vit le fils des guérin, Jérôme, 
25 ans. Sans gêne, provocateur, oisif : Jane 
n’imaginait pas devoir cohabiter avec ce fils 
à papa du genre bon à rien, alors qu’elle doit 
finaliser une thèse en biologie. D’autant que 

Jérôme ne va guère la ménager et lui jouer 
quelques tours peu agréables. Mais, der-
rière les apparences je-m’en-foutistes qu’elle 
lui prête, Anne Duvivier trace le portrait 
d’un jeune homme sensible, sans repères, 
peu compris par les siens et en recherche 
de reconnaissance. Il fréquente Frank, Léo, 
Misty, toute une jeunesse désœuvrée, border-
line, pour laquelle l’auteur manifeste un atta-
chement évident. On sent à cet égard la patte 
de la psychothérapeute qu’Anne Duvivier 
est par ailleurs dans sa vie professionnelle. 
Il n’empêche : Jérôme monte des combines 
sans scrupules, y compris s’il doit y impli-
quer ses proches. Il a de qui tenir. Magnat 
de l’immobilier, son père a trempé dans des 
affaires douteuses qui vont donner lieu à des 
enquêtes et constituer l’un des fils narratifs 
du roman.
Entomologiste, Jane Lepage passe ses journées 
au Musée royal de l’Afrique centrale, un lieu 
hautement représentatif des aléas de l’histoire 
belge. La zoologiste se consacre plus particu-
lièrement au département des papillons et à 
sa réserve de dix millions de lépidoptères. De 
quoi y passer des heures, dans des ambiances 
feutrées, à la découverte des Myrina silenus, 
Papilio antimachus et autres Metarbeliadae. 
heureusement, elle reçoit l’aide d’une sta-
giaire, Inge, qui va elle aussi se révéler diffé-
rente de ce qu’elle est vraiment. Inge lui sera 
d’ailleurs d’un grand secours car notre Miss 
Papillon va s’écarter de plus en plus du sujet 
de sa thèse pour s’intéresser davantage à la 
posologie d’un baume exfoliant bio, à base 

d’ailes concassées de papillons. Cette recette 
lui a été inspirée par l’ouvrage d’un chaman, 
ximantu, auteur du Voyage d’un papillon. 
Jane trouvera les ingrédients nécessaires à sa 
concoction dans les boutiques du quartier 
bruxellois de Matonge. Ce qui nous vaudra 
des descriptions hautes en couleur, comme 
celles du musée de tervuren ou du squat de 
nos jeunes trublions. Autant de descriptions 
et de lieux qui font d’Un échange risqué, un 
roman d’atmosphères. 
Roman d’atmosphère, mais aussi roman 
psychologique, car tant Jérôme que Jane et 
Inge ont des relations contrastées à leur père. 
Chacun essaie de se déterminer dans l’exis-
tence en fonction de leur aîné, tantôt dans la 
confrontation, tantôt dans la reconnaissance, 
tantôt dans l’absence. Cette recherche d’iden-
tité va contribuer à ce qu’ils se rapprochent 
les uns des autres et permettre à Anne 
Duvivier d’aborder les mystères de l’amitié 
dans un cas, ceux de l’amour dans l’autre. 
D’interrogations en interrogations, de confi-
dences en confidences, une réalité autre que 
celle imaginée au départ va prendre le lecteur 
au dépourvu. Anne Duvivier ménage un final 
bluffant, inattendu, qui donne au roman 
une épaisseur supplémentaire. un roman à 
découvrir autant pour ses ressorts identitaires 
que pour les ambiances qu’il nous propose.

un entrelacs bruxellois de vies papillonnantes  Michel torrekens

anne DuViVier, Un échange risqué, 

Léchelle, Zellige, « Vents du nord », 2013, 

175 p., 17,90 €
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l’heure du conte Jeannine Paque

Assurément évelyne Wilwerth est une 
conteuse expérimentée. Elle le prouve une 
nouvelle fois dans son dernier roman Un été 
rouge sang, où elle relate les aventures de deux 
adolescents, vrais faux jumeaux, indéfecti-
blement pareils et différents, qui découvrent 
ensemble la liberté, l’autonomie et la diffi-
culté de les assumer, lors de leurs vacances 
en Provence. Robinson à leur manière, ils 
vont tâter de toutes les opportunités locales, 
tant matérielles que virtuelles, de celles qui 
à partir de l’inédit, de la nouveauté et du 
charme peuvent engendrer la frayeur. C’est 
la rencontre avec le mystère et l’énigme qui 
va servir de fil rouge, soleil ou sang : toute 

une expérience, riche en enseignements mais 
qui ne s’appréhende que progressivement. 
Le familier s’avère décevant, tandis que l’in-
connu, d’abord générateur de terreur, jette le 
trouble et puis séduit.
La conteuse Wilwerth distribue habilement 
découvertes et contrastes, en dosant les diffé-
rentes étapes. Chaque chapitre, ou à peu près, 
s’interrompt sur un point d’interrogation et 
suscite donc chez le lecteur l’impatience de 
connaître la suite « au prochain numéro ». Ce 
découpage en feuilleton se pimente de petits 
interludes, sortes de pauses qui soulignent 
comme la voix d’un chœur, sous la forme 
d’un commentaire ou d’un élément décora-

tif, la permanence du paysage réel ou mental, 
reprenant les mêmes motifs mais leur ajoutant 
quelque nouvelle composante qui accroît le 
suspens dans l’histoire. Respiration agréable, 
mais aussi incidences poétiques, ces hors-
textes, mis en exergue par la présentation et la 
graphie italique, élèvent le récit au-delà d’un 
jeu et en manifestent l’intention esthétique. 
Pour jeunes et moins jeunes, ce divertissement 
sentimentalo-policier a le goût d’un fruit d’été.

L’arbre à songes. un joli titre pour le cinquième 
roman d’Aurelia Jane Lee, imprégné du charme 
étrange de la Songeraie, une vieille demeure 
entourée d’un parc aux allures de forêt vierge, 
et du mystère qui flotte autour du couple qui 
l’habite. Abel, écrivain, rivé à sa table, qui 
contemple, entre deux pages, son jardin sau-
vage et surtout sa compagne, qui le retient de 
se laisser envahir par ses personnages, par le flux 
des images et des mots. « Sauvane est pour moi 
la clef grâce à laquelle je peux toujours retrou-
ver le chemin du quotidien, du monde et des 
hommes, elle est ma garantie de ne pas m’égarer 
un jour dans les limbes de la création littéraire, 
mon garde-fou, mon fil d’Ariane. »

Si Abel vit cloîtré, Sauvane parfois s’échappe, 
pour assurer la promotion de son nouvel album 
de dessins ou séjourner chez une amie. Quand 
elle revient, la vie reprend son cours. Mais un 
jour, un doute transperce Abel. L’intuition 
d’une trahison. Il ne cherche pas à savoir, 
ne veut pas la voir mentir, se troubler, souf-
frir… D’ailleurs, leur isolement n’est-il pas un 
piège ? Et cet amour inépuisable, immuable, 
auquel il aspire depuis toujours, n’est-il pas un 
espoir irréaliste ? Sauvane a baptisé « l’arbre à 
songes » le majestueux hêtre rouge dressé au 
milieu du parc, car il a le pouvoir, dit-elle, 
d’exaucer certains rêves. Préservera-t-il, malgré 
la blessure, le bonheur d’Abel ? 

Et protègera-t-il l’amour qui vient d’enflammer 
sous ses branches deux adolescents, Thomas 
et Madelon, qui ont trouvé chacun refuge à la 
Songeraie, se faufilant par les trous de la clôture à 
l’abandon, lui pour observer les insectes, elle pour 
s’adonner à sa passion des livres, qui s’enivrent de 
solitude et de silence, et tombent un jour face à 
face, puis dans les bras l’un de l’autre ? 
Aurelia Jane Lee nous laisse libres de choi-
sir la réponse. De prolonger l’histoire qu’elle 
nous a contée, entre ombres et clarté, sur la 
pointe des mots.

le charme étrange de la Songeraie Francine ghysen

aurelia Jane lee, L’arbre à songes, 

avin, éditions Luce Wilquin, 2013, 128 p., 12 €

évelyne WilWerth, Un été rouge sang, 

charleroi, éditions du chemin (éditions Benoît 

anciaux, « La Brûlure du Phénix »), 2013, 

140 p., 14 €
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Paumé au milieu du Jeu de Balle…  rony Demaeseneer

C’est certain, le Jeu de Balle à Bruxelles est 
un roman à lui seul. un quartier qui en aura 
inspiré plus d’un ! En vrac, on pense à Jean-
Baptiste Baronian, à Vincent Delecroix avec 
son Retour à Bruxelles (Actes Sud, 2003) ou 
à hergé dans Le secret de La Licorne. Pour 
son premier roman, Bernadette Lauzin s’ins-
crit dans la lignée en choisissant le Vieux 
Marché comme théâtre des opérations. Si la 
fonction fait l’homme, ici, inévitablement, 
le lieu fait l’action. La place du Jeu de Balle, 
c’est une cuvette, un espace clos qui résonne 
comme une contrainte d’écriture dont il est 
difficile de se départir. On y croisera dès 
lors les figures habituelles, parfois carica-

turales, celles des chineurs du dimanche et 
des « paumés du petit matin ». Les tronches 
borgnes des noceurs attardés qui croisent le 
fer et titubent sur les paillasses des brocan-
teurs vaguement véreux. un restaurateur 
d’art, quelques dealers. En Bruxelloise de 
cœur, puisque née à Bordeaux, l’auteure 
arrive néanmoins à rendre, avec justesse, 
l’ambiance du marché aux puces avec ses 
nouveaux Marolliens un peu bobos sur les 
bords. Là, sur les « langues de terrasses », 
des âmes solitaires, à l’âge incertain, s’ob-
servent, déboussolées qu’elles sont par les 
tournées de Danielle, la patronne du bistrot. 
Peut-être est-ce la chaleur caniculaire dans 

laquelle baigne le roman qui donne à l’en-
semble cet air de bal populaire un peu irréel. 
une fête de 21 juillet pour les protagonistes 
de ce microcosme où ne luirait qu’un lam-
pion sur deux. une nuit d’ivresse tragique 
aussi que ni la cocaïne ni la drache soudaine 
ne parviendront à laver totalement. Seule la 
fuite peut-être… L’histoire en somme d’un 
fait divers qu’on se raconte autour d’une 
bière ou d’un petit blanc. Au choix !

Bien que repris dans une collection intitu-
lée « Récit de vie », le premier livre de Sylvia 
Pourbaix, Mon sang allemand, est un vrai et 
beau roman, émouvant et éclairant sur une 
partie de notre histoire. À partir d’une trame 
largement autobiographique, Sylvia Pourbaix 
a réécrit son passé familial pour aboutir à cette 
fiction sensible. Pour y arriver, elle a dû lever 
bien des tabous… Belge, Sylvia Pourbaix va 
exhumer de la mémoire familiale le destin tra-
gique d’une grand-mère allemande née avant-
guerre. À travers ce portrait, elle plonge dans 
un pan méconnu de l’histoire, celui de ces 
Allemands qui se sont opposés au nazisme, en 
prenant des risques énormes. tout commence 

en 1926 par l’amitié d’un Juif berlinois aisé 
et d’un Allemand pauvre, hans et Ludwig, 
le grand-père de la narratrice. Celui-ci épouse 
helga, une musicienne. Peu après, naît Käte, 
qui s’exprime en italiques dans le livre, « hors 
du roman », un peu comme si celui-ci se regar-
dait évoluer au fil de l’écriture. Käte, mère de 
la narratrice, qu’une chape de silence va étouf-
fer des années durant, pour ne pas se remémo-
rer ces années sombres durant lesquelles elle a 
perdu son père Ludwig en Normandie et porté 
les souffrances secrètes de sa mère helga passée 
par le camp de Ravensbruck. Sans oublier ses 
années à l’orphelinat d’halberstadt où l’ont 
envoyée les nazis. Il faut lire ce roman, car il 

nous révèle avec beaucoup de nuances que 
l’histoire n’est jamais manichéenne, que les 
guerres font des victimes de tous côtés, mais 
que les hommes s’ingénient ensuite à distin-
guer les bons des méchants, incluant parmi 
ceux-ci des personnes nées sur le mauvais ter-
ritoire, au mauvais moment. Sylvia Pourbaix 
réhabilite sa mère Käte, sa grand-mère helga, 
en un magnifique témoignage d’amour, servi 
par une plume alerte, au plus près du vécu des 
protagonistes.

helga et käte, mes racines allemandes Michel torrekens

Sylvia PourBAiX, Mon sang allemand, 

tenneville, éditions Memory, « récit de vie », 

2013, 250 p., 18 €

Bernadette lAuZin, Soudain l’été au Jeu de 

Balle, Bruxelles, Le cri, 2012, 152 p., 18 €
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Si l’on en croit la rumeur, nombre de jour-
nalistes aspireraient à franchir le (grand) pas 
qui sépare leurs écrits d’une œuvre de fiction. 
Alexandre Janvier, en tout cas, est de ceux-là.
Voici quelque vingt ans déjà, il jetait les bribes 
d’un premier roman sur le papier. Mais c’est 
surtout après son essai Les grands reporters. 
Du mythe à la (parfois) triste réalité, paru en 
2008 à L’harmattan, que s’est imposé le désir 
de laisser libre cours à son imagination, à sa 
fantaisie, au plaisir de l’écriture romanesque.
Romanesque, La vie de mes rêves l’est… éper-
dument ! Frôlant même le rocambolesque…
Son héros, Ludwig, trente-trois ans, flotte 
dans la vie, d’amours platoniques qu’il garde 
secrètes à batifolages sans amour ; d’un 
emploi éphémère à l’autre. Il décide un jour 
de changer d’existence et relève le défi que lui 
propose un médecin ami, aux pratiques peu 
orthodoxes : tester une pilule de narcose cen-
sée lui donner le pouvoir de diriger ses rêves. 
Son vœu : les vouer à une seule femme, qui 
hanterait, illuminerait ses songes. Miracle : 
son souhait est exaucé !
Or cette dulcinée inventée, il va la rencontrer, 
lors d’une fête. Choc bouleversant, doublé 
aussitôt d’un affreux tourment, car Francesca 
est la compagne de son vieil ami Alan.
Cela n’empêche pas les deux jeunes gens, qui 
s’étaient à peine entrevus à cette soirée, d’en-
trer en dialogue via la toile. Les propos ano-
dins virent très vite aux confidences, la com-
plicité à un jeu de séduction, une intimité 
étourdissante à laquelle ils ne peuvent bientôt 
plus s’arracher. Restera-t-elle virtuelle ? 

Vous vous laisserez toucher ou non par une 
intrigue doucement délirante, qui vous pro-
met bien des surprises. Par cette passion 
qui doit (presque) tout à Facebook. Par un 
Ludwig romantique, qui n’hésite cependant 
pas à user de stratagèmes pour s’attacher sa 
Francesca. 
Mais vous réserverez peut-être votre plus vive 
sympathie à la lucide, la loyale Annie, amie 
de Ludwig, bien plantée sur terre, face à ces 
deux exaltés, furieusement égocentriques, qui 
ont perdu tout sens du réel. Jusqu’à quand ?
Point de vie rêvée, de potion magique, dans 
La solitude du papillon, le premier roman de 
Laurence Bertels, elle aussi journaliste, qui se 
promettait à vingt ans d’en écrire un quand 
elle aurait quarante ans, et qui tient parole !
un roman à plusieurs voix.
Isabelle, l’âme du foyer (Philippe, l’époux 
architecte, et trois enfants : Maxime, qui ter-
mine ses études et se montre de plus en plus 
indépendant ; Clara, dix-sept ans, sensible et 
secrète ; Benjamin, placé la semaine en insti-
tution, aussi tendre qu’imprévisible, qui est 
« la faille et le ciment de la famille »), se sent 
à la croisée des chemins. Assaillie de doutes, 
d’interrogations, de frustrations. N’osant pas 
se demander si elle aime encore son mari, 
dont elle a toujours « su sans savoir » les infi-
délités, et qui voit se décolorer, s’assoupir, 
s’éteindre à petit feu le couple qu’ils forment 
depuis vingt ans. 
« Vingt ans de hauts et de bas, d’ennui, de 
déceptions, de faux-semblants, d’incompré-
hensions, de désirs non comblés. Mais aussi 

vingt ans de solidarité, de respect, de com-
plicité, de fraternité, de générosité, de petits 
bonheurs inattendus. », résume de son côté 
Philippe. Inconstant, il n’a jamais envisagé de 
quitter Isabelle, même lorsqu’il a rencontré, 
adoré mais laissé partir celle qui fut et reste 
son grand amour.
Clara, adolescente naïve, impulsive, qui a 
toujours trouvé difficilement sa place en ce 
monde. Inséparable de ses amies de classe, 
Margaux l’efficace et surtout la belle et douce 
Camille dont la mort brutale dans un acci-
dent de montagne va forcer Clara à grandir.
À s’affirmer dans la détresse. Elle décidera 
même de reprendre le rôle d’Iphigénie que 
Camille tenait dans la pièce montée à l’école, 
et qui sera pour elle au cœur d’émotions déci-
sives et d’une métamorphose : la chrysalide 
devient papillon, la petite fille devient adulte. 
Et donne sa mesure au moment où Isabelle, 
pour la première fois, s’affranchit de la mai-
sonnée…
Entre Paris et Veules-les-Roses, en haute-
Normandie, où Isabelle se ressource dans la 
maison de campagne qu’elle chérit, un roman 
bruissant de vie, bien construit, qui sonne 
juste, mais n’évite pas certaines longueurs, et, 
resserré, eût gagné en intensité.

l’aventure du premier roman Francine ghysen

alexandre JAnVier, La vie de mes rêves, 

avin, éditions Luce Wilquin, 2013, 160 p., 16 € ; 

Laurence BertelS, La solitude du papillon, 

avin, éditions Luce Wilquin, 2013, 240 p., 20 €
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Dès le titre de ce recueil de seize nouvelles, 
Ça ressemble à de l’amour, on reconnaît 
la pratique intime de la langue de Line 
Alexandre et le choix sans faille de ses mots, 
en toute connaissance des nuances de sens. 
Ce qui ressemble n’est pas, c’est l’évidence. Et 
pourtant, on pourrait parfois, et même sou-
vent, s’y tromper. L’auteure avoue se soucier 
souvent de situations qu’elle a rencontrées 
ou dont elle a eu vent. Elle ne peut laisser 
passer un étonnement, une interrogation et 
encore moins une énigme sans chercher à les 
comprendre. Et c’est dans l’écriture de fic-
tions qu’elle cherche à formuler ses interpré-
tations. une question fondamentale semble 
à l’origine des récits rassemblés ici : qu’est-ce 

que l’amour ? On peut aisément imaginer 
les suites à donner à cette interrogation pre-
mière. Line Alexandre rassemble, joliment 
mis en scène, une série de cas, que leur 
origine soit totalement inventée ou qu’ils 
soient inspirés d’expériences, peu importe. 
Le plus curieux, c’est que, dans leur majo-
rité, ces illustrations de l’amour tendraient 
à démontrer soit qu’il n’existe pas, soit qu’il 
est feint, joué, trompeur, soit que bien vrai, 
il est source de souffrances infinies. Mais 
à côté de ces quelques histoires tristes, qui 
ne sont heureusement jamais dépourvues 
d’humour, il en est d’autres qui vous ren-
voient à l’optimisme. Oui, l’amour existe, 
dans l’amitié, la solidarité, entre femmes par 

exemple. Oui, c’est bien lui qui a cimenté 
et réjouit encore les vieux couples. Oui, 
même sous la jalousie adolescente, il y a de 
l’amour à découvrir, comme sous les pavés 
la plage pour qui le veut. Oui, un seul arbre, 
un beau ciel peut déclencher un élan… qui 
ressemble, à s’y méprendre, à de l’amour. Il 
n’y a aucune honte à afficher parfois le cœur 
de midinette qu’on voudrait retrouver.

l’amour, toujours l’amour : facile à dire  Jeannine Paque

treize écrivains et trois photographes nous 
livrent leurs impressions sur Bruxelles. Certains 
l’aiment, d’autres ne l’apprécient guère, mais 
tous ont foi en sa particularité. Des regards 
croisés lui sont portés, sous forme de nouvelles, 
récits et autres histoires, d’une manière intime, 
parfois ironique. Voyage et sensations sont 
au rendez-vous ! Effarement d’une roumaine 
face aux propos extrémistes d’un nationaliste 
flamand. Souvenir d’une ville à présent méta-
morphosée mais qui, malgré ses contrastes, reste 
toujours aussi mystérieuse. Description de la 
fourmilière aéroportuaire. évocation des cafés 
bruxellois, véritables institutions, et de la bière 
qui coule à flots. Balade au cœur des parcs et des 

musées. Souvenir du trottoir mouillé de l’ave-
nue Louise ou des bottes allemandes frappant 
son pavé. Déperdition d’un homme suite à un 
attentat dans le métro. Stupeur et ravissement 
face au côté disparate de son architecture… 
Bruxelles, la belle ou non – qu’apportent après 
tout les critères de beauté ? – se décline sous 
toutes ses formes : ses odeurs de frites, de gaufre 
ou de bière, les gens de lettres qui l’ont traver-
sée, sa Communauté européenne mais aussi 
ses fractures sociales, sa Senne emmurée à tout 
jamais, son côté zinneke affiché fièrement, ses 
langues multiples… Bruxelles s’impose en véri-
table tour de Babel. une ville plurielle, indé-
chiffrable, mais toujours aussi désirable.

L’initiateur du projet, Bernard gilson, a 
donné la possibilité à des auteurs d’« oser 
aimer cette ville, le dire ou le contredire ». 
Cet ouvrage, soigneusement présenté, est 
magnifiquement illustré par trois courts 
albums photos. En annexes, on trouve un 
florilège de citations du passé au présent de 
Bruxelles et quelques repères biographiques 
sur les auteurs.

Bruxelles, ma belle ? émilie gäbele

Line AleXAnDre, Ça ressemble à de l’amour, 

avin, éditions Luce Wilquin, 2013, 128 p., 13 €

Impressions de Bruxelles. Nouvelles / récits / 

histoires, projet réalisé par Bernard gilson, 

Bruxelles, 180° éditions, 2013, 144 p., 24,95 €
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L’œuvre de Serge Delaive est en marche, 
comme son homme. Son public s’étoffe. 
Les compagnons des premières lignes sont 
toujours là, et peu à peu les rejoignent des 
lecteurs venus de plus loin. C’est dire que 
les livres de Serge Delaive passent de moins 
en moins inaperçus. Le prix Rossel en 2009 
pour Argentine a fait son véritable boulot de 
prix littéraire : donner un coup d’éclairage 
sur un travail qui mérite plus de lumière. La 
réédition de Café Europa participe à ce mou-
vement. Celles et ceux qui ont lu le roman 
à sa sortie en 2004, publié par les éditions 
de La Différence, savent pourquoi il était 
important d’en parler plus. Et même celles 
et ceux-là doivent se procurer l’exemplaire de 

la collection Espace Nord, parce que l’excel-
lente postface de Laurent Demoulin (qui 
signe également celle de Sang de chien d’Eu-
gène Savitskaya) lui permet de remettre ce 
livre dans la perspective de l’œuvre et de la vie 
de l’auteur. Café Europa est l’histoire d’une 
quête démultipliée. Le héros, Lunus, est à la 
recherche des diverses facettes de son identité. 
Cette quête le pousse à doubler le cap horn, 
à enquêter dans les orphelinats coréens, à 
assister à l’horreur dans un Zaïre chaotique. 
Il ne pourra se trouver sans se perdre. Dans 
l’ombre d’un bistro liégeois, il rassemble ses 
souvenirs, il tente de les raconter à la tenan-
cière, il échoue, et son échec le mène à une 
forme magique de réussite : celle du roman 

lui-même. Car raconter, c’est tisser. Et les 
liens qui se tissent d’un mot à l’autre, entrela-
çant les divers épisodes, formant le texte, sont 
ceux entre les êtres humains. Dans sa langue 
poétique et épurée, Café Europa prouve au 
lecteur qu’il n’est pas seul, malgré les appa-
rences, malgré ses doutes et sa douleur. Les 
lettres de Serge Delaive sont « ubiques ». Elles 
s’adressent à nous et nous invitent à ne pas 
« être là », à sortir de nous-mêmes. Car en 
eux-mêmes les hommes sont à l’étroit.

Serge Delaive : les hommes sont à l’étroit nicolas Marchal

Serge DelAiVe, Café Europa, postface 

de Laurent Demoulin, Bruxelles, espace nord, 

2012, 272 p., 9 €

L’entrée de L’œil de la mouche dans la collec-
tion Espace Nord, trente-deux ans après sa 
première édition (Balland, 1981), survient 
alors que débute la seconde carrière littéraire 
d’André-Joseph Dubois. 
Singulière trajectoire, en effet, que celle de 
ce romancier salué pour son premier roman 
(L’œil de la mouche, précisément), mais qui, 
après un deuxième ouvrage moins réussi (Celui 
qui aimait le monde, 1983), s’est muré dans un 
mutisme éditorial dont il n’est sorti, si l’on 
excepte l’une ou l’autre préface, qu’en 2011, 
année qui marque ses début dans la collection 
« Plumes du coq » chez Weyrich (Les années 
plastique, 2011 et Le sexe opposé, 2013).

La parution dans la collection Espace Nord 
du premier livre de l’écrivain liégeois, devenu 
introuvable par ailleurs, offre donc l’opportunité 
aux lecteurs du Dubois nouveau de (re)décou-
vrir les débuts littéraires de l’homme de lettres et 
de mieux appréhender la genèse de cette œuvre 
romanesque atypique. L’intérêt historique de 
L’œil de la mouche ne se borne toutefois pas à 
éclairer le parcours de son auteur. Le roman se lit 
aussi comme un témoignage sur son temps. Le 
temps de la fermeture des exploitations minières 
au pays de Liège et des bouleversements sociaux 
et économiques qu’elle a occasionnés. Celui, 
aussi, de l’essor de la sociologie bourdivine, dans 
laquelle Dubois a trouvé un écho à ses propres 

préoccupations. Par-delà l’indéniable force 
documentaire du livre, c’est surtout un excellent 
roman, à la fois agréable à lire et intelligent dans 
sa construction, qu’Espace Nord propose à ses 
lecteurs. L’écriture, précise et sèche, la pein-
ture sociale féroce, les personnages secondaires 
savoureux, la structure subtile du récit, et les 
scènes drolatiques confèrent à cette histoire un 
attrait inaltéré pour le public d’aujourd’hui, et 
justifient amplement l’accueil de cet Œil dans la 
prestigieuse collection patrimoniale.

Œil acéré nausicaa Dewez

andré-Joseph DuBoiS, L’œil de la mouche, 

postface d’alice richir, Bruxelles, espace nord, 

2013, 217 p., 8,50 €
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Il est certes plaisant de retrouver, dix ans 
après, dans ces Lieux communs et dans les 
trois nouvelles qui complètent cette édition, 
la lanterne magique de xavier hanotte. Celle 
qu’il balade à travers le temps, avec constance 
et émotion, pour en éclairer la mystérieuse 
substance et perpétuer le souvenir des vic-
times de la grande boucherie de 14-18. En 
particulier avec ce récit à deux partitions 
qui se peuvent superposer comme les par-
chemins du Secret de La Licorne pour que, 
de sa lumière, jaillisse la lumière. Celle qui 
restitue leur éternité aux événements et aux 
personnes qui les ont vécus. En relisant ce 
double récit né du constat troublant que le 
site du parc d’attractions de Bellewaerde fut 

aussi le théâtre de combats sanglants durant 
cette première guerre (il fallait y penser), on 
ne cesse de repérer de nouvelles passerelles 
jetées entre l’enfer vécu par les combattants 
et la joyeuse excursion d’adultes en visite au 
parc, relatée par l’enfant qui les accompagne. 
(Du reste, la postface est des plus éclairantes, 
notamment à cet égard, comme elle enrichit 
aussi cette réédition d’une approche subtile 
du concept a priori brumeux de « réalisme 
magique ».) Sans doute fallait-il l’innocence 
d’un regard d’enfant épargné par la grande 
bêtise des hommes, pour qu’au nom d’une 
fidélité superbe, le lien magique entre les 
deux époques se manifeste sous les espèces 
d’un étrange jardinier que personne d’autre 

ne peut apercevoir et tenu à une promesse 
vieille de près d’un siècle. Mais comment se 
départir de l’idée, surgie à cette seconde lec-
ture, que lorsque ce revenant ôte sa casquette 
militaire britannique ornée d’un « bel insigne 
en cuivre, avec une marguerite », le visage 
que le passeur de mémoire offre à l’enfant 
porte aussi les traits de xavier hanotte ?

hanotte, le passeur de mémoire ghislain cotton

xavier hAnotte, Les lieux communs suivi de 

trois nouvelles, postface de Joseph Duhamel, 

Bruxelles, espace nord, 2013, 286 p., 9 €

Il y a cent ans disparaissait Camille Lemonnier, 
auteur à la bibliographie ambitieuse. La collec-
tion Espace Nord a l’excellente idée de rééditer 
un roman méconnu du grand écrivain, que lui-
même qualifiait d’œuvre de jeunesse, Thérèse 
Monique. Pourtant, ce roman parut en 1882, 
après une œuvre autrement plus célèbre de 
Lemonnier, Un mâle, sorti l’année précédente.
S’il évoque une œuvre de jeunesse en évo-
quant Thérèse Monique, c’est parce que le 
livre tient du roman d’initiation, mettant en 
scène un étudiant en droit pris entre deux 
passions diamétralement opposées. Celle 
pour Nini Lamourette, comédienne courti-
sane, de mœurs légères, intrigante, obsédée 

par la recherche d’un soutien financier. Et 
celle pour Thérèse Monique, discrète, sou-
cieuse des autres, célibataire mise au ban de 
la société pour sa fréquentation d’un jeune 
Allemand qui l’a abandonnée.
Outre cette dualité assez classique, Lemonnier 
oppose également la vie dissolue des artistes 
à Bruxelles, la petite bourgeoisie à l’existence 
morne de Bruxelles et la vie sans relief, ins-
crite dans le cours des saisons, de la cam-
pagne namuroise. trois univers qu’il décrit 
de manière naturaliste, à la manière de Zola 
auquel on l’a souvent comparé.
Dans la postface, Paul Aron expose avec brio 
comment cette éducation sentimentale, à la 

fois roman naturaliste, roman de la grisette 
et roman célibataire tel qu’en proposa la fin 
du xixe siècle, marque une transition entre 
le réalisme si particulier de Zola à travers 
Nana et Thérèse Raquin et le symbolisme de 
Rodenbach dans Bruges-la-Morte.
On lira cette œuvre de notre histoire littéraire 
avec intérêt, mais aussi avec passion pour qui 
aime une écriture qui permet de retrouver un 
français châtié, aux formes originales, mar-
quées par la patine savoureuse du temps.

lemonnier, un siècle après sa mort Michel torrekens

camille lemonnier, Thérèse Monique, 

postface de Paul aron, Bruxelles, espace nord, 

2013, 302 p., 8,5 €



11
0 espaCe nord 

 
 

Le trois-cent-onzième volume de la collection 
Espace Nord est un roman de Nelly Kristink, 
La rose et le rosier. Reconnaissons-le d’emblée : 
titre et auteure sont probablement incon-
nus de la plupart des lecteurs et le choix de 
les accueillir dans une telle collection pourra 
susciter la perplexité d’un public même bien 
intentionné. Qui, en effet, fût-ce parmi les 
spécialistes de notre littérature, se souvient 
que cette modeste institutrice de Chevron 
(aujourd’hui section de la commune de 
Stoumont) a reçu le prix Rossel en 1948 sur 
manuscrit pour son roman Le renard à l’an-
neau d’or ? Et si certains se rappelleront peut-
être la série télévisée que la RtB a produite en 
1974 à partir de ce dernier livre, gageons que 

très peu d’entre eux auront poussé la curio-
sité jusqu’à lire les autres ouvrages de Nelly 
Kristink (1911-1995). Y compris, donc, La 
rose et le rosier, qui a paru initialement chez 
la Renaissance du livre (1959) et n’a alors ren-
contré qu’un succès très modeste.
Et pourtant, dès les premières pages, on se 
laisse happer par cette langue riche, précise, 
sans esbroufe, un français comme seule une 
institutrice d’un autre temps pouvait l’écrire, 
sans doute. On se plonge avec délectation 
dans cette reconstitution historique minu-
tieuse – mais jamais fastidieuse – de la prin-
cipauté de Liège à la période napoléonienne. 
On est emporté par ce récit où s’intriquent 
harmonieusement la quête amoureuse, l’his-

toire, la vie quotidienne et une célébration 
des paysages de la région spadoise, laquelle a 
contribué à l’étiquetage réducteur du roman 
comme œuvre « régionaliste ». 
Avec La rose et le rosier, Espace Nord s’est enrichi 
d’un roman humble, loin de toute mode et 
aux antipodes des expérimentations avant-gar-
distes, qui conjugue la recherche du bien-dire 
avec le soin apporté à l’histoire contée. un 
livre comme il ne s’en écrit plus guère. Mais la 
désuétude n’est pas sans charmes.

Plaisirs d’autrefois nausicaa Dewez

Karel Logist a élaboré au cours des ans 
une œuvre poétique plusieurs fois primée, 
tout en défendant le travail de nombreux 
collègues et amis en écriture. Avec la réé-
dition de Dés d’enfance et autres textes, la 
collection Espace Nord permet d’avoir une 
vue d’ensemble sur son parcours, d’autant 
qu’elle s’articule autour du seul texte en 
prose de l’écrivain liégeois. Dés d’enfance 
a en effet été publié en première édition 
chez Luce Wilquin, en 1997, sous le pseu-
donyme de gilles Korta, anagramme de 
Karel Logist. D’emblée, le pacte autobio-
graphique lié au « mentir-vrai » est posé, 
sans être caché puisque Logist préfaçait 

Dés d’enfance en un subtil jeu de miroirs 
et s’inventait, comme dans les jeux de son 
enfance avec sa sœur, un doppelgänger, un 
jumeau, un double littéraire. Avec beau-
coup de tendresse et de douceur, ce récit 
sensible raconte le père et les animaux, la 
ville d’eau et de pluie, la mère protectrice, 
les vacances dans les Vosges grand-paren-
tales, la tante Irena rescapée de la guerre, 
l’oncle Wellcome disparu sans laisser 
d’adresse, les amis de papier. De l’humour 
aussi, notamment lors de la rencontre avec 
le poète N.C., qui l’entretient plus de dac-
tylographie que de rimes, et à travers une 
galerie de personnages savoureux.

Mais, y compris dans cette prose, Karel Logist 
est et demeure un poète, que Liliane Wouters 
situa dans la « génération 58 ». Elle accueil-
lera en 1988 le premier recueil de Logist, 
Le séismographe, dans sa collection « Feux », 
qu’elle dirigea pour la maison d’édition Les 
éperonniers. Puis, en 1996, Alexandra Kosta 
Palamas. Ces deux recueils des débuts sont 
ici réédités et permettent de (re)découvrir la 
naissance de Logist poète.

logist, séismographe d’une enfance Michel torrekens

Karel loGiSt, Dés d’enfance et autres textes, 

postface de gérald Purnelle, Bruxelles, 

espace nord, 2013, 250 p., 8,5 €

nelly kriStink, La rose et le rosier, 

préface de colette nys-Mazure, 

postface de christian Libens, Bruxelles, 

espace nord, 2012, 279 p., 9 €
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Bien que défini comme roman sur sa cou-
verture, Bubelè, l’enfant à l’ombre d’Adolphe 
Nysenholc n’entre que par… effraction 
dans cette catégorie. Le récit – initialement 
publié chez L’harmattan en 2007 – des pre-
mières années d’un jeune enfant juif, caché 
sous l’Occupation par ses parents chez un 
couple modeste de Flamands de la banlieue 
bruxelloise, s’apparente en effet aux pre-
mières années de vie de l’auteur lui-même. 
« Bubelè », c’est « bouboule », ou « mon 
petit garçon », le surnom affectueux donné 
par la mère, Léa. Elle et son mari Salomon, 
Juifs de Pologne arrivés en Belgique au milieu 
des années trente, sont incarcérés à la caserne 
Dossin de Malines en septembre 1942, avant 

d’être déportés et assassinés à Auschwitz. 
Quelques semaines plus tôt, ils avaient confié 
le garçonnet de trois ans à tanke et Nunkel 
(« tante » et « oncle »), des Flamands de 
ganshoren, qui vont à la fois le cacher, le 
protéger, et l’élever, jusqu’à la fin des années 
quarante. L’écriture de ce texte s’est impo-
sée à Adolphe Nysenholc, auteur de théâtre 
et d’essais, notamment sur Chaplin, lorsque 
sont décédés ses « sauveurs », comme il les 
appelle. texte bouleversant, dramatique par 
ce qu’il évoque, et profondément savoureux 
par son humour distancié, par la verve lan-
gagière (flamand, bruxellois, yiddish) qui en 
traverse les pages, Bubelè, l’enfant à l’ombre 
s’inscrit dans cette prise de conscience et de 

parole que s’autorisèrent des enfants juifs, 
rescapés de la Shoah, dont W ou le souve-
nir d’enfance, de Perec, ou Histoire d’une 
vie d’Aharon Appelfeld, sont deux des plus 
beaux exemples. L’initiation à la vie ne 
commence pas avec la mort déjà tragique 
des parents, mais dans la confrontation de 
l’enfant-adolescent au monde des survivants, 
qu’ils soient de confession juive, catholique, 
ou « mécréants ». Où il s’avère que les films 
de Chaplin eurent, dans leur bonté mali-
cieuse, une influence déterminante. 

l’enfant caché alain Delaunois

adolphe nySenholC, Bubelè, l’enfant 

à l’ombre, postface de rossano rosi, Bruxelles, 

espace nord, 2013, 168 p., 8,50 €

La collection Espace Nord se penche sur l’œuvre 
de Jean-Marie Piemme. Cet essai réédite des 
articles théoriques et critiques qu’il a publiés de 
1984 à aujourd’hui dans différentes revues, dont 
Alternatives Théâtrales sous le titre Le souffleur 
inquiet. Jean-Marie Piemme, incontestablement 
connu comme auteur de théâtre, est plus large-
ment dramaturge. Se référer à la figure obsolète 
du souffleur annonce l’activité complexe et mal 
définie du dramaturge. Ce dernier, comme tout 
penseur critique, révèle les sens multiples du 
texte, voit, questionne et interprète autrement 
le théâtre et les signes du monde.
Jean-Marie Piemme dresse un panorama 
de l’activité théâtrale de ces trente dernières 

années, voire au-delà. À travers ces textes, il 
visualise les changements et les grandes « révo-
lutions théâtrales », tout en les interrogeant. 
Il se réfère aux grands noms – d’Antoine à 
Chéreau, en passant par Brecht –, évoque l’art 
opératique, affirme l’importance du texte, 
autant du répertoire que contemporain, ainsi 
que du spectateur et du jeu de l’acteur. Ses 
écrits nous confrontent à une vision du théâtre 
qui évolue, mais qui, à y regarder de plus près, 
nous renvoie à son statut d’aujourd’hui. Le 
lecteur contemporain verra de nombreuses 
similitudes avec la situation actuelle : contesta-
tion des pouvoirs publics, difficulté de s’impo-
ser face à la machine médiatique et l’évolution 

technologique, marchandisation de l’art, perte 
constante des publics…
En rééditant de tels écrits, Espace Nord 
vulgarise des articles qui, à l’époque de leur 
parution, étaient restés dans des sphères plus 
privées. Même s’il ne faut pas tomber dans 
l’illusion vilarienne, cultivons l’idée que le 
théâtre est toujours, et restera, un art pour 
tous. C’est un art minoritaire certes, mais 
essentiel, presque un acte de survie.

le théâtre : un art minoritaire ? émilie gäbele

Jean-Marie Piemme, Le souffleur inquiet, 

et autres écrits sur le théâtre, 

postface de yannic Mancel, Bruxelles, 

espace nord, 2012, 352 p., 9 €
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On ne sort pas indemne d’un livre de 
Savitzkaya. Dans une bibliothèque d’hon-
nête homme, un livre de Savitzkaya se tient 
comme un enfant furieux. Il transmet ses 
soubresauts sur le rayonnage, de proche en 
proche, et voilà qu’une onde lézarde les éta-
gères bien classées : on ne lit plus de la même 
manière après un livre d’Eugène Savitzkaya. 
Aussi est-il audacieux de la part de la col-
lection Espace Nord d’avoir à nouveau fait 
entrer le loup. Mais Espace Nord semble 
aimer les livres qui réapprennent à lire – c’est 
tout à leur honneur : bien souvent, sous leur 
couverture, les jeunes lecteurs découvrent 
Verheggen, Emond, Nougé et tant d’autres. 
Dont Savitzkaya. Il y a vingt ans, la collec-

tion rééditait les recueils Mongolie, plaine 
sale, L’empire et Rue obscure, introuvables. 
Aujourd’hui ce sont deux romans, Sang 
de chien et Les morts sentent bon, qui vont 
connaître une seconde vie. Deux romans 
comme deux caillasses lancées au lecteur. 
Sang de chien est la traduction d’une insulte 
polonaise, un conte pour enfants terribles, 
un Michaux de longue haleine, l’impossible 
quête d’un territoire et d’un temps où tout 
ne serait qu’amour. Le narrateur progresse en 
spirales étourdissantes, explore la solitude, 
la folie de sa mère, les fuites de son père et 
tout ce que la nature peut apporter aux sens. 
Les morts sentent bon, publié cinq ans plus 
tôt, nous emporte dans l’épopée onirique 

de gestroi et nous ramène aux sources de la 
narration : l’enfance à qui l’on raconte et qui 
raconte ; l’aube d’une culture langagière – ici, 
le Moyen âge. Le lecteur, au sens propre ravi, 
est violemment projeté sur la trame d’anciens 
tableaux, d’enluminures et de gravures gor-
gées d’acide : un voyage dont il tente de 
déchiffrer les détails fastueux et grotesques. 
Relire ces romans nous fait à nouveau goûter 
à la furie primitive de Savitzkaya.

eugène Savitzkaya : la furie de l’enfance nicolas Marchal

eugène SAVitZkAyA, Sang de chien – Les morts 

sentent bon, postface de Laurent Demoulin, 

Bruxelles, espace nord, 2012, 270 p., 11 €

travailler pendant cinq ans en face à face avec 
guy Vaes dans le même journal est une expé-
rience enrichissante tant sur le plan amical 
que sur celui de la découverte. En particu-
lier lorsque l’on part à Londres sur les pistes 
magiques qu’il vous a ouvertes (comme la 
visite de la maison-musée de John Soane qui 
lui a inspiré une vision prodigieuse). D’où 
plus d’intérêt encore à ouvrir – quinze ans 
après sa première édition en 1963 – ce Londres 
ou le labyrinthe brisé qui sera le premier et le 
plus important des deux textes publiés à l’en-
seigne de Mes villes (Jacques Antoine, 1986). 
Lui-même le définissait alors, à l’intention de 
« son compagnon à la longue rame » (c’est dire 

à quel point le travail rémunéré l’enthousias-
mait !), comme un « essai où la perception 
s’efforce de se muer en réflexion ». Lorsque 
s’y ajoutera le texte Singapour, sa dédicace 
évoquera « des interrogations répétées du lieu 
natal ». Ces quelques mots d’un natif d’Anvers 
(où il vécut jusqu’à sa mort l’an passé) expri-
ment déjà, à eux seuls, la portée et l’ampleur 
du voyage intérieur – quasi métaphysique 
au sens premier – qu’induisait pour lui cette 
double expérience. D’où la nécessité, en effet, 
de perpétuer ces textes, près de trente ans 
après leur publication jumelle. D’autant plus 
que la postface de la présente édition, de la 
plume de Bart Vonck, poète, critique et tra-

ducteur flamand de haut vol, constitue une 
étude remarquablement fouillée et propre à 
pénétrer au plus intime une œuvre qui, dans 
les romans comme dans les essais, s’impose 
avec autant de vraie puissance poétique que de 
cohérente minéralité. une œuvre exigeante, et 
qui se mérite, d’un écrivain pour qui l’image 
mythique (mystique ?) et primordiale du laby-
rinthe incarnée par ses « villes natales » pouvait 
représenter à la fois l’essence, l’énigme et la clé 
de l’existence. Fondement, pour lui impératif, 
du droit à l’écriture

Vaes, ou le voyage intérieur ghislain cotton

guy VAeS, Mes villes, postface de Bart Vonck, 

Bruxelles, espace nord, 2013, 176 p., 8 €
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L’un de nos titres préférés de la collec-
tion haute enfance des éditions gallimard 
reparaît sous les couleurs d’Espace Nord : 
Paysage flamand avec nonnes. Poète majeur, 
dramaturge originale, mêlant fantaisie poé-
tique, verve satirique et philosophie, Liliane 
Wouters y évoque son adolescence à l’école 
normale de gijzegem, près d’Alost, rebapti-
sée giesland. 
Elle y entre à quatorze ans, en octobre 1944, 
et la quitte en juin 1949, pour entamer une 
longue carrière d’institutrice dans sa com-
mune natale d’Ixelles (Bruxelles), restée son 
principal port d’attache. 
Années de formation, sous l’austère devise 
Ora et labora, qu’elle retraverse avec nous. 
Sur la trace des pensionnaires vêtues de bleu, 
chapeautées de gris pour la promenade, enca-
drées de nonnettes en cornettes empesées. 
Des salles de classes à la chapelle, du réfec-
toire au dortoir, dans le couvent dont elle 
sent encore l’odeur, « un mélange de Javel, de 
pommes, d’encaustique et d’encens ». 
Vie strictement réglée, frugale, scandée du 
lever au coucher par les prières. Où bat, 
malgré les contraintes, l’éclatante gaieté des 
vertes années : « Sous une telle férule, je sais 
que nous riions pourtant beaucoup. »
Où palpite l’amitié. Comment oublier le trio 
inséparable que Liliane forme d’emblée avec 
Isabelle et Julie, toutes trois douées pour le 
bonheur, frondeuses, collectionnant les meil-
leures notes mais aussi les espiègleries, les 
impertinences, qui leur vaudraient plus d’une 
fois des points de conduite dans le rouge ! 

une connivence lumineuse, qui se révèlera 
au fil du temps, des absences, des silences et 
des retrouvailles, indestructible.
C’est à cette époque aussi que la petite cita-
dine recevait « le baptême de la nature » ; 
s’initiait à la beauté mouvante des saisons. 
« J’ai contemplé le réveil de la nature en 
bien d’autres lieux, certains admirables, 
en Bretagne, dans les landes couvertes de 
genêts, en Autriche, au milieu d’alpages 
où des dizaines de ruisseaux couraient sur 
la mousse, près des lacs italiens, quand le 
moindre souffle d’air apporte des parfums 
suaves. Mais à chaque printemps, c’est à ceux 
de giesland que je pense. […] Chaque prin-
temps me ramène à giesland. »
Si sa plume se fait tour à tour ironique, nos-
talgique, critique, émue, si elle n’occulte 
pas l’étroitesse d’esprit, les mesquineries, les 
consignes ridicules (« à giesland courir dans 
les corridors était déjà un délit »), elle éprouve, 
moissons faites, une profonde gratitude 
envers cette école de vie qui, sous sa sévérité 
rigide, n’était pas dénuée de noblesse. Cette 
éducation qui l’a forgée. « Je sais qu’aux pires 
moments de mon existence j’y ai puisé des 
forces. » Envers ces femmes qui ont marqué 
sa jeunesse : « Si leurs cornettes, souvent, leur 
ont servi d’œillères, si la plupart péchaient par 
ignorance, frustration ou manque d’ouver-
ture, je sais qu’elles voulaient notre bien et 
qu’elles y consacraient leur existence. Somme 
toute, elles nous aimaient. Et nous donnaient 
ce qu’elles pouvaient donner, beaucoup ou 
peu. Pour quelques-unes, c’était beaucoup. »

Liliane Wouters ne nous avait jamais encore 
livré un texte en prose de cette dimension, 
mais nous la reconnaissons d’emblée dans 
l’indépendance, la fermeté, la concision du 
ton, la justesse du regard, la précision du 
trait. un mélange de finesse et de robustesse, 
de tendresse pudique et d’ironie. 
Elle est toujours celle dont Roger Bodart 
écrivait, dans sa préface à La marche forcée 
(son premier recueil paru en 1954), évoquant 
la jeune inconnue qui deux ans plus tôt lui 
avait envoyé des poèmes : « On sentait bien 
que leur auteur ignorait à peu près tout de la 
littérature d’aujourd’hui. Sa valeur venait de 
là : elle ne devait rien qu’à elle-même. »

les printemps de Giesland Francine ghysen

Liliane WouterS, Paysage flamand avec 

nonnes, postface de Pierre Piret, Bruxelles, 

espace nord, 2013, 224 p., 9 €
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Il est toujours difficile de parler de Jean-
Claude Pirotte : on a la tentation de le citer, 
de le faire lire, tant on est épris, envoûté, par 
ses « chansons boiteuses ». Publié aux éditions 
Mercure de France, le poète nous fait parve-
nir une sorte de journal, tenu durant une 
année, d’automne en automne (novembre 
2010 – novembre 2011). 
La mort rôde autour des poèmes, une mort 
tantôt menaçante, tantôt consentie. Mais si 
elle est imminente, on ressent malgré tout à la 
lecture un apaisement, sans doute temporaire. 
une chose semble certaine : la seule manière 
de tenir est d’écrire, de travailler. Ainsi, « c’est à 
toi de t’efforcer de coller au monde / et tu sais 
que c’est impossible / et à l’impossible tu es 
tenu / sous peine de te taire à jamais ». 
L’enfance, toujours présente, est associée à 
l’ombre de la mort qui pénètre un « corps trop 
encombrant », tout comme la mémoire d’une 
hollande et des ciels du Nord, où la jeunesse 
tenait en respect cette compagne inéluctable. 
Pourquoi sommes-nous, écrit Pirotte quelque 
part, toujours attirés par ce qui est frappé du 
signe de la destruction ? Comme on appri-
voise la nuit – ou nous sommes apprivoisé 
par elle – l’auteur de Vaine pâture aura caressé 
cette alliance, ce pacte scellé peut-être avant 
sa naissance, et « ce que j’aimerais dire / 
jamais je ne le dis […] // il a mal choisi son 
chemin ». 
Replié dans ses refuges multiples, Pirotte 
s’éloigne du monde dit « moderne », observe 
le ciel, parle aux nuages. Et si, dans Il est 
minuit depuis toujours, il écrivait : « Je l’avoue 

aujourd’hui, le vent me fait peur. Et c’est la 
peur, voilà, qui me pousse à écrire », l’écri-
vain note ici : « pas de vent le repos de l’en-
fance // le monde sans défaut la souffrance / 
et l’angoisse et le péril si lourds / disparus 
sous le voile éternel / de l’instant, du suspens, 
de la mort // consentie et paisible et fidèle / 
comme un vieil animal familier ». 
Ses poèmes sont-ils si noirs que cela ? « on 
m’accuse d’être sombre / ce que je peins dans 
mon ombre / je le gorge de lumière / ce que 
j’écris dans l’hiver // ne sont que paroles 
claires ». Suivent les esquisses d’un peintre 
et la tentative à jamais inaboutie de saisir le 
réel avec les mots : « faux nuages faux oiseaux / 
dans le poème fabriqué / comment dire les 
vrais / oiseaux les nuages le ciel / et la cou-
leur de l’eau ? ». De la noirceur, encore, chez 
ce poète, jadis noctambule, qui nous dit que 
l’insomnie s’est déplacée de la nuit au jour ? 
Ici, la vie se déploie comme un vol d’oiseaux 
sauvages. 
On ressent le Pirotte intime des premiers 
recueils, mais aussi celui du « très vieux 
temps ». C’est de la vie que nous murmurent 
les poèmes, qui retournent sans cesse la tris-
tesse en espérance, vaine. Le paysage cal-
ciné est derrière lui, et demeure l’horizon 
du poème, car il faut, depuis si longtemps, « 
écrire malgré tout ». Le quotidien, la banalité 
des choses fragiles et merveilleuses, encore et 
toujours une surprise, même si « le labeur de 
mourir est le plus ancien / peut-être après celui 
de naître ». Citée en exergue, cette phrase de 
Pierre Morhange, extraite du sentiment de lui-

même (justement !), « La mort aussi toujours 
nous borde », n’empêche pas que la vie soit 
irremplaçable tant que le poète lui est présente, 
même s’il a, d’après lui, tout perdu. S’il vit dans 
la poussière du temps et des savoirs anciens, le 
doute permanent, et qu’il rappelle la beauté des 
psaumes, il y a encore « le rire miraculeux ». 
Il s’adresse à nous tous, et nous renvoie à nous-
mêmes : « nous marchons sans savoir / qui 
nous suit nous précède / ou même habite notre 
corps / notre chemin dérive // entre les prés et 
les rocs / à chaque tournant l’ombre / apparaît 
et se dissimule / et nous sommes impuissants / 
devant la route à suivre ». Pas de réponse, en 
définitive, malgré tous ces livres lus, cette vie 
traversée comme passent certains personnages 
d’André Dhôtel : les frères trouvés en chemin, 
ces écrivains tant appelés et ceux de passages, 
ces « frères humains » qui maintiennent en vie. 
Car « il faut toujours finir / le jour le mois 
l’année / c’est la même rengaine / depuis 
l’éternité // pareil pour le poème / à jamais 
en suspens / l’échéance du terme / la prime 
d’assurance ». 
La voix de Jean-Claude Pirotte nous accom-
pagne longtemps, nous fait méditer sur notre 
finitude et notre rapport au monde. Cette voix 
est donc essentielle, et ce poète de tant de livres 
aux « pages qui s’annulent » clôt sa « vaine 
pâture » par ces deux vers magnifiques de déses-
poir autant que d’espoir : « et ce qui reste d’une 
année / tient en ces pages griffonnées ». 

tenir éric Piette

Jean-claude Pirotte, Vaine pâture, Paris, 

Mercure de France, 2013, 201 p., 16,80 € 
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Pour certains, c’est l’Italie. Pour d’autres, la 
Laponie ou le grand Nord. Pour Ben Arès, 
sa contrée, c’est Madagascar. une île « où l’on 
rit bien de la belle gueule des mots », pour-
tant. Où le frotti-frotta avec la langue n’a de 
sens qu’à mille lieues des petites guéguerres 
intestines et institutionnelles.
De loin en loin, Ben Arès nous donne des nou-
velles de Madagascar. Il y habite depuis 2009.
Aux Dianes est une longue dédicace. un 
hymne. un toast porté aux chasseresses. Aux 
femmes malgaches, « besogneuses, bêcheuses, 
récolteuses, porteuses ». À toutes celles de là-
bas qui, depuis toujours, auraient pu s’effon-
drer. Se soumettre au joug des lois, des tradi-
tions et des hommes. Mais non. Elles restent 
fidèles au feu. À ce qu’il y a de sauvage. 
D’insoumis. D’incroyablement vif et vivant. 
À cette chose sans nom qui fait battre le 
cœur. Car à côté de la nécessité de survivre, il 
y a cette part sombre. Instinctive. Quasi ani-
male. Sans nom véritable. C’est à cette part-
là que s’intéresse Ben Arès. Elle exalte son 
lyrisme. « Booste » sa langue. Sa propension 
à écrire des litanies. De vastes accumulations.
aux princesses sauvages va-nu-pieds, et leurs 
chevelures lisses ou tressées, leurs chapeaux de 
paille, masques de beauté, leurs parures, ody, 
amulettes et charmes, leurs lamba colorés, talons 
aiguilles et décolletés […]
Cela donne une langue entêtante. Quasi 
sacrée. une mélopée qui hypnotise. 
Pas d’exotisme bon marché pourtant. Ça 
aurait pu. Mais non. Même si Madagascar, son 
histoire, ses paysages, ses touches « typiques », 

sa langue même, sont omniprésents. C’est que 
Ben Arès arrive à se tenir au plus près du feu. 
Au plus près de ce qu’il aime dans la langue. 
Cette propension à inventer des images. À les 
enchaîner l’une après l’autre.
Ce rapport « ancien », quasi sacré, à la langue, 
on le retrouve, du reste, dans Mon nom est 
Printemps, second opus, seconde nouvelle 
de Madagascar. Il s’agit cette fois d’un récit 
poétique, en courtes proses, en triptyque. En 
trois plis, dira-t-on, pour reprendre les mots de 
l’auteur. La narratrice en est Printemps, jeune 
malgache vivant ici depuis l’enfance, « mou-
ton noir au milieu des blancs ». Chacun des 
plis met à nu, expose, une part de la vie de 
Printemps. La façon dont elle a appris à taire sa 
part sombre. Par commodité. Par convenance. 
un voyage à Madagascar avec son petit bout. 
La rencontre amoureuse qui la sortira, espère-
t-elle, d’elle-même. trois plis. trois parts de vie 
donc. Mais, au-delà de l’anecdote, l’essentiel 
est ailleurs. Dans la langue à nouveau. La façon 
dont Ben Arès met tout cela « en musique ».
La langue de Ben Arès, ici encore, fourmille 
d’images, de formules quasi rituelles. Dans le 
premier et troisième plis, elles naissent d’une 
structure grammaticale simple et précise 
(nom + « de » + nom). 
J’attends l’accoucheur de mon nom, le trouvère 
de progénitures célestes, le soleil pulvérisé, le 
passeur de l’autre côté. J’attends sans attendre 
le voyant de mon ombre, le petit doigt alerte, 
l’hérissé pudique de la Passion retrouvée […]
Cela confère à l’ensemble un air barbare. Rend 
les choses énigmatiques. Comme dans les ken-

ningars islandais, ces images tiennent parfois 
de la devinette. Comme dans Aux Dianes, le 
texte regorge de mots malgaches. Accentuant 
ainsi l’impression de lire une langue « exo-
tique ». Venue d’ailleurs. D’un autre temps. 
Ici, on n’est guère loin de Michaux et d’Artaud. 
Les mots malgaches fonctionnent, d’ailleurs, 
pour peu que l’on ne consulte pas le glossaire, 
comme une langue inventée. Car il y a, chez 
Ben Arès, comme chez Artaud, comme chez 
Michaux, cette volonté d’arracher la langue à 
elle-même. D’écrire « contre la langue fosse 
commune ». De « retrouver les feux des déme-
sures et des excès ». 
Langue forte. Puissante. Et insoumise. Nous 
parlant autant de la Madagascar réelle et tan-
gible que de nos Madagascar intérieurs. Ces 
régions inconnues et « exotiques » qui sont en 
nous. Langue faite de menus éclats, parfois 
douce aussi. 
Toi qui fendis l’océan, accostant sur la 
rouge […] écoute ta douce […] ! Ici ne traverse 
pas un fleuve la nuit, c’est fady ! Ici ne crache 
pas vers l’est, c’est fady ! N’enjambe pas un corps 
endormi, ne marche pas sur l’ombre de celui qui 
passe, ne pointe pas ton doigt vers la maison des 
morts ! […], c’est fady, fady !
Le second pli est un bonbon sucré. À lire 
l’hiver. Si le soleil et le printemps nous 
manquent. Ou si nous aspirons à vivre dans 
des terres plus hautes.

Du feu qui loge dans nos ventres Vincent tholomé

Ben ArÈS, Aux Dianes, Bruxelles, tétras Lyre, 

2013, n. p., 6 € ; Mon nom est Printemps, amay, 

L’arbre à Paroles, 2013, 116 p., 12 €
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Romancière et nouvelliste française d’origine 
belge, Béatrix Beck (1914-2008), fille du 
poète, écrivain et militant wallon Christian 
Beck, est l’auteure d’une trentaine de livres 
et récipiendaire de nombreux prix littéraires 
dont le prix goncourt en 1952 pour Léon 
Morin, prêtre. Les éditions du Chemin de 
fer poursuivent la publication de ses textes 
inédits et épuisés en publiant ses Poésies com-
plètes. Les couleurs choisies pour le livre sont 
osées, nous plongeant dans un univers où 
terre et ciel s’inversent. Où légèreté et ape-
santeur rivalisent. Plus de septante poèmes 
ont été collectés, réunissant le recueil iné-
dit Entre le marteau et l’écume ainsi que 
d’autres poèmes, des variantes et des extraits 
de diverses correspondances. Ayant pour 
but de faire connaître aux yeux de tous une 
facette peu connue de l’auteure, cette édi-
tion illustre l’importance et la richesse de 
son travail poétique, pour l’essentiel élaboré 
dans l’ombre. En effet, seule une plaquette 
de onze poèmes intitulée « Mots couverts » 
était parue en 1975 dans la revue belge Temps 
mêlés d’André Blavier (grâce aux conseils 
avisés de Raymond Queneau). Beck semble 
surtout avoir écrit de la poésie entre la fin 
des années soixante et le début des années 
quatre-vingt, caractérisées par une longue 
pause dans l’écriture et une série de seconds 
métiers pour assurer les premières nécessi-
tés. Certes, la poésie n’était pas son genre de 
prédilection. Néanmoins, elle l’envisageait 
comme un laboratoire unique d’expériences 
langagières. une base pour son travail d’écri-

ture, un concentré de trouvailles pour ses 
écrits futurs, un terreau substantiel. tant 
pour les thèmes abordés que pour les formes 
narratives explorées. Ce qui frappe d’emblée 
à la lecture de ses textes, c’est une verve hors 
pair, particulière, unique, étonnante. Les 
poèmes foisonnent de jeux de mots, d’asso-
nances, d’allitérations tous azimuts. La logor-
rhée dont elle fait preuve est renforcée par 
l’usage récurrent de l’homophonie, rappelant 
évidemment les techniques de l’Oulipo et de 
ses praticiens : « Mois cois / Moi clown con 
clou flou flot frit / héros zéro / Suis un cas 
un cafard un capharnaüm ». Le vocabulaire y 
est recherché, rare, précis. Les animaux et le 
monde de la mythologie ont une place parti-
culière grâce à l’usage de la personnification : 
« écureuil, loup, jeune fille, pousse des cris 
de rossignol / Mange cœur et foie sanglants / 
Au plus profond du lit, griffe le talon de la 
femme, hume la main de l’homme ». Ses 
poèmes la révèlent et la mettent en scène. 
Ils parlent de la condition de la femme, sans 
ménagement, du couple mère-fille, des ori-
gines aussi : « Les couteaux du matin en son 
ventre obscur déchirent la vie / Elle cache ses 
étoiles jaunes / Meurt en accouchant d’un 
bel enfant ». On y croise les figures paren-
tales, un père trop tôt disparu, une mère 
compliquée et absente : « On n’a besoin de 
rien quand on est lilliputien / Suce un brin 
mâche un grain / Maman je voudrais mou-
rir / tu mens comme tu respires ». La religion 
est fort présente, même si Béatrix Beck n’était 
pas officiellement croyante. Les poèmes évo-

quant l’existence de Dieu sont parfois écrits 
sous forme de prières, avec une certaine 
ironie et un humour assez noir : « Dieu 
est chaos et suis k.-o. / Le ver le verbe me 
ronge / Le sol le soleil me dérobe / J’aborde 
une région une religion inconnue ». Les dif-
férentes variantes de poèmes traduisent un 
aspect essentiel dans son travail d’écrivain : la 
correction et le retravail de ses textes, pour 
accéder à une version plus rassemblée, plus 
juste, plus directe du langage. Ce travail de 
réécriture n’était pas sans douleur : « Langue 
maquerelle dans le bordel de ma bouche / 
Les mots racolent sur le trottoir des lignes / 
Les mots les molosses me molestent / Motus 
les mots ». Plus loin, sur le métier d’écrivain 
on peut lire ceci : « Frappe sur les touches 
comme le maréchal-ferrant sur les sabots du 
cheval / Scribe accroupi de son âme pharaon 
il espère et perd ». Elle privilégiera d’ailleurs 
de plus en plus les récits brefs à la fin de sa 
vie. une fois le livre fermé, on recommence 
au début. On relit les poèmes. Dans l’ordre. 
Puis dans le désordre. On s’imprègne des dif-
férentes variantes. tous ses poèmes donnent 
l’envie d’aller plus loin dans son œuvre. De 
plonger dans ses différents cycles, ses romans, 
ses nouvelles, dans ses souvenirs précieux sur 
gide, Sartre, Colette ou Malraux. De la lire, 
encore, tout simplement.

humus  Mélanie godin

Béatrix BeCk, Entre le marteau et l’écume 

et autres poèmes, Poésies complètes, rigny, 

Les éditions du chemin de fer, 2013, 159 p., 19 €
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Qu’est-ce qui fait courir Jan Baetens ? Ou 
plutôt : qu’est-ce qui ne le fait pas courir ? 
Ce professeur à la KuL, dont il se lit un peu 
partout dès que l’on fait une recherche à son 
propos qu’il est rien moins que « le dernier 
poète flamand d’expression française », est un 
insatiable curieux. Littérature pure (il codi-
rige notamment la revue Formules, consacrée 
aux formes à contraintes) ou envisagée sous 
un angle sociologique (avec par exemple une 
anthologie de textes sur la question du droit 
d’auteur), paralittérature (son Hergé écrivain 
atteste qu’il est un tintinologue patenté), 
cinéma (voir son essai sur la novellisation), 
sport (avec un recueil de poèmes consacrés 
au basket !)… Pas un domaine où Baetens 
ne drible avec brio et ne batte en brèche le 
stéréotype entachant les polygraphes selon 
lequel, si l’on peut écrire de tout, c’est que 
l’on n’est doué en rien. 
Le voici de retour en poésie, avec une pla-
quette en couverture de laquelle nous toise, 
derrière de fines bésicles et surmonté de 
sourcils épais qui en intensifient la profon-
deur, le regard d’Antonio gramsci. Diantre ! 
Aurions-nous affaire à une composition 
crypto-marxiste ? À une tentative d’entrisme 
culturel sous couvert de tropes et de vers 
blancs ? Le titre – emprunté au long article 
« Quelques thèmes de la question méridio-
nale » publié en 1926 par le penseur ita-
lien – semble lui aussi chargé de résonances 
idéologiques et d’intentions polémiques : 
Le problème du Sud. Dans la Botte, et de sur-
croît à l’époque de la montée de Mussolini, 

une telle expression était limpide ; elle inter-
rogeait autant qu’elle mettait en accusation 
un pays soi-disant unifié à propos de ses plus 
flagrantes disparités sociales et économiques. 
Mais en 2013, et en Belgique ?
trop facile, de mettre la thématique sur le fait 
que l’auteur habite un pays de séculaire parti-
tion. Et même si Baetens s’est déjà à maintes 
reprises exprimé sur « l’identité » belge ou sur 
son choix assumé du français comme langue 
d’écriture, la perspective dans laquelle il s’ins-
crit est bien plus large, l’horizon qu’il balaie 
autrement dégagé. 
L’exploration s’avère en effet moins géogra-
phique que polysémique. Le Sud est avant 
tout synonyme de Midi, moment médian 
du jour comme de l’existence. Notons que 
les aiguilles qui le marquent à l’horloge sont 
dressées, alors qu’on descend physiquement 
vers le Sud. Preuve que cette indication est 
vouée à brouiller les pistes. Le Sud, c’est 
en tout cas cette zone de l’être vers laquelle 
s’orientent naturellement l’esprit quand il a 
besoin de se ressourcer, de fausser compagnie 
aux repères pour se confronter à ses plus sti-
mulants dérèglements – car aller au Sud, c’est 
forcément perdre le Nord… Baetens voyage 
le Sud. Il le hume, le goûte, le lit, le sonde, il 
se l’intègre enfin jusqu’à pouvoir clamer, en 
Flaubert à dimension antarctique, « le Sud, 
c’est moi ». 
Mais comment devient-on un point cardi-
nal ? En côtoyant ceux qui en sont originaires 
et en ont parlé avant vous : gramsci bien 
sûr, qui imprègne la rhétorique subvertie 

des textes liminaires, mais aussi les artistes 
espagnols Lorca ou Erice. En en explorant 
les lieux limites aussi, et la série conclusive, 
consacrée à la ville fantôme de L’Aquila, rava-
gée en 2009 par un séisme, témoigne que la 
parole du poète n’a nul besoin de passer par le 
lyrisme pour être vibratile. Dès lors, le chemi-
nement qui avait commencé sous le signe de 
l’ironie douce, de la parodie, d’une certaine 
légèreté, débouche sur l’expression d’une 
solitude, d’une détresse et d’un vide pour 
tout dire angoissants. Le poète subtil se fait 
âpre et lucide aphoriste, quand il tranche : 
« L’on se nourrit d’autrui / Pour mieux 
s’empoisonner / De soi-même […] » Et les 
parfaites ciselures de la série Mon Sud n’ont 
rien à envier à un Pavese, avec leur simplicité 
grave et leur accent sobrement douloureux. Il 
y a de l’orage sec dans ces pages ; ces turbu-
lences-là sont les plus impressionnantes. 
une seule certitude s’impose au terme de ce 
voyage déboussolant : « Le Sud marche sur la 
tête / tel le monde des philosophes, / Bien 
calé sous l’espère, / Celle de l’éternelle éter-
nité. » 

 

on dirait le Sud… Frédéric Saenen

Jan BAetenS, Le problème du Sud, Bruxelles, 

Les impressions nouvelles, 96 p., 10 €
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Sebastian Dicenaire est un auteur multifonc-
tion. touche-à-tout. Aimant l’hybridation. 
Le croisement non seulement des genres mais 
aussi des pratiques. N’est-il pas autant un écri-
vain « traditionnel », publiant au fil du temps 
de rares livres parfaitement ciselés, qu’un 
homme de radio, réalisant des fictions pour 
les ondes qui sont du véritable cinéma pour 
l’oreille ? Ou encore un homme de scène, prati-
quant une poésie sonore complexe mêlant, non 
sans humour, textes, voix, machineries diverses 
et collaborations avec musicos expérimentés ? 
Qu’attendre dès lors d’un recueil de poèmes 
d’un tel gaillard, si ce n’est de nous empor-
ter ailleurs, dans des zones inexplorées, voire 
inexistantes ?
Depuis plusieurs années, l’une des sources 
d’inspiration favorites de Dicenaire est l’univers 
des quotidiens et des magazines. L’intéressent 
moins, ici, au fond, le contenu des articles qu’il 
détourne – bien qu’il les choisisse avec soin – ou 
le fait qu’ils seraient comme des miroirs reflé-
tant parfaitement notre époque – bien qu’il 
soit, comme on le verra plus loin, attentif aux 
effets de réel que génèrent ces médias. 
L’intéressent plutôt leur langue et la manière 
dont elle fonctionne. 
Nous lisons tous, tous les jours, des articles, 
version papier ou version net. Il s’en écrit un 
nombre invraisemblable par semaine. Pour peu 
que vous portiez attention à leur langue, très 
vite, vous vous rendez compte à quel point un 
article s’écrit à l’aide de formules toutes faites, 
souvent interchangeables. Peu importe le sujet 
traité. Cela est supposé nous donner une image 

« réelle » du monde. Cela est supposé être 
« objectif ». Coller comme un gant à la réalité.
Dicenaire sait que cela sonne faux et creux. 
Dicenaire aurait pu le déplorer, au nom d’un 
usage « vrai », « véritable » et « véridique » de 
la langue. Mais non. Dicenaire prend acte et 
s’amuse. Poussant jusqu’à l’absurde la logique 
d’une langue où tout, littéralement, peut 
prendre la place de tout. Où tout est inter-
changeable.
Cela donne des « poèmes » comme celui-ci : 
Un commando de techno-paysans gays s’est 
ligoté silencieusement aux ruines industrielles 
d’un parc d’attraction antique. Leur action vise 
à dénoncer, avec une certaine nostalgie, la ten-
dance actuelle de la société à séparer définitive-
ment libido, spiritualité et hautes technologies.
Ou encore celui-ci : 
Dans les décombres on a retrouvé une jeune 
mère de famille et son avorton de bonheur 
rabougri. Ils ont immédiatement été transférés 
dans un service de digestion rapide et ont été 
congelés dans l’heure pour la sécurité de tous.
Bien sûr, de tels montages renvoient en ligne 
directe aux cut-ups de William Burroughs et 
Brion gysin. Bien sûr. Bien sûr, de tels poèmes 
s’inscrivent dans la maintenant longue tradi-
tion du détournement des médias et des publi-
cités. C’est évident. Bien sûr, on pourrait même 
penser, à lire Dicenaire, aux célèbres nouvelles 
en trois lignes de Félix Fénéon. Certes certes. 
Mais, à enfermer Dernières nouvelles de l’avenir 
dans un tel réseau de références, on louperait 
l’essentiel : la spécificité de Dicenaire. 
Son style. Sa façon, bien à lui, de détourner 

les choses. Sa façon « critique » de dévoyer et 
d’envisager la langue. 
La « méthode » Dicenaire ? 
Simple. 
Prenez une langue. Celle des quotidiens et des 
magazines. Dévoyez-la. Poussez à l’extrême sa 
logique et son fonctionnement. Elle se révèlera 
alors pour ce qu’elle est : une machine folle et 
drôle, produisant du « réel » jusqu’à l’absurde. 
une langue « mathématique », fonctionnant 
toute seule comme une grande. une langue 
qui, à la limite, n’a besoin d’aucun fait « réel » 
pour générer ses articles. une langue qui, bien 
qu’elle ne cesse de se dire « objective » et « col-
lant de près à la réalité », se révèle insensée et 
creuse. une coquille vide.
Le « rôle » du poète là-dedans ?
Prendre acte. Partir de cette langue-là, 
« insensée », « mécanique ». La singer. 
Ouvrir la bouche. Bâiller. Dire comme elle 
des algorithmes. Des formules qui frappent. 
Être insensé. Faire de sa langue une coquille 
vide. Potentiellement inventive pourtant : il 
y a, dans cette langue, tout un monde qui 
grouille et ne demande qu’à surgir. Il suffit 
de connecter à propos les choses, les bribes de 
mots, les bribes de savoir.
Dernières nouvelles de l’avenir ? un discret 
manuel, dans le fond. un discret traité sur 
l’art d’écrire une certaine poésie à l’ère des 
autoroutes électroniques. 

Poèmes de l’ère des autoroutes électroniques  Vincent tholomé

Sebastian DiCenAire, Dernières nouvelles 

de l’avenir, Saint-quentin-de-caplong, atelier 

de l’agneau, « architextes », 2013, 84 p., 15 €
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« Qui donc ainsi s’efface et, pour nous, ne 
s’effacera pas ? Ceux qu’on ne voit ni n’en-
tend plus ? Ceux qui s’en vont dans l’assom-
bri, épaules soudées aux ciels d’ardoise ? » 
En qui n’oublie est un texte qui interroge 
ainsi en profondeur et sans relâche à la fois 
son lecteur et son auteur. Il pose des ques-
tions urgentes au « laveur de mémoire » 
comme au destin échu aux souvenirs… Le 
poète Vandenschrick poursuit de livre en 
livre l’exploration d’un univers fantastique 
et personnel, porté par une écriture altière 
et exigeante. Dans la trame dense de courtes 
proses élégiaques se déploie sobrement une 
poésie violente. Le souffle qui jalonne ces 
rêveries poétiques semble caractéristique de 

l’œuvre de Vandenschrick. Et ce n’est pas 
sans risque que l’on se mêlera à l’anonymat 
des « on » apostrophés par ce recueil puissant. 
Vandenschrick y explore des bourgs terreux, 
en recense les soirs venteux et leurs oiseaux, 
y croise le chant des passeurs dans le brouil-
lard, de taiseux amants de février, la fille du 
lac aux deux lumières… Ces hameaux sont-
ils imaginaires ou en voie de disparition ? 
L’un et l’autre ? L’entreprise semble bien être 
de les sauver pour nous de l’oubli et du som-
meil qui guettent. La poésie est ici l’outil et 
le questionnement la méthode. Parmi ces 
décors intemporels, no man’s land hantés de 
présences, de chiens et d’enfants fuyards, le 
poète fait vibrer sous sa plume le miroir de 

campagnes hallucinées dans lesquels émile 
Verhaeren pourrait se reconnaître. Les images 
sont sonores et l’énigme règne. La mémoire 
prend et donne des coups à des images qui 
se dérobent, à des chagrins irréparables. Voici 
un livre grave, qui peut inciter à la réflexion 
sur la complexité contemporaine de notre 
rapport au temps et aux traditions « alors 
qu’il faudrait apprendre à oublier demain et 
vivre en habitant l’aride ».

oublier demain Martin collin

Jacques VAnDenSChriCk, En qui n’oublie, 

Le chambon-sur-Lignon, cheyne éditeur, 

« collection verte », 2013, 64 p., 16 €

Exilé au Mexique depuis quelques années, 
hubert Antoine nous avait habitués à de 
jubilatoires recueils de poèmes en prose, lou-
foques et légers. Le présent recueil, moins 
assourdissant que ne l’annonce son titre, 
scelle ses retrouvailles avec le vers libre. Dans 
cette forme également s’exprime l’inventivité 
d’un auteur qui parvient à marier humour et 
profondeur comme à passer sans hiatus du 
sourire au rictus. Ce recueil se divise en cinq 
sections aux intitulés exotiques et festifs : 
tabou, tout bas, bahut, haro et ha, ha, soit 
une approximation d’anagramme du titre 
sur le mode de l’allitération. Les poèmes en 
sont variés, tous dédicacés à la manière d’une 

offrande, sans flagornerie, à de gens aimés, 
amis, connaissances ou parents, et même à 
ses éditeurs (Verhesen, Chenot et tessa).
Bien sûr, on ne croira pas trop hubert Antoine, 
quand, parlant de son écriture, il récuse 
l’influence surréaliste. Regardez-le embrasser 
« les lèvres d’une femme / qui sera poisson le 
dimanche / et mer à toute heure » ou noter 
d’un front qu’il « fabrique de la neige / pour 
connaître l’intérieur d’un nuage / et voir les 
traces du dernier oiseau ». Peut-être finale-
ment est-ce plutôt du côté du dandysme dada 
d’un Paul Neuhuys qu’il faudrait aller voir si 
vraiment on veut lui chercher à tout prix une 
lignée. Poète habile, magicien de la langue, 

hubert Antoine nous ravit en nous lançant au 
visage des perles à chaque page. Il aime ajuster 
la musique et la couleur des mots ; il en joue 
et jamais ne surjoue. Presque chaque poème, 
même le plus incongru, recèle matière à sou-
rire ou à s’émerveiller. Au-delà de tout cela, 
une fois le livre refermé, demeure le sentiment 
furtif et rassurant, d’avoir partagé l’intimité 
d’un artiste de sa vie, à la fois poète et homme, 
au meilleur de sa forme et de son art, avec qui 
il doit être bien agréable de partager une crêpe, 
une gaufre, voire un moment d’amitié. 

un vacarme amical quentin Louis

Hubert Antoine, Tohu-bohu et brouhaha, 

Bruxelles, Le cormier, 2013, 87 p., 17 €
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Fondateur à Soumagne des éditions tétras 
Lyre, dont le jeune et talentueux Maxime 
Coton assure aujourd’hui à Bruxelles la 
relève, Marc Imberechts, poète rare, nous 
donne à lire une chronique poétique d’envi-
ron quatre-cents quatrains. S’agit-il d’une 
autobiographie ? Pas vraiment, car l’auteur 
raconte bien au-delà de sa propre personne, 
une fratrie, une tribu familiale et l’idéologie 
d’une génération d’espoirs nouveaux. Dans 
une poésie simple, directe et un tantinet 
didactique, il livre sous forme de courtes 
narrations des incidents et des considérations 
sur les moments, individuels et collectifs, 
qui ont fait de lui l’homme qu’il est devenu. 
une distance empreinte de philosophie 

accompagne ces scènes parfois anecdotiques. 
Dans ce contexte d’immédiat après-guerre, 
Imberechts excelle à retrouver le regard vierge 
et étonné de l’enfant. Les personnages sont 
légion, la géographie de la maison familiale 
– assise dans un trou carré d’argile et d’eau – 
minutieusement décrite. Au cœur de cette 
famille nombreuse et gembloutoise, règne 
le père autoritaire et coléreux dont William 
Cliff (né André Imberechts) avait déjà fait 
le portrait dans son roman La Dodge. Mais 
les deux frères sont différents et le regard de 
Marc est davantage tendre et sans rancune 
envers son géniteur.
Ces chroniques, dont certaines scènes peuvent 
rappeler La guerre des boutons, résonnent des 

échos des enfances d’hier, avec l’insouciance, 
l’amitié, le patro, les mystères du sexe et de la 
religion (y compris le prêtre qui caressait nos 
cuisses aussi haut qu’il pouvait). Imberechts 
est de ces poètes pour qui « l’expression de 
l’invisible […] est absolument nécessaire pour 
dynamiser notre présence au monde ». Il y 
parvient à merveille en évoquant cet âge uni-
versel qui rassemble et distingue les hommes.  
 

une enfance à Gembloux Martin collin

Marc imBereChtS, Un carré d’argile et d’eau, 

Bruxelles, tétras Lyre, « Lyre sans bornes », 

2013, 144 p., 18 €

D’emblée, au seuil du livre, le poète Philippe 
Jones se plaît à nous donner sa définition 
de la parenthèse qui est « ce qui se pense et 
se dit sans en avouer l’éventuelle impor-
tance ». Et le lecteur est en droit de penser 
que ces mots conviennent aussi pour défi-
nir la poésie pudique et réflexive que voici. 
Professeur émérite de l’uLB et conserva-
teur des Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, s’il a depuis longtemps trouvé sa 
forme, Jones la raffine et la peaufine de recueil 
en recueil. Et ce, jusqu’à ce que le poème, 
nous confiait-il il y a quelques années, se 
formule presque lui-même. Jones manie un 
vers libre oscillant entre le demi-alexandrin 

et l’octosyllabe et structure son poème avec 
une infinie précision. Dans Parenthèses, on 
notera, au sein d’un même texte, l’alternance 
de proses et de courts vers libres qui ne sont 
pas sans rappeler le haïku : « L’arbre fouille 
la poche des nuages / il y trouve une clef / 
chacun rentre chez soi ». Chez Jones, tout 
passe par le regard et s’articule en fonction 
de l’indispensable visualisation du monde. 
Si ce recueil est mince, chacun de ses poèmes 
est riche et fécond de signes et de sens qui 
savent refléter l’intelligence de la nature et des 
objets. Observateur inquiet d’univers fami-
liers, Philippe Jones renoue avec un certain 
classicisme, exposant sa perception des blancs, 

des lignes et des traces. Il en résulte une poé-
sie matérielle, prête à l’usage de l’aventure : 
l’arbre, les oiseaux, le ciel et les trains sont 
autant d’invitations à la vie. Mais le vécu 
intime de l’auteur est douloureusement pré-
sent aussi, via l’expérience des morts (le père 
tué à la guerre, le petit-fils fauché par un 
chauffard). Nourri des « mots nécessaires », 
Philippe Jones est un lyrique heureux qui ne 
tourne jamais le dos à la pensée, cette autre réa-
lité. Il chante et va de l’avant, mais son chant 
connaît sa mesure et son chemin son itinéraire. 

ouvrir des parenthèses quentin Louis

Philippe JoneS, Parenthèses, Bruxelles, 

Le cormier, 2013, 28 p., 12 €
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tom Nisse est d’abord une voix. Dans tous 
les sens du terme. D’abord, une belle voix de 
basse. Sonore. Parfaitement posée. Captant 
illico l’attention dès que Nisse ouvre la 
bouche. Dès qu’il déverse dans le micro ses 
poèmes si précis. Ensuite, il y a la « voix » des 
poèmes. La « présence » que l’on y sent pour 
peu que l’on soit attentif à la manière dont 
Nisse « cadre » ses sujets – comme on le dit 
d’un photographe –, découpe dans le réel la 
part du monde qui l’intéresse. 
Chance : dans Diasporas, cette voix et cette 
« voix » sont présentes à part égale. 
D’abord, sur ce petit disque reprenant l’inté-
gralité des textes des quatorze poèmes qui com-
posent le recueil. Nisse n’est pas un acteur. Lit 
sans jouer. Sans « effet ». Se contente de nous 
donner les textes selon le rythme propre à cha-
cun d’eux. Et c’est tant mieux. La musique, 
l’excellent travail de Nicolas Ankoudinoff au sax 
ténor et de Fred Roth à la basse, se chargeant 
de faire le reste. De nuancer les couleurs. Varier 
les textures. Apportant à chacun des poèmes son 
ton particulier. Cela va vite. S’écoute et s’écoule 
en une fois. Y prêter l’oreille en gardant sous les 
yeux le recueil donne une sacrée présence, sacrée 
puissance, sacrée aura, aux poèmes de Nisse.
Puis – et en même temps –, il y a les textes. 
L’écriture de Nisse. Sa « voix » particulière. 
Dans Diasporas, Nisse prête son art du cadrage, 
à quatorze parias. Réfugiés. Sans-papiers.
Nisse, le poète Nisse, s’efface devant leurs 
destinées, le récit de leurs vies. « C’est Zakir / 
qui parle », « C’est James (ou Philomène, ou 
halima, ou Vlad) / qui parle », écrit-il, dit-il, 

à l’entame de chaque poème. 
Suit ensuite, à chaque fois, le récit d’un ou 
d’une réfugié(e). Ainsi débute, par exemple, 
le récit de Vlad :
Je ne jure que par ma clarinette / je suis le fan-
tôme de ma clarinette / j’ai discrètement dû 
vendre ma clarinette / ôter la musique à un 
déserteur / ôter les flambeaux ivres à un monta-
gnard / équivaut à raréfier les restants du ciel / 
ce ciel auquel nous appartenons tous / tous frères 
d’horizons dissemblables […]
Je n’ai aucune idée d’où viennent ces mots de 
Nisse. S’il les a recueillis au hasard des ren-
contres dans un lieu clandestin ou dans un 
centre pour réfugiés. S’il les a « rêvés », « inven-
tés », à partir d’articles, de livres, de témoi-
gnages de personnes travaillant auprès de réfu-
giés. Aucune idée, donc, si, réellement ou non, 
tom Nisse prête sa « voix », son art du cadrage, 
à des personnes existantes ou si tout cela est, 
disons, une fiction. Peu importe, en fait : ces 
mots sont justes et puissants, frappent où il 
faut. Sans pathos. Sans esbroufe. Droit au but.
C’est Zakir / qui parle : / Dans la prison ce qui 
marque / c’est le nombre d’araignées / je suis 
jeune j’en suis sorti / avec trente-neuf brûlures / 
de cigarettes dans mon dos / trois jours plus 
tard c’était la route / après les semaines c’était 
l’Europe / et dans les montagnes du Balkan / 
deux des filles n’ont pas pu atteindre / l’autre 
rive nous n’avons pas attendu […]
Dans Testimony puis dans Holocaust, le poète 
américain Charles Reznikoff nous rappor-
tait de cette manière, simple et sans fard, des 
témoignages de survivants de l’holocauste ou 

de personnes impliquées dans des procès. À la 
différence près que, contrairement à Reznikoff, 
ces « témoignages » ne sont pas anonymes. Que 
Nisse ne tente pas de nous donner un « portrait 
global » d’une époque ou d’un événement sans 
précédent. À la différence près que, tout cela, 
tout ce qu’écrit Nisse, est peut-être inventé. Est 
peut-être une fiction. Mais peu importe. Pas 
pour rien, en tout cas, que le titre du recueil soit 
Diasporas et non Diaspora. Il n’y a pas de « dias-
pora générale ». Il n’y a que des destinées singu-
lières. En donnant « voix » à ces réfugiés réels 
ou imaginaires, Nisse fait en sorte que chacun 
d’eux existe. Sorte du bois ou de l’ombre. Ne 
soit plus un simple chiffre dans une statistique. 
Pour ce faire, Nisse s’oublie. Met de côté sa per-
sonnalité d’auteur, ses émotions et réflexions 
personnelles. Ne restent alors « que » les rêves 
brisés. Les envies bafouées. Quelques faits 
aussi. Juste assez pour que nous, ses lecteurs, 
auditeurs, reconstituions le puzzle. 
un regret – ou un souhait, tout person-
nel, pourtant. Pour Testimony et Holocaust, 
Reznikoff avait épluché des milliers de juge-
ments. Je croise les doigts pour que tom Nisse 
fasse de même. Poursuive patiemment, durant 
de longues années, le « travail » proposé ici. 
Que cela fasse, en bout de course, un bon mil-
lier de pages de poèmes éminemment « poli-
tiques » et « engagés ». 
Il y a matière à, je pense.
Non ?

Parole pour les déracinés Vincent tholomé

tom niSSe, Diasporas, Bruxelles, tétras Lyre, 

« Par ouï-Lyre », 2013, n. p., 6 €
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Sept stations composent ce chemin de 
croix d’un grand poète, tristan Sautier, né 
à Montegnée en 1966 et vivant à Arlon : 
ses affinités électives vont de Crickillon à 
Jim Morrison, de Bukowski à Emaz, de 
Kerouac aux textes du groupe Gun’s and 
Roses et de Bob Dylan à Rimbaud… une 
écriture moderne mais pas expérimentale 
ni gratuite, mise au service d’une probité et 
d’une conscience poétiques de haut niveau. 
Poète du doute et de la révolte, au ton pro-
vocateur et déchirant, chacun de ses livres est 
un risque assumé, depuis D’une rive en feu 
(1992) à Ressacs (2010), en passant par des 
recueils écrits avec sa compagne Marie-Claire 
Verdure. Il apporte, au sein de sa génération, 
un ton personnel, une culture du rock tout 
autant que des classiques ou devenus tels : 
Maïakovski, Rimbaud, Morrison, Lowry…, 
des poètes à l’hygiène du poème selon Char : 
« Ce qui vient au monde pour ne rien déran-
ger ne mérite ni égard ni patience. »
« Fleurs » peint, de manière précise, sur le 
thème des femmes aimées, les correspon-
dances qui définissent toute la gamme des rap-
ports et des désirs amoureux : jamais vulgaire, 
toujours juste, l’écriture enchante par son 
souffle maîtrisé. « Fermeture », où domine la 
figure de la putain, de la femme abandonnée, 
voire maudite, comme Kerrigan, personnage 
féminin anti-héros du roman La lune dans le 
caniveau de David goodis, est le contrepoint 
de l’extase amoureuse précédente : il en pro-
longe les harmoniques en évoquant la fini-
tude et l’impuissance humaines, sauf à pou-

voir par le langage et le chant y intégrer l’es-
sence ambivalente et contradictoire de notre 
être, qui n’est au fond qu’une « longue phrase 
d’insensé / de toujours mais qui / permet aux 
cœurs leurrés / de baigner dans la chaleur / de 
la diction de la musique / où la phrase s’entre-
tient / musique pure / illimitée »… Rimbaud 
et son fils spirituel, Jim Morrison, poète et 
chanteur du groupe américain The Doors, 
voisinent par les références croisées du titre 
« Mister Mojo risin’ (génie, III) », se rejoi-
gnant dans leur fatale attraction et fascina-
tion pour le désert, l’un d’Arabie, l’autre de 
Mojave. tous deux ont voulu être voleurs 
de feu : poésie chamanique, entre stases et 
extase, qui se résout chez l’un par la Saison en 
enfer et une forme de mort lente sous le soleil 
africain, et chez l’autre par l’exil à Paris, où 
il meurt d’overdose à 27 ans… : « nous dans 
le rien / gratté au couteau – sexes et mots // 
et / un désert / posé sur / un désert »… Les 
pouvoirs du Verbe ne sont-ils qu’illusoires 
dans un monde devenu dérision de lui-
même, négation de l’humain ? Où est la réa-
lité quand tout n’est qu’image d’une image 
d’une image sur l’écran vidéo brouillé ? Plus 
de nature, source de l’étonnement originel 
d’où se fomentait le poème. Il reste le ciel, 
la ville comme un dépotoir, une putain : ne 
faut-il pas que le poème, comme le jazz et 
le rock, naisse non pas du vierge mais de la 
grande Babylone souillée et des tribulations 
du poète en clochard, céleste parfois ? Ici, 
le rythme, les découpages typographiques, 
la mixité linguistique français/anglais rap-

pellent l’énergie des chorus de jazz ou le halè-
tement inspiré du chaman… ou la tentative 
de faire éclater les limites de la langue. Sautier 
interpelle brutalement le poète et la nature 
du poème : « appeler poèmes / nos fellations / 
dans le néant » est une autre façon de refuser 
de faire de la littérature ou de consacrer le 
genre « poétique »… « Nuances (Musée, 1) » 
s’ouvre avec une citation de René Char et 
est constitué de « dilectures » sur des plasti-
ciens et peintres, de Botticelli à Warhol, en 
passant par Schiele, Renoir ou Vermeer, avec 
pour thématique la femme, une fois encore. 
Ces poèmes posent la question existentielle, 
pour ainsi dire shakespearienne, qui habite 
toute l’œuvre de Sautier. « traqueurs et tra-
ceurs (Musée, 2) », sur une citation « coup de 
poing » de Jacques Crickillon, et sur le même 
modèle que celui des précédentes « dilec-
tures », aborde des portraits d’écrivains : le 
poète demeure, même s’il appartient, dit 
l’auteur, à « une religion des ratés », l’enchan-
teur titubant d’un monde en état de pour-
rissement. « Os », dédié à Antoine Emaz, où 
Sautier joue de l’autoréférence avec un vers 
du tristan et Iseult, pose la conclusion du 
livre : tout se résout, poésie et amour, dans le 
néant. tout n’est qu’os et que cendres comme 
le chantait Villon. Faut-il pour autant ne 
point tenter de vivre à en mourir ?

tristan Sautier, un flingue et des roses… éric Brogniet

tristan SAutier, Killed by death, 

Mont-Saint-guibert, Le coudrier, 2013, 16 €
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écrivain, musicien, plasticien, Piet Lincken, 
dans son recueil Parmi les sphères, aspire en 
un double appel, une double recherche, à la 
forme et au vide.
tour à tour déchiré et réconcilié, angoissé et 
serein, il va du versant sombre (« Souffrir, se 
mettre toujours sur la peine / puisqu’on n’a 
pas de remède à l’amour. » « Impatience de 
vivre qui te fait sombrer comme un navire. ») à 
l’éclaircie, l’échappée de lumière : « toujours 
à la merci de tous / je crains, je me crains, / 
et pourtant quel bonheur que le temps qui 
adoucit les hommes / et mange le temps ! »
Mais c’est peut-être sous l’invocation du Vrai 
classique du vide parfait, du Chinois Lie tseu, 
qui nous enseigne comment « Par le silence 
et le vide, on atteint ses demeures », que Piet 
Lincken trouve ses accents les plus person-
nels : « Maintenant, au cœur de la roche, je 
suis celui que je voulais être. »

Les impressions, les images, les mouve-
ments de cœur et d’humeur foisonnent dans 
Un coin de siècle, de xavier Forget. Recueil 
original, bondissant, surprenant, déroutant, 
qui, nous dit Monique Thomassettie dans sa 
préface, « lance un pont entre slam, haïku et 
kafkaïade ».
Au fil des pages, des rythmes, on voit sautil-
ler sur l’eau grise de l’étang les mouettes, non 
loin de l’église « envoilée dans les nuages », 
un jour où « tout est gris, l’odeur et la vie ». 
Flâner, dans les rues, la liberté, parfois « riant 
de plaisir pur », rêvant, regardant, désirant…
Soudain éclate la verve sarcastique :

« Progrès : 
fier de tes chaînes 
On a cru en tes mensonges 
tandis qu’un cerisier se demande 
comment disparaître. » 
« La société, madame, l’époque, 
l’Europe, la planète, madame, 
la mondialisation, 
la délocalisation, 
la dévertèbralisation »

Ailleurs soupire la lancinante nostalgie : 

« La lune veut m’allumer
d’une douceur inédite
Mais tu n’es pas là »
« Acropole perdu 
Je ne serai pas ta colonnade 
Mon fronton tu n’es pas 
À quand ce temple de nous deux ? »

Mais la partie n’est jamais définitivement 
perdue. À la manière des « années-enfance / 
jamais finies ».

Préfacier fervent, gabriel Ringlet nous 
engage à découvrir le dernier recueil de 
Béatrice Libert, Écrire comme on part. À 
« entrer dans ce jardin-poème, si fragile et si 
fraternel, s’y promener, peut-être s’y perdre, 
mais avec la certitude que « demain est tiède 
d’être déjà aimé ».
Poésie sensitive, musicale et douloureuse, 
fluide et intimement blessée, qui s’ouvre par 
un adieu à Jacques Izoard : 

« J’arpente tes poèmes pour entendre ta voix. 
[…] 
Ce jeudi de bien triste soleil, 
Jacques Delmotte n’est plus. 
Izoard est vivant. » 

évoque plus loin le souvenir d’autres chers 
disparus.
La couleur dominante serait le mauve, ourlé 
de violet. 

« écoutez-moi passants effarouchés 
Je suis comme la grive que ne retient plus le nid 
Le vide s’écartèle où tombent mes regards 
Et si j’ai froid c’est que le cœur qui boite 
A perdu sa raison de danser »

Pourtant, même les soirs de pénétrante soli-
tude, d’âme défaite, où l’on ne sait si nous 
sera rendue la force vive de l’envol, « Ce qui 
résiste encore s’appellera Poème ». Menacé, 
tremblant, soutenu seulement par « ce peu », 
presque dérisoire mais vivace : « Et le poème 
éteint, sous ce peu, se rallume, / Conscient 
d’être à lui seul la lampe et le chemin. »

Voix de poètes Francine ghysen

Piet linCken, Parmi les sphères, Bruxelles, 

éditions M.e.o., 2013, 72 p., 12 € ; 

xavier ForGet, Un coin de siècle. Une odyssée, 

Bruxelles, éditions M.e.o., 2013, 112 p., 14 € ; 

Béatrice liBert, Écrire comme on part, 

Limoges, Le bruit des autres, 2013, 128 p., 12 €
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Je m’en irai bientôt est le titre et l’anaphore du 
nouveau récit poétique d’une figure emblé-
matique de la scène slam belge, Dominique 
Massaut. Poète de l’oralité et de la poésie 
vivante, son texte est un voyage intérieur ima-
giné à travers une succession de soixante-neuf 
régions, point de départ Bordeaux, depuis la 
rue Camille Sauvageau. Dès les premières 
pages, on découvre la nature de son projet, 
se débarrasser de l’inutile pour « empor-
ter dans ses mémoires, celle de son cerveau 
et celle de son corps, toutes ses saletés ». Il 
commence, comme tout bourlingueur sur le 
point de larguer les amarres, par remplir sa 
valise. D’abord la bibliothèque, et le choix 
presque impossible de l’unique livre qui l’ac-

compagnera. Vient celui plus pragmatique de 
prendre quelques habits. Il s’en remet seule-
ment à « trois chemises et demie ». Car pour 
entreprendre ce périple, il a besoin d’être seul, 
sans rien, de vide et de silence pour écrire en 
totale liberté : « Quelle que soit la direction 
que je prendrai, je perdrai la boussole, et 
gagnerai le crayon. » L’humour du poète est, 
pour notre plus grand plaisir, toujours aussi 
mordant. Ses jeux de langue et de bouche 
rythment le récit et nous emmènent ailleurs : 
« […] je baisserai les paupières pour laisser 
venir à moi les images des villzes, des cham-
postres, forestis, stuppes, désierches, mouërs, 
banquizz, ocians frémissant sous le doigt. » 
Sa langue, parfois piquante, donne corps, à 

partir du « théâtre éculé sous son crâne », à 
ses indignations. Sans lourdeur, il dénonce la 
déshumanisation des villes et l’aveuglement 
puéril d’aucuns. Surtout, il revendique cette 
folie créatrice qui l’habite conduisant au 
« renversement des choses ». un conseil, lais-
sez la parole du poète traverser vos tempes et 
fermez les yeux pour plonger dans ce tourbil-
lon géo-poétique à répétitions, le voyage en 
vaut la chandelle !

Sur la route Mélanie godin

Dominique mASSAut, Je m’en irai bientôt, 

cordes-sur-ciel, éditions rafael de Surtis, 

2013, 61 p., 15 €

Thomas Depryck collabore depuis longtemps 
avec le metteur en scène Antoine Laubin. Les 
textes qui composent cet ouvrage ont servi 
de matière théâtrale aux spectacles Dehors et 
Le réserviste, créés par Laubin en 2012 et 2013. 
Dans une écriture vive, crue, noire, voire vio-
lente, l’auteur dépeint deux univers : ceux des 
sans-abri et des sans-emploi.
Partant des écrits de l’anthropologue et roman-
cier Patrick Declerck, Dehors pose un regard 
sur une réalité invraisemblable qui nous 
échappe. D’un côté, il y a la descente aux enfers 
de ces clochards, parfois retrouvés morts. De 
l’autre, il y a les discours bien pensants de ceux 
qui contemplent ce phénomène, avec colère ou 

mépris. Les propos se succèdent : la ministre 
populiste, le journaliste opportuniste, le tra-
vailleur social résigné… La forme particulière 
du texte permet l’enchaînement de dialogues, 
monologues, adresses au public et questions 
embarrassantes. Cette pièce parle sans militan-
tisme d’une réalité qui semble difficile à endi-
guer. Impuissant, on constate que jamais rien 
ne change. Plus la machine sociale avance, plus 
elle broie son lot de victimes quotidien.
Le réserviste met en scène un jeune homme qui 
célèbre la paresse. Le travail ? très peu pour 
lui. Il préfère rester dans la « réserve » en atten-
dant de trouver le boulot idéal. Mais la société, 
dont la valeur absolue est le travail, ne voit pas 

d’un bon œil cette philosophie de vie. Il faut 
se fondre dans la masse : métro-boulot-dodo. 
Le réserviste gagnera-t-il sa révolte ?
Cet ouvrage permet de nous familiariser avec 
ce dramaturge prometteur. Cette édition est 
le deuxième fruit d’une collaboration entre 
Lansman, le Centre des écritures dramatiques 
Wallonie-Bruxelles et L’L, lieu de recherche 
et d’accompagnement pour la jeune création, 
où Thomas Depryck a mené un long proces-
sus de recherche.

les naufragés de la terre émilie gäbele

thomas DePryCk, Dehors et Le réserviste, 

carnières, Lansman éditeur / ceD-WB / L’L,

2013, 108 p., 10 €
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trois pièces de Stanislas Cotton sont publiées 
chez Lansman : Le roi bohème, Clod et son 
Auguste et Et si nos pas nous portent. Elles ont 
été écrites pour le Théâtre du Peuple Maurice 
Pottecher, à Bussang dans les Vosges, où 
Stanislas Cotton est auteur associé. Chaque 
pièce a bénéficié d’une mise en scène de 
Vincent goethals, lors de la saison 2012-
2013. Bien que proposant des histoires diffé-
rentes, l’auteur explore, dans ces trois textes, 
la pénombre des âmes, la violence humaine, 
les souffrances de l’humanité. Il reprend à son 
compte une citation de Claude Régy : « Je 
crois que le théâtre doit dire ce qu’il y a de plus 
obscur dans l’être humain. » Stanislas Cotton 
nous plonge dans des univers assez noirs où les 
lendemains semblent difficiles, où la société va 
à vau-l’eau. Des événements sombres planent 
au-dessus des têtes. L’espoir est comme rayé 
de la carte. Et si seulement nos pas nous por-
taient vers d’autres horizons…
La pièce Et si nos pas nous portent est définie 
par l’auteur comme un « cabaret singulier ». 
Vingt-trois scènes assez courtes s’enchaînent. 
Ce collage, composé de monologues, de dia-
logues entre deux ou plusieurs individus, de 
bulles poétiques et de chansons, donne à 
voir une unité manifeste. Ces saynètes sont 
des « dramaticules » à la manière de Samuel 
Beckett. On y parle de la création, de son 
propre devenir, du pouvoir, du travail, de 
l’oppression et des abus, de l’avenir peu pros-
père, de la vieillesse et de la maladie, de la 
fin du monde, des amours passées, des diver-
gences d’opinion, des souvenirs, des rêves, de 

l’aventure… Et puis surtout du temps qui 
passe et du temps présent, du quotidien qu’il 
faut affronter coûte que coûte.
Le monologue Le roi bohème met en scène 
Aurelio. Ce jeune insouciant déniche un 
poste d’apprenti-vendeur dans le magasin de 
Monsieur Lampadaire, chausseur pour dames. 
un bel après-midi d’avril, il a le coup de foudre 
pour les petons d’une cliente. Abandonnant 
son poste, il la suit dans la rue et l’invite à 
déguster une menthe à l’eau. Son patron n’ap-
prouve pas ses manières et le vire au bout de 
quelques jours. Qu’importe ! À lui la liberté ! 
La rue s’offre à lui, roi bohème de ces lieux. 
Les pieds de la jeune femme lui reviennent 
sans cesse à l’esprit, de même que le doux 
« tac-tac » de ses talons aiguilles. Il la cherche 
partout, l’attend, la désire. Malheureusement, 
une affreuse nouvelle le fera sombrer peu à 
peu. De l’insouciance du début, on bascule 
dans la stupeur, jusqu’à aboutir à l’usure et une 
fin irrémédiable. La structure du texte, rythmé 
par les mois qui s’écoulent et le grain de folie 
d’Aurelio, présente des phrases de moins en 
moins compréhensibles à mesure que les pen-
sées du protagoniste deviennent de plus en 
plus décousues.
De tristes épisodes, qui rappellent incontes-
tablement des événements tragiques de notre 
histoire, attendent également Clod et son 
Auguste. L’armée envahit le pays, chasse les 
saltimbanques, brûle le cirque et condamne 
toute joie de vivre. Les compagnons de Clod, 
le Blanchi et le Contre-Pitre, s’exilent vers 
des terres plus accueillantes. Clod se retrouve 

seul, mais ne veut pas désarmer. L’Auguste, 
c’est lui ! Il décide de parcourir villes et cam-
pagne, de passer d’école en école pour semer 
farces et pitreries et redonner le sourire aux 
petites têtes blondes. Les militaires ne voient 
pas d’un bon œil cette attitude. En le dénon-
çant, un jaloux prive Clod de son sourire. Les 
coups ne sont pas tendres, la violence est à son 
paroxysme. L’âme en peine et le cœur brisé, 
l’Auguste disparaît. Pantalon, chaussures, per-
ruque et nez rouge rejoignent le placard. Avec 
la libération, Clod parviendra-t-il à retrouver 
sa joie de vivre ou se noiera-t-il dans une tris-
tesse infinie, tel un puits sans fond ?
La production dramatique de Stanislas 
Cotton est très féconde. Après une carrière de 
comédien d’une quinzaine d’années, il s’est 
tourné vers l’écriture. Auteur de deux romans 
(parus chez Luce Wilquin) et d’une tren-
taine de pièces de théâtre, Stanislas Cotton 
est avant tout le roi des mots. Il les inverse, 
bouscule leur ordre, se répète, change les 
sens… Entre prose et vers, il nous offre des 
textes dépourvus de toute ponctuation. une 
grande importance est également donnée 
à la musique, aussi bien à la musicalité des 
mots, qu’aux propositions de chansons – en 
témoignent les huit chansons qui parsèment 
la pièce Et si nos pas nous portent – et d’autres 
compositions.

l’envol de l’insouciance émilie gäbele

Stanislas Cotton, Le roi bohème suivi de Clod 

et son Auguste, carnières, Lansman éditeur, 

2013, 66 p., 10 € ; Et si nos pas nous portent, 

carnières, Lansman éditeur, 2013, 72 p., 10 €
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Que faire quand on croit son père mort ? 
Contraint et forcé, on doit ranger ses affaires, 
vider sa maison, liquider le superflu… 
Comment réagir alors lorsque le père que 
l’on croyait disparu à tout jamais refait subi-
tement surface comme si de rien n’était ?
Alors que Jeanne trie les papiers de son 
père, henri Cambier, célèbre archéologue 
et romancier disparu depuis plus d’un an, ce 
dernier débarque comme une fleur au milieu 
des caisses. tout le monde le pensait mort, 
à commencer par ses enfants. Que nenni ! 
L’homme était tout simplement en vadrouille 
à l’étranger. La tension entre le revenant et 
la jeune femme est palpable. D’une mauvaise 
foi évidente, henri ne comprend pas ce que 

trafique sa fille chez lui. De quel droit s’est-
elle permise de fouiller dans son bordel ? 
Jeanne, quant à elle, aimerait connaître la rai-
son de sa disparition et au-delà lui reprocher 
ses absences répétées durant son enfance. En 
cette veille de réveillon, les retrouvailles entre 
un père et sa fille permettent aux langues de 
se délier, aux cœurs de s’ouvrir, aux êtres de se 
rapprocher et enfin à l’amour de s’exprimer.
Quatorze ans après sa première parution, 
Lansman réédite cette pièce de Jean-Pierre 
Dopagne, auteur de nombreuses pièces 
dont L’enseigneur. Pourquoi laisser les belles 
œuvres au grenier, d’autant plus lorsqu’elles 
restent d’actualité ? Lansman s’est donné 
comme principe de nous les faire redécou-

vrir. Créé pour la première fois en français 
en 1999 au Festival de Spa (avec notamment 
René hainaux dans la distribution), Le vieil 
homme rangé a connu depuis de nombreuses 
mises en scène. À la lecture de cette pièce, on 
ne pourra s’empêcher toutefois d’imaginer le 
grand René dans le rôle d’henri Cambier, 
mais également de savourer les mots justes et 
précis de Jean-Pierre Dopagne.

nettoyage de printemps émilie gäbele

Jean-Pierre DoPAGne, Le vieil homme rangé, 

carnières, Lansman éditeur, 2013, 56 p., 10 €

Même si la poésie demeure pour lui « la seule 
grande aventure », Lucien Noullez ne pourrait 
se passer de tenir son journal : « Ce rendez-vous 
de chaque jour avec ce qui surnage dans le quo-
tidien agit en moi à la manière d’une bouée. »
Il en avait publié un premier tome en 2009, 
intitulé Une vie sous la langue. un deuxième 
paraît aujourd’hui, couvrant les années 2003 
et 2004 : Des équipages inaccomplis.
Presque quotidiennement, Lucien Noullez 
relate ses rencontres, ses travaux, note ses 
réflexions, décrit une petite scène qui l’a 
touché au hasard des rues ou dans le métro, 
évoque ses lectures, un souvenir, un projet. 
grand marcheur, dans la ville comme à la 

campagne, nageur émérite, il se révèle sur-
tout un amateur passionné de musique clas-
sique. « Sans la musique qui passe dans ma vie 
comme une métaphore de la foi, je pense que 
je verserais dans une irrémédiable mélanco-
lie. » un lecteur pénétrant, qui revient souvent 
à Julien green, en qui il décèle « cette forme 
très particulière de la misanthropie qui fonde 
les vrais humanismes ». trouve chez Charles 
Du Bos « des questions spirituelles magni-
fiques ». Cite des poètes chers : Jean Follain, 
guillevic, André Schmitz… Se souvient avec 
émotion d’Albert Ayguesparse : « On ne se 
console pas de la mort d’un tel homme. »
Ouvert, souriant, bienveillant, rarement 

moqueur, il ne se cache pas « cet exorbitant 
besoin de communiquer qui est depuis tou-
jours tout à la fois mon ange et mon boulet ». 
Ne s’illusionne pas sur les limites de l’écriture 
de soi : « On ne dit jamais tout. un journal, 
un poème, un livre valent aussi, et peut-être 
même avant tout, par ce qu’ils taisent. » 
L’intérêt s’émousse parfois devant des nota-
tions anodines. Se réveille à des accents d’une 
profonde justesse : « La nostalgie n’est pas le 
regret du passé, mais sa présence. »

ma vie au jour le jour Francine ghysen

Lucien noulleZ, Des équipages inaccomplis, 

Journal 2003-2004, Lausanne, L’âge d’Homme, 

2013, 208 p., 17 €
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Le n° 25-26 de l’annuelle et savante revue 
marseillaise Il particolare consacre son 
« Cahier » à une personnalité belge peu 
connue du grand public mais d’une grande 
envergure intellectuelle : le philosophe-écri-
vain éric Clémens. Ce dossier de 136 pages, 
d’une lecture parfois ardue, est néanmoins 
d’une belle diversité. Antoine Boute mène 
avec son invité un entretien très dense, tan-
dis que Jacques Bauduin retrace l’évolution 
de sa pensée politique après mai 68, et que 
Luc Jabon commente son travail sur l’image 
et le cinéma. D’autres auteurs analysent un 
livre particulier : Christian Prigent, Norbert 
hillaire, Ann Van Sevenant (Les brisures 
du réel), Alain Frontier (Mythe le rythme), 
Bénédicte gorrillot (De r’tour). Certaines 
contributions consistent en poèmes ou en 
dessins, sans oublier des textes de Clémens 
lui-même, le dossier se clôturant sur une bio-
bibliographie succincte.
éric Clémens est-il un créateur maudit ? 
Sinon, pourquoi cet intellectuel brillant 
n’a-t-il pas bénéficié dans son pays d’une 
reconnaissance plus ample, institutionnelle 
ou médiatique ? Il explique lucidement sa 
volonté de réserver du temps libre à l’écri-
ture et à l’action, et d’autre part son « désir 
de résistance à la famille, à la profession, à la 
politique – à tout ce qui menace d’asservisse-
ment ». « Mais avec peu de reconnaissance, 
j’ai eu peu d’obligation de compromis », 
ajoute-t-il… Néanmoins, on ne saurait élu-
der le côté exigeant et même dérangeant 
de l’essayiste, qui n’a de cesse de traquer les 

formes les plus subtiles de tyrannie ou de 
manipulation, les illusions pseudo-révolu-
tionnaires de la « table rase » ou de l’« avant-
garde », les pièges du discours où tel progrès 
apparent cache une régression effective. La 
frileuse université ne pouvait que tenir à dis-
tance un personnage si peu docile, mélangeur 
de genres de surcroît.
Car, pour Clémens, pas question de penser ou 
d’écrire en vase clos : réflexion et action sont 
indissociables, qui se relancent et se nour-
rissent mutuellement du fait de ce qui leur est 
commun, le langage verbal. Il rappelle que, « à 
leur naissance grecque, philosophie et démo-
cratie étaient conjointes. L’interrogation et le 
dialogue, qui manifestent les divisions, tra-
versaient l’une et l’autre » (Le même). Vouée 
à n’être jamais définitive, la démocratie est en 
effet toujours à repenser, à refaire : qu’est-ce 
que notre système représentatif actuel, sinon 
une forme sophistiquée d’oligarchie ou de 
technocratie ? Côté philosophie, rien d’éton-
nant à ce que le concept de « réel » fasse, de 
la part de Clémens, l’objet d’une grande cir-
conspection : visé sans relâche par la langue 
et par la science, le Réel en effet ne cesse de 
leur échapper, formant une sorte d’énigme 
insurmontable qui assigne le théoricien au 
conjecturel. Certes, toutes les hypothèses 
explicatives ne se valent pas, aussi l’auteur 
n’a-t-il pas hésité à exploiter la physique et la 
cosmologie contemporaines pour avancer des 
propositions originales.
Le dossier d’Il particolare met en évidence un 
autre aspect névralgique : la nécessaire com-

plémentarité entre création philosophique et 
création poétique. Les « poèmes » de Clémens, 
certes, sont d’un style accidenté, produit d’un 
travail iconoclaste sur la langue française, sur 
nos routines syntaxiques, sur les codes méta-
phoriques éculés. B. gorrillot montre avec 
précision les ressorts de cette écriture – ellipses, 
discontinu, troncations, néologismes, mots-
valises – d’où résulte une langue méconnais-
sable. La vérité, c’est que nos habitudes lan-
gagières sont si anciennes, si permanentes, si 
ancrées en nous qu’elles ont fini par sembler 
« naturelles », c’est-à-dire incontournables. 
Voici précisément ce que Clémens rejette, 
mettant à jour ces stéréotypies pour mieux les 
dépasser et pour livrer passage à des potentia-
lités de sens inédites. Jusqu’où peut-on aller 
dans cette déconstruction et ce réagence-
ment ? « On ne sort pas de la langue », rappelle 
C. Prigent : le corps préverbal, pulsionnel, 
forme un autre de ces horizons entre lesquels 
s’exercent les investigations de Clémens.
Sans doute cette « poésie » est-elle indiscrè-
tement marquée par le projet intellectuel qui 
la sous-tend. Sans doute laisse-t-elle peu de 
place à l’imaginaire et à la sensualité du ver-
bal. Demeure l’essentiel : la nécessité de ques-
tionner et de recréer le langage dans la pra-
tique de l’écriture poétique, en contrepoint 
de la réflexion philosophico-politique où la 
fonction de la langue se reconnaît comme 
fondamentale.

Philosophie-politique-poésie, inséparablement Daniel Laroche

Il particolare (Marseille), n° 25-26. 

cahier éric clémens, p. 52-188
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habité par la passion de la recherche et celle 
de l’enseignement (notamment des lettres 
belges, de la théorie littéraire…), professeur 
émérite de l’uCL, auteur d’essais, de dossiers, 
d’éditions critiques, particulièrement celle de 
la Poésie complète de Verhaeren, Michel Otten 
réunit aujourd’hui les principales études qu’il 
a consacrées à « notre » littérature de langue 
française, sous le titre inspirant Paysages du 
Nord. Avec une épigraphe de Max Elskamp, 
notant à propos de la critique parisienne qui 
le boudait : « Il faut croire que j’écris trop au 
Nord pour les gens de là-bas. »
Chacun fera son miel parmi ces analyses sou-
vent novatrices, toujours pénétrantes, regrou-
pées en trois parties.
Ainsi, dans la première, Fin de siècle et 
Symbolisme, ai-je épinglé le trait percutant 
de Camille Lemonnier : « Le mot accouche 
l’idée ». Redécouvert la richesse et l’originalité 
du symbolisme belge ; le rayonnement à tra-
vers l’Europe de la poésie d’émile Verhaeren 
comme du théâtre de Maeterlinck pour qui 
« s’il n’y a pas de symbole, il n’y a pas d’œuvre 
d’art ». Maeterlinck, dont il déchiffre la quête 
secrète de L’oiseau bleu, que son auteur esti-
mait « plus difficile à traduire qu’une page de 
philosophie ». Michel Otten y reconnaît les 
thèmes, chers aux Romantiques allemands, 
de l’âme du Monde ; de l’apparence illu-
soire de la mort. Car ceux dont notre cœur 
garde vivant le souvenir ne meurent pas, mais 
changent seulement de manière d’exister. Le 
conte de fées se double alors d’une vibrante, 
consolante sagesse. Aimé sa façon délicate, 

précautionneuse, d’éclairer le mystérieux 
cheminement intérieur de Max Elskamp, 
sans se cacher que « plus on accumule les 
documents, les lettres, les témoignages, plus 
on désespère de percer le secret de cette exis-
tence tourmentée ». 
une de ses analyses les plus incisives est celle 
qu’il propose, dans le chapitre Modernismes 
de l’entre-deux-guerres, du premier théâtre 
de ghelderode, dont la filiation à l’expres-
sionnisme n’avait jamais été mise en doute. 
La mort du docteur Faust, pourtant sous-titrée 
Tragédie pour le music-hall, a toujours été vue 
par les critiques comme un drame métaphy-
sique d’un pessimisme désespéré. Or on se 
trompe en jugeant accessoires les séquences 
burlesques qui surviennent ponctuellement 
pour désamorcer, ridiculiser les scènes pathé-
tiques. C’est plutôt du théâtre de la surprise 
et de l’irrationnel, défendu par Marinetti dans 
ses manifestes futuristes, que Michel Otten 
rapproche ce premier théâtre ghelderodien.
Sur ses pas, on s’aventure dans Un portrait 
d’après nature, de Paul Nougé, et sans doute 
abandonnerait-on la partie s’il ne nous gui-
dait dans l’exploration d’un livre « irrésu-
mable », tour à tour savamment calculé et 
déconstruit. 
un regret : la part très (trop !) mince réservée 
à André Baillon, évoqué seulement pour son 
goût de l’anaphore, illustré par l’avalanche de 
« Il y a » dans son récit Par fil spécial.
Sous l’intitulé Horizons contemporains enfin, 
on ne s’étonne pas de rencontrer Paul 
Willems, dans l’essai poétique L’herbe qui 

tremble, où un promeneur solitaire cherche 
des fragments du paradis brisé, que l’écriture 
pourrait sauver, et dont la pièce Il pleut dans 
ma maison prolonge l’écho, si l’on prend le 
temps de deviner, sous l’enchantement de la 
fantaisie, la méditation profonde.
Chez guy Vaes, il relève la forme originale, 
sourdement inquiétante, que prend le réalisme 
magique : le vacillement des apparences.
Est-ce par hasard que ces Paysages du Nord 
s’achèvent par des Paysages d’exil ? Michel 
Otten cerne, à travers huit romans de la décen-
nie 1980-1990, l’histoire d’un être qui rompt 
avec son cadre familier, affronte un espace 
inconnu, désert, et, dans une vertigineuse 
solitude, se dépouille de lui-même. S’absente, 
se détache, et atteint parfois une étrange plé-
nitude : « C’est peut-être cela que j’espérais, 
songe le personnage d’Un été dans la combe, de 
Jean-Claude Pirotte : m’écarter du monde afin 
de me confondre avec l’harmonie du monde. » 
Mais il arrive qu’on ne trouve au bout de son 
errance que la folie ou la mort.
L’ensemble de ces études, qui sont autant de 
leçons de lecture, où l’exigence, la rigueur 
n’oublient pas le plaisir, répond parfaitement 
à l’exhortation de Paul Nougé, à partir de 
l’expression bien connue « Il faut savoir lire 
entre les lignes » : « Il faut […] savoir passer 
à propos entre les regards, les lèvres, les cou-
leurs et les lignes. »

leçons de lecture vivifiantes Francine ghysen

Michel otten, Paysages du Nord. Études 

de littérature belge de langue française, 

Bruxelles, Le cri, 2013, 310 p., 29 €
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