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Joseph Duhamel

Les prix rythment la vie littéraire, et l’au-
tomne est de ce point de vue une saison faste. 
C’était donc l’occasion de leur consacrer un 
dossier dans ce Carnet. Björn-Olav Dozo met 
en perspective les questions que pose cette 
pratique particulière de reconnaissance.

Les anniversaires sont d’autres temps forts. 
Hasard du calendrier, ils ne manquent pas 
en cette fin d’année. Exceptons le centenaire 
de À la recherche du temps perdu qui ne nous 
concerne que par l’influence que ce livre a pu 
avoir sur de nombreux écrivains belges. 

L’année du centenaire de la mort de Camille 
Lemonnier se termine par la publication, à 
l’initiative de l’Académie royale de langue et de 
littérature françaises, d’une biographie et d’un 
épais recueil de contes et de nouvelles inédites 
en volume. Les éditions Espace Nord ont éga-
lement réédité un roman peu connu du maré-
chal des lettres belges, Thérèse Monique.

Par ailleurs, on voit paraître les premières 
rééditions préparant cet anniversaire majeur 
qui mobilisera l’attention pendant les quatre 
années à venir, le centenaire de la Grande 
Guerre. Les éditions De Schorre republient 
ainsi Mes cloîtres dans la tempête du frère 
Martial Lekeux, livre qui, dans les années 20, 
avait connu un succès important.

Il est heureux que la célébration des anni-
versaires mette ou remette à disposition des 
œuvres négligées. L’occasion est ainsi offerte 
de faire le bilan, de redresser les erreurs ou 
les aveuglements de l’histoire littéraire, de 
relire avec d’autres yeux.

C’est assurément le cas pour Lemonnier, qui 
n’a pas été reconnu à sa juste valeur. De son 
vivant déjà. Plus encore après sa mort, l’his-
toire littéraire l’ayant figé dans certains cli-
chés qui se sont répétés d’études en études, 
de colloques en colloques. Aujourd’hui, le 
recul permet de mieux saisir la richesse et la 
complexité de cette œuvre sans doute trop 
atypique pour avoir été correctement perçue. 
Les publications récentes montrent l’intérêt 
certain qu’il y a à retourner à Lemonnier.

Le cas de Martial Lekeux se pose en d’autres 
termes. Même si le lecteur d’aujourd’hui peut 
être sensible à l’impérieux besoin, apparu déjà 
durant la Grande Guerre, de comprendre les 
enjeux du conflit et d’en visualiser la réalité 
– et la littérature a été de ce point de vue un 
vecteur privilégié –, il peut se montrer per-
plexe devant le succès de Mes cloîtres dans la 
tempête. Le livre n’est pas dépourvu de quali-
tés, loin s’en faut ; mais il est très éloigné de la 
sensibilité littéraire contemporaine et, 90 ans 
plus tard, on ne peut que s’interroger devant 
le véritable engouement qu’il a suscité. La 
réception de cet ouvrage présente donc, elle 
aussi, un intérêt certain. Beau sujet d’étude 
et de réflexion.

Oui, décidément les anniversaires ont du 
bon : ils invitent à relire et à (re)penser.

L’utilité des anniversaires
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Parmi les livres récents sur les prix est parue à 
l’automne l’enquête de Sylvie Ducas, La litté-
rature, à quel(s) prix ? Histoire des prix littéraires, 
au Seuil, proposant une réflexion fondée sur 
l’histoire du livre et des médias et situant les 
enjeux français spécifiques de ces prix. Gisèle 
Sapiro avait déjà pu, dans un essai magistral 
de 1999, La guerre des écrivains, chez Fayard, 
analyser la façon dont des institutions de la 
vie littéraire telles que l’Académie Goncourt, 
dont la seule mission est d’attribuer le prix 
chaque année, et l’Académie française, qui 
récompense plusieurs auteurs par an, avaient 
pu se comporter durant la Seconde Guerre 
mondiale. Disséquant les querelles littéraires 
françaises sous l’Occupation, Sapiro montre 
comment s’opposent ces académies, et indexe 
certains conflits littéraires sur des enjeux poli-
tiques.
Outre l’importance des prix littéraires au sein 
du champ, considérant les prix comme des 
institutions, les recherches se sont également 
concentrées sur la manière dont l’auteur vit la 
consécration que devrait lui apporter un prix. 
Nathalie Heinich a enquêté sur ces lauréats 
dans L’épreuve de la grandeur. Prix littéraires 
et reconnaissance (La Découverte, 1999), 
livre dans lequel elle montre combien cette 
récompense peut devenir une «  épreuve  » 
pour les auteurs, asséchant leur inspiration et 
provoquant des crises identitaires profondes. 
C’est que les classements, et donc l’évaluation 
sous-jacente de ce qui est meilleur, voire le 
meilleur, poussée par la vague de normativité 
qui accompagne la violence de l’opération, 

Björn-Olav Dozo1

des prix 
littéraires 

APPrOches MArgiNALes

Les lauréats des grands prix 
littéraires, en particulier 

ceux du Goncourt, du Femina, 
de l’Interallié, du Renaudot, 
du Médicis et du Grand Prix 

de l’Académie française, 
sont maintenant connus. 

Les recherches universitaires 
sur ces prix sont de plus en plus 

nombreuses et ont donné lieu 
à des livres importants. 

Ce texte voudrait, après 
le signalement de certains 
de ces ouvrages, proposer 

trois approches des prix 
littéraires plus marginales 

et toujours en chantier.
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semble traverser le champ culturel contempo-
rain de manière massive et inévitable. James 
F. English l’a très bien mis en évidence dans 
un ouvrage remarquable (couronné comme il 
se doit par au moins une récompense, celle 
de « New York Magazine Best Academic Book 
of the Year », en 2005) intitulé The Economy 
of Prestige. Prizes, Awards, and the Circulation 
of Cultural Value, publié chez Harvard 
University Press en 2005. Il y démontre com-
bien l’essor de l’importance des prix dans le 
domaine culturel devient un enjeu écono-
mique majeur pour cette industrie. Toute 
production culturelle semble devoir recevoir 
son prix, quitte à ce que l’effet de distinction 
que le prix confère fonctionne négativement.

 Un gUide des prix littéraires 

À côté des grands prix littéraires reconnus, il 
existe une multitude de petits prix, locaux, 
thématiques, peu publicisés. Un auteur, 
Bertrand Labès, s’est donné comme tâche de 
compiler une liste détaillée de tous les prix 
et concours littéraires de la francophonie. 
Tous les quatre ans depuis 1992, il publie un 
« Guide des prix littéraires », dont l’éditeur a 
pu varier au fil des années (Le Cherche Midi, 
L’express éditions, Le Rocher). Ce guide, qui 
s’adresse tant aux professionnels du monde 
des lettres qu’aux simples curieux, ravira 
l’écrivain désireux de gagner un taureau de 
pure race limousine (comme le propose le 
grand prix littéraire de la Corne d’Or limou-
sine) ou, pour rappeler un certain proverbe 

qui les associe, un œuf (récompense du prix 
de littérature fantastique ou de science-fiction 
Cosmos 2000).
Le guide propose ainsi un index des récom-
penses, ne cachant pas son aspect pratique 
pour le jeune auteur ambitieux. Les prix 
monétaires sont évidemment les plus nom-
breux, classés par ordre décroissant de la 
prime. Suivent les bijoux, les bouteilles de 
vin, les coupes, médailles, diplômes, trophées 
variés et autres récompenses plus ou moins 
honorifiques. Enfin viennent les voyages 
avant, pour clôturer la liste, les récompenses 
diverses, généralement en rapport avec les 
plaisirs de la table ou avec la diffusion de 
l’œuvre (adaptation radiophonique, lecture 
publique de la pièce, mise en musique du 
texte, montage de la pièce, confection d’un 
livre relié, etc.).

Si ce premier index permet de cibler son prix, 
d’autres n’en sont pas moins utiles  : l’index 
générique aiguillera les amateurs de récits 
dialectaux ou d’humour noir vers leur péché 
mignon et l’index géographique (présent 
par exemple dans l’édition de 1996) évitera 
les déplacements trop longs lors de la céré-
monie de remise. Ce dernier index permet 
également d’apprendre qu’en 1996, il se dis-
tribuait cinquante prix littéraires en Belgique 
francophone, répartis entre différentes villes, 
dont, entre autres, Bruxelles (trente-six prix), 
Chimay (un prix), La Louvière (cinq prix) et 
Mons (quatre prix). Le guide de 1992 n’en 
répertoriait pour la Belgique que vingt-et-un. 
C’est que globalement, comme le pointait 
James F. English dans un constat plus large 
sur la culture en général, le total des prix par 
an ne fait que croître : de 1142 prix littéraires 
francophones en 1992, on a dépassé les 2100 
en 2008. Le ratio prix/écrivains pourrait être 
en passe de basculer…

 Un oUtil poUr la recherche 

Le dernier index du guide Labès – celui des 
jurés – offre un intérêt particulier pour le 
chercheur. Il est en effet possible voire habi-
tuel pour un juré de participer à différents 
jurys. Lieu de sociabilité par excellence, qui 
se pare des oripeaux de la convivialité – on 
pense aux déjeuners du jury Goncourt chez 
Drouant –, un jury de prix peut être conçu 
comme un lieu de relations interpersonnelles. 
Chaque jury peut se retrouver arrimé à un 
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Réseau des principaux jurés de prix littéraires francophones en 1992



autre par un juré faisant le «  pont  » entre 
les deux. Se dessine alors, chaque année et à 
travers l’index des jurés des prix recensés par 
Labès, la « carte » des relations des jurés lit-
téraires francophones fondées sur l’apparte-
nance commune à un jury de prix littéraire.
D’anecdotique, simple témoignage du besoin 
de distinction d’une époque, le statut de 
ce guide des prix littéraires atteint donc un 
autre niveau pour le chercheur en sciences 
humaines et sociales  : le voilà face à une 
source étonnante qui lui permet d’obser-
ver finement l’évolution de la vie littéraire 
contemporaine. Le cliché relationnel que l’on 
peut produire à partir de cette source récur-
rente donne une autre dimension aux inte-
ractions potentielles entre jurés. Si chaque 
année, les mêmes soupçons de scandale ou 
d’arrangement passionnent le petit monde 
de la critique, ce réseau de relations intro-
duit une certaine forme d’objectivation des 
relations qu’entretiennent les jurés, en sus de 
leurs relations littéraires traditionnelles (c’est 
une évidence que certains jurés, par leur fonc-
tion de critiques, d’éditeurs, de directeurs de 
collection, etc., nouent avec les auteurs toutes 
sortes de relations plus ou moins formelles).
L’étude du réseau relationnel offre des indices 
des jeux d’influence qui peuvent s’exercer 
entre jurés et des équilibres qui se font et 
se défont d’année en année. En prenant en 
compte de multiples entre-déterminations, 
l’analyse tente d’éviter la caricature habituelle 
du milieu littéraire que certains journaux 
donnent à lire chaque automne : l’attribution 

des prix ne serait à leurs yeux qu’un jeu de 
complaisance dans lequel seraient pris jurés 
et éditeurs. Les choses paraissent néanmoins 
plus complexes.

 le capital relationnel 
 soUs-tendant l’attribUtion 
 de la valeUr littéraire 

La piste à explorer est donc celle de la coopta-
tion, du capital relationnel et des trajectoires 
de consacrants. L’une des interrogations qui 
sous-tendrait cette recherche est le rôle des 
« grands électeurs », c’est-à-dire des jurés qui 
sont membres de plusieurs jurys concurrem-
ment. L’analyse des réseaux de relations entre 
jurés fondées sur cette participation à plu-
sieurs jurys, ce qui évolue au fil des années, 
semble une piste de recherche prometteuse. 

Il paraît intéressant d’observer la montée en 
puissance de jurés  : des petits prix vers les 
gros prix, certains s’affirment un peu plus à 
chaque édition du guide comme des pièces 
décisionnelles importantes dans ce grand jeu 
de la valeur littéraire. Citons comme exemple 
de progression Didier Decoin, que Hamon et 
Rotman2 considéraient déjà en 1981 comme 
un futur juré Goncourt. Ou encore, plus 
explosif, le cas de Frédéric Beigbeder, créateur 
du Prix de Flore, qui a pu affirmer lui-même 
être François Nourrisson3, allusion à François 
Nourissier. Ce dernier, juré de nombreux 
prix, eut notamment une forte influence au 
sein de l’Académie Goncourt durant 30 ans 
avant de se retirer en 2008.
Comment devient-on juré d’un grand prix  ? 
Dans quelle mesure le capital social peut-il éclai-
rer la trajectoire des consacrants, avant comme 
après leur cooptation au sein d’un jury ? C’est 
qu’élire un juré, c’est se choisir un collègue avec 
lequel il faudra régulièrement discuter du choix 
des lauréats, sur la base de négociations directes 
entre pairs. De plus, les jurés étant la plupart 
du temps élus à vie, ce collègue pourra être un 
interlocuteur pendant de longues années. Ainsi, 
en 1992, huit des dix membres du Goncourt 
sont élus depuis plus de quinze ans. En 2008, 
six d’entre eux se côtoyaient depuis plus de 
25 ans sur ce même jury. Il faut insister sur le 
fait qu’il y a cinq réunions officielles par année 
pour le Femina et un repas tous les mois pour le 
Goncourt. En ajoutant aux réunions statutaires, 
institutionnelles et multilatérales, les multiples 
rencontres informelles, «  en petit comité  » 
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comme dirait Mme Verdurin, on voit aisément 
l’importance des sociabilités créées par la parti-
cipation à un jury.
Pour illustrer notre propos, citons une interview 
de Michel Tournier accordée à l’Humanité en 
1993 :
Vous venez par plaisir à ces repas mensuels 
des Goncourt ?
Le métier d’écrivain est un métier de solitaire. 
Je mets cinq ans à écrire un livre. Cinq ans 
sur le même manuscrit, à la campagne, tout 
seul, c’est long. C’est dur. Alors, on aime 
retrouver des amis, des copains. Autrefois, 
il y avait des cafés littéraires. Je crois que ça 
n’existe plus beaucoup. Alors reste l’Académie 
française. Je n’en serai jamais. Et puis l’Aca-
démie Goncourt. Là, ce sont des copains, au 
sens propre du mot  : co-pain, avec qui l’on 
mange son pain.
Vous vous y sentez bien ?
Oui, c’est très familier. Ce qui implique des 
disputes violentes, des portes qui claquent, 
des démissions4.
En somme, la cooptation propre aux jurys 
est créatrice d’une sociabilité institutionnelle, 
d’une microsociété formelle, permanente, aux 
frontières fortement tracées, dont le seul fonc-
tionnement est basé sur la négociation entre 
quasi-égaux (le président ayant parfois un 
double vote en cas d’égalité)  : La contrainte 
unique est que chaque année, il faut arriver 
à choisir, collectivement, un ou des lauréats.
Structurellement, la fonction des jurys au sein 
du champ littéraire peut être comparée à un 
CA (comité d’administration) pour les entre-

prises privées : le jury est un CA qui « gère » 
un capital symbolique collectif, celui du prix, 
dont la valeur globale est liée au palmarès, aux 
capitaux symboliques individuels des jurés, et 
à la place dans le système général des prix et 
de la réception. Cette analogie entre CA et 
jurés de prix pourrait être poussée plus loin, 
via les études d’interlocking directories, c’est-
à-dire les CA d’entreprises qui partagent des 
membres. Cette idée rejoint l’ambition d’étu-
dier les réseaux de jurés.
Enfin, une autre piste d’analyse serait à pri-
vilégier  : de nombreuses zones d’ombre per-
sistent en ce qui a trait aux spécificités natio-
nales ou linguistiques des jurys, tant dans la 
cooptation des pairs que dans le choix des 
lauréats ou dans le fonctionnement même 
des prix littéraires. Ainsi, les jurés sont géné-
ralement élus à vie dans le champ littéraire 
français, au contraire du champ québécois, 
où les jurys varient d’année en année, selon 
le modèle anglo-saxon. Par ailleurs, on peut 
noter que les écrivains issus de la périphérie ne 
sont généralement pas cooptés sur des jurys 
français si ces derniers n’ont pas un mandat 
spécifiquement «  francophone  ». Frontières 
nationales et frontières linguistiques seraient 
à interroger au sein de ce vaste réseau.

 des discoUrs 
 joUrnalistiqUes saisonniers 

Cette première approche marginale des prix 
littéraires pourrait être complétée par deux 
autres, fondées alors sur l’analyse de discours. 

On a signalé que Sylvie Ducas, notamment, 
avait insisté sur le développement du discours 
médiatique sur les prix littéraires, en interro-
geant le rôle social de l’auteur dans la sphère 
publique par sa médiatisation. Néanmoins, 
il reste un vaste travail de lecture sérielle et 
quantitative de ces discours médiatiques sur 
les prix littéraires, à partir du corpus formé par 
les articles de la presse francophone abordant 
les prix littéraires ces trente dernières années. 
Après une première recherche sommaire sur 
une série de mots-clés simples (type «  prix 
littéraires  »), on s’aperçoit qu’un quotidien 
comme Le Monde a publié de 1992 à 2008 
plus de 1020 articles concernant les prix litté-
raires. Pour Le Soir, de 2000 à 2008, le total 
approche les 280 articles. Comment traiter 
et rendre compte de ces centaines (voire mil-
liers) d’articles si l’on veut traverser les grands 
périodiques et magazines francophones 
contemporains s’attachant à évoquer la vie 
littéraire ? Le corpus appelle de lui-même une 
analyse qualitative et quantitative assistée par 
ordinateur. Pour dépasser les intuitions clas-
siques mettant en avant un discours d’encen-
sement des choix des jurys ou de dénonciation 
des ententes entre éditeurs, une recherche sur 
le sujet devrait s’attacher à une étude théma-
tique, rhétorique et argumentative de ce vaste 
corpus, afin de fonder ses conclusions sur un 
matériau solide et étayé.
Pour ce faire, les outils informatiques existent 
et les journaux permettent maintenant un 
accès numérique à leurs archives  : ce type 
de recherches, encore utopique il y a vingt 



ans, semble à l’heure actuelle possibles, voire 
importantes et nécessaires. C’est que les cli-
chés et stéréotypes sur les prix sont nombreux 
et vont jusqu’à fonder un topos journalistique 
et littéraire très commun, comme nous allons 
le voir.
Au fil du xxe siècle, par des dénonciations 
virulentes et des rumeurs assassines, par la 
reproduction régulière des accusations de 
« magouilles » entre éditeurs, jurés et auteurs, 
est apparu un vaste sous-genre journalistique 
ou diaristique, ainsi qu’un bon nombre de 
satires, du Prix Lacombyne de Renée Dunan, 
en 1925, au Truoc-nog d’Iegor Gran, en 2003. 
L’un des derniers exemples à ce jour, pour ce 
qui est des diaristes, concerne le cinquième 
volume du Journal de Jacques Brenner, 
ancien juré Renaudot, publié en 2006 (avant 
les quatre autres volumes) avec le sous-titre 
accrocheur de «  La cuisine des prix  ». C’est 
que, selon James F. English, les accusations 
de scandale continuellement formulées à 
l’endroit du système des prix contribuent 
à mettre au centre des enjeux du champ la 
«  valeur  » (symbolique ou économique) des 
prix, consolidant ainsi leur importance.

 Fictions de la vie littéraire 

Les écrivains ont évidemment bien conscience 
de l’enjeu de la valeur des prix. Ils participent 
eux-mêmes aux débats sur cette valeur en 
donnant interviews et articles dans la presse. 
Mais ils peuvent aussi s’emparer plus large-
ment du thème, pour élaborer des fictions de 

la vie littéraire (romans, nouvelles ou récits 
se côtoient dans cette vaste catégorie hété-
roclite). Certains mettent alors en scène les 
enjeux liés aux prix littéraires. Ces « romans 
des prix littéraires  » ne constituent de toute 
évidence pas un « sous-genre », ni même un 
corpus spécifique au sein de celui des « romans 
de la vie littéraire ». Qui plus est, ceux de la 
vie littéraire ne forment pas davantage un 
corpus romanesque unifié. Ainsi, la qualifica-
tion et les fonctions des personnages, pas plus 
que leurs actions, n’engagent des « cahiers de 
charge » propres à une orientation générique 
particulière, comme cela peut être le cas du 
roman policier par exemple.
Cependant, avec la mise en place de plus d’un 
personnage lié au monde littéraire et l’insis-
tance sur l’institution propre à l’évocation des 
prix littéraires, ces livres penchent du côté de 
l’analyse des rouages sociaux de la littérature. 
On peut même aller un cran plus loin, en 
avançant que, bien souvent, la mise en récit 
de l’attribution des prix ne se limite pas à un 
décodage neutre de la vie littéraire mais mène 
au registre satirique. On sait qu’au sein des 
romans de la vie littéraire, une proportion 
importante tend du côté de la satire. Mais 
cette tendance est encore accentuée pour les 
romans traitant des prix. Doit-on voir dans 
la propension à la stéréotypie des person-
nages, qu’induit généralement la satire, une 
manière de souligner les enjeux littéraires que 
les romans entendent mettre en fiction  ? La 
lecture à clés, tentante pour certains de ces 
romans, pourrait aussi expliquer la plume 

satirique de leurs auteurs. Ces questions 
devraient être plus longuement développées. 
Néanmoins, décrivons plus en profondeur le 
mode de fonctionnement de ces romans sur 
les prix littéraires.
D’après un premier repérage, il n’y a finale-
ment que peu de romans dont la totalité ou 
un pan significatif de l’intrigue s’articule à la 
question des prix littéraires. Citons rapide-
ment  : Renée Dunan, Le prix Lacombyne, 
Paris, éditions de l’éPI, 1924  ; Saint-
Lorges, Le prix Goncourt, Monaco, éditions 
du Rocher/Jean-Paul Bertrand éditeur, 1993 ; 
Pascal Lainé, Sacré Goncourt !, Paris, Fayard, 
2000  ; Iegor Gran,  Le Truoc-nog, POL, 
2003 ; Vincent Ravalec, et al., Des nouvelles 
du Prix de Flore, Paris, Flammarion, 2004  ; 
Olivier Delorme, Comment je n’ai pas eu le 
Goncourt, Paris, H&O, 2009. On pourrait 
y ajouter les pièces de théâtre d’édouard 
Bourdet, Vient de paraître, 1927 et de Gyp, 
Le prix Gontard, Flammarion, 1919 (?). Cette 
liste n’est évidemment pas complète, même si 
elle a peu de chances de prendre une réelle 
ampleur.
Ces textes mettent en scène un univers lit-
téraire en ébullition, peuplé d’ambitieux qui 
parlent et négocient avec plus de fougue que 
les boursicoteurs les plus âpres au gain. Tous 
ces personnages pourraient prendre comme 
devise l’apostrophe lancée par l’héroïne du 
Prix Lacombyne : « Manie-toi ! » (PL, 4). Les 
textes eux-mêmes, pour donner forme à cet 
incessant commerce, s’agitent et se dépensent 
sans compter, multipliant les personnages 
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et les scènes5. Douze pages suffisent à Saint-
Lorges dans Le prix Goncourt pour évoquer 
36 personnalités littéraires6  ; il dépasse ainsi 
Renée Dunan qui ne peut, dans le même 
nombre de pages, nommer plus de trente per-
sonnages7. Plus fort, Vincent Ravalec dépasse 
la cinquantaine, dans sa contribution (douze 
pages toujours) aux Nouvelles du Prix de Flore. 
Les logiques qui président à ce foisonnement 
de personnages varient d’un texte à l’autre8, 
toutefois certains traits partagés esquissent 
une tendance forte.
Si, en faisant abstraction de l’intrigue spé-
cifique à chaque roman, on se place à un 
niveau très général, on constate que ces 
textes se structurent autour de l’opposition 
frontale entre écrivains et jurys. Cependant, 
la multiplication des personnages brouille 
ces lignes de démarcation et évite ainsi par-
tiellement le recours à des «  personnages 
représentatifs » d’un des deux camps. Il y a 
« des » écrivains, « des » jurés, « des » éditeurs 
et ces agents cumulent carrière littéraire, 
chroniques dans les médias et positions dans 
le milieu de l’édition. En s’ouvrant, par le 
bas, à une vaste cohorte de figurants, en 
confondant les rôles «  institutionnels  » de 
ceux-ci, les fictions de prix littéraires laissent 
entrevoir la complexité des interactions 
animant le monde littéraire, sapent la trop 
grande limpidité de leur discours sur c’est-à-
dire contre les prix. Sans aller jusqu’à postu-
ler que l’accumulation de tous ces noms de 
personnages entraîne un jeu formel rendant 
le sens du texte indécidable, nous verrions 

néanmoins, dans cette agitation, une sorte 
de contre-discours interne, lequel laisse 
entendre : « tout n’est pas si simple que je le 
dis, dans le monde des prix ». 
Qu’ils entendent ou non dénoncer le pou-
voir des apparatchiks de l’institution, les fic-
tions de prix littéraires visent à identifier les 
acteurs importants et glissent ainsi, insensi-
blement, vers l’équivalent narratif du Who’s 
who. L’intérêt réside dans l’exhibition d’une 
forme spécifique de pouvoir, propre au 
capital social. Cette exhibition prend deux 
formes : au sein du récit lui-même, en premier 
lieu, par le compte rendu des interactions et 
tractations entre écrivains, jurés et éditeurs. 
Dans l’affirmation d’une autorité narrative 
spécifique, en second lieu, d’une expertise au 
sujet de l’univers littéraire. Pouvoir nommer 
les acteurs pourvus de nombreuses relations, 
identifier leurs alliés ou reconstituer leurs 
échanges  : ce savoir endogène sur le capital 
social est une des conséquences du capital 
social. Ironiquement, cette connaissance est, 
dans la plupart des cas, acharnée à se détruire 
elle-même, à dénoncer ce pouvoir illégitime.
On constate que ces romans suggèrent l’ex-
ploration fictive de ce que nous présentions 
comme une piste particulièrement promet-
teuse pour l’étude des prix littéraires : l’ana-
lyse du pouvoir du lien social, de l’entre-
gent des jurés et des écrivains tentant d’être 
couronnés. Examinons plus en détail l’un 
de ces romans, Le prix Lacombyne de Renée 
Dunan, qui met en scène ce réseau socio-
littéraire.

 le prix lacombyne 

Par le titre comme par la construction de 
l’intrigue autour de la course aux prix, Dunan 
signale nettement sa volonté de travailler une 
topique qui était alors au cœur des débats litté-
raires. De la polémique au sujet du Goncourt 
attribué à Proust, en 1919, à celles suscitées 
par la création des prix Balzac et Flaubert, tous 
deux nettement manipulés par leurs créateurs 
respectifs9, la chronique littéraire française des 
années vingt fut régulièrement troublée par les 
accusations de scandaleuses manœuvres de la 
part des éditeurs. En toile de fond de ces évé-
nements, l’importance grandissante des prix 
dans le champ littéraire et dans les médias en 
fait un objet incontournable des discours sur 
la littérature contemporaine, tout au long de 
l’entre-deux-guerres10. 
À première vue, le roman de Dunan paraît 
reconduire de façon univoque les principales 
charges contre les prix et caricaturer plusieurs 
situations contemporaines, au risque d’être pri-
sonnier d’une actualité éphémère. Le portrait 
du baron Combyn, né Léonard Pana, enrichi 
dans la vente de la fleur artificielle, qui fonde 
un prix littéraire afin de soutirer des pots-de-vin 
aux auteurs riches et éditeurs, rappelle à divers 
égards les entreprises de La Gaudinière11. Les 
charges satiriques contre la vénalité des jurés12, 
les hypocrites visées des candidats et les intérêts 
des éditeurs, ces « illustrissime[s] marchand[s] 
de papier imprimé » (PL, 68), s’inscrivent pour 
leur part dans la dénégation générale du rôle 
de l’argent et des relations dans la vie littéraire. 
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La décision de placer un couple d’écrivains au 
cœur du système des personnages permet pour 
sa part de tirer profit du scénario élémentaire 
du roman sentimental – une menace exté-
rieure venant mettre à l’épreuve la force du 
lien amoureux –, pour sursignifier l’opposition 
entre pureté, partage, confiance et intérêts, 
rivalités, ambitions secrètes. Enfin, le privilège 
accordé à la voix du « grand critique », Apétyl 
Zinge, qui s’oppose avec véhémence aux prix 
littéraires, «  la plus ignoble chose des temps 
modernes  » (PL, 93), donne forme, au sein 
même du roman, à l’opposition entre cri-
tique et prix littéraires, développée à la même 
période13, alors même que, dans les faits, le per-
sonnel qui compose les jurys de prix est majo-
ritairement formé de critiques…
Dans cette optique, le roman ne serait guère 
plus qu’un centon composé à partir des 

pièces rapportées, telles quelles, des discours 
contemporains. Or, s’il y a satire, qui bro-
carde avec force les prix littéraires, elle n’est 
pas de ce type qui dénonce l’inauthenticité 
de la vie littéraire sans assumer l’exercice de 
la littérature. Sous l’apparente simplicité du 
propos, les oppositions binaires, un examen 
plus attentif découvre nombre de traits com-
plexes, de tiraillements et contradictions, por-
tés par un véritable travail du texte. Plusieurs 
pistes seraient à développer pour confirmer 
cette intuition. Pointons notamment les pos-
tures des personnages, avec l’hypothèse que le 
personnage d’écrivain fictif pourrait être un 
moyen de retravailler ou de valoriser la pos-
ture de l’auteur. Néanmoins, l’étude des per-
sonnages isolés ne permettrait pas de rendre 
raison de la structure des oppositions au sein 
de la narration.

Le GREMLIN (Groupe de REcherche sur les 
Médiations Littéraires et les INstitutions14) a 
proposé de recourir au concept de configura-
tion fictionnelle. Celle-ci est une manière de 
travailler non pas seulement sur «  une posi-
tion  », mais sur une pluralité de positions, 
abordées dans leur interaction, leur dyna-
mique évolutive, en employant pour ce faire 
les moyens de la fiction, dont ceux du per-
sonnel romanesque. Décrire les interactions 
de différents personnages au sein d’une fiction 
ayant pour toile de fond le fonctionnement du 
champ littéraire serait une manière pour les 
écrivains de produire et contrôler leur repré-
sentation du monde littéraire et la transmission 
de celle-ci. L’analyse de ces configurations offre 
aux chercheurs soucieux d’inscrire leur travail 
au sein d’une « science des œuvres » un moyen 
de penser et d’interpréter la position d’un 
auteur à travers son texte, en tenant compte 
bien entendu des multiples médiations entre le 
champ, l’auteur et le texte15.

 liens et FigUrations dU lien 

Les trois pistes de recherche sur les prix litté-
raires présentées dans ce texte (interconnexion 
des jurés, analyse sérielle du discours média-
tique et étude des figurations littéraires) ont 
pour point commun de concevoir la littérature 
comme une pratique sociale, inscrite dans un 
espace et une époque. Qu’il s’agisse des jurés 
ou des discours sur les prix, tous sont pris dans 
un maillage social et sémiotique, qu’il ne faut 
ni ignorer ni isoler l’un de l’autre16.

page de d. Pierre Lemaitre, Prix goncourt 2013 

© Belga / AFP / François guillot
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Camille Lemonnier était le fils d’un avocat 
louvaniste francophone et d’une mère d’ori-
gine flamande, qui mourut lorsqu’il avait 
deux ans. Il fut élevé par ses grands-parents. 
Son père souhaitait qu’il fît des études de 
droit, mais, après avoir pris ses inscrip-
tions, Lemonnier délaissa les cours univer-
sitaires pour fréquenter les ateliers de ses 
amis peintres et se lancer dans la critique des 
Salons de peinture (Salons de Bruxelles, 1863 
et 1866). Il fut employé pendant trois ans 
dans les bureaux de l’administration provin-
ciale du Brabant. À la mort de son père, en 
1869, Lemonnier s’installe en bord de Meuse, 
au château de Burnot. Il y cultive un sens de 
la nature qui inspirera nombre de ses œuvres 
futures. En 1871, il est réquisitionné avec son 
cousin, le peintre Verdeyen, pour enterrer les 
cadavres des victimes de Sedan. Il en tire un 
pamphlet pacifiste (Sedan, 1871, réédité sous 
le titre Les charniers). Ce livre sobre et émou-
vant lance véritablement sa carrière d’écri-
vain. Celle-ci se déroule sur plusieurs plans 
simultanés, parce que Lemonnier, toujours 
pressé par les besoins d’argent, marié à pré-
sent et bientôt papa de deux filles (Marie et 
Louise, nées en 1872 et 1876), tente à la fois 
de vendre au mieux ses œuvres et de s’impo-
ser comme un artiste moderne. Critique d’art 
et auteur d’essais sur l’histoire de la peinture 
et sur la Belgique, bon dessinateur lui-même, 
Lemonnier défend la réputation d’un art 
national, propre à souder l’identité belge, qui 
a su incorporer les valeurs des différents cou-
rants de l’art moderne comme le réalisme et 

l’impressionnisme. S’il appréciait personnel-
lement l’œuvre de Rops, celle de Meunier, 
d’émile Claus ou d’Henri de Braeckeleer, 
auxquels il a consacré des pages perspicaces, 
Lemonnier n’a pas su reconnaître la valeur 
du symbolisme (ou « idéalisme ») pictural de 
la plus jeune génération. Mais ses essais ont 
servi de modèles à émile Verhaeren, qui fut 
le critique attitré des salons de l’avant-garde à 
la fin du siècle.
Lemonnier a longtemps été considéré comme 
« un des représentants les plus originaux en 
son pays du naturalisme français  » (Gustave 
Vanwelkenhuysen). Il doit en effet sa recon-
naissance parisienne aux liens noués avec 
des auteurs comme Joris-Karl Huysmans ou 
Léon Cladel qui font partie de ce mouve-
ment. Comme eux toutefois, il a dû prendre 
ses distances avec émile Zola, le chef de file 
du naturalisme, dont la puissance de travail 
et l’immense succès populaire laissaient peu 
de place à ses disciples. Même lorsqu’il serre 
au plus près les thèmes de Zola, comme le 
travail industriel dans Happe-chair (1886), ou 
la généalogie d’une grande famille (La fin des 
bourgeois, 1892), Lemonnier laisse libre cours 
à une fantasmatique personnelle bien éloi-
gnée de celle de son modèle. Dans le lexique 
comme dans de nombreuses descriptions, il 
y a chez lui une rhétorique de l’excès qui fait 
probablement l’essentiel de son originalité. 
Par là même, son œuvre s’ouvre à des lectures 
plus diverses, surprenantes, que l’on ne peut 
enfermer dans le cadre réducteur du Roman 
expérimental zolien de 1880.

Paul ARon

Camille 
lemonnier
est DécéDé iL y A ceNt ANs

Camille Lemonnier, né à 
Ixelles le 23 mars 1844, 

est décédé dans la même 
commune le 13 juin 1913. 

Surnommé le « Maréchal des 
lettres belges », il a laissé 
une œuvre considérable : 

plus de 70 volumes de 
romans, contes, nouvelles, 
récits autobiographiques, 

essais sur l’art et la Belgique, 
adaptations théâtrales 
et musicales et de très 

nombreux articles, discours et 
préfaces disséminés dans la 

presse périodique. Il est aussi 
le premier écrivain belge 

qui ait vécu principalement 
de la vente de ses œuvres. 

on évoquera rapidement ici 
l’actualité de la recherche 

à son sujet ainsi que 
quelques publications 
présentes ou à venir.



La fin des bourgeois contient ainsi la descrip-
tion d’une maison familiale menacée par 
« d’étranges lézardes », une jeune fille prophé-
tique et un pressentiment de la mort compa-
rables aux situations et aux personnages des 
pièces de Maeterlinck. Cette dimension a 
été bien perçue par le Mercure de France qui 
écrivait : « L’apparition du symbole dans l’art 
de M. Camille Lemonnier, jusqu’aujourd’hui 
l’un des plus conscients et sincères ouvriers du 
roman de vérité concrète, est un fait littéraire 
notable [...] pour qui peut s’élever, bien au-
dessus du réel et du sensible, dans les régions 
où planent les principes, et possède en même 
temps la faculté de saisir les analogies, le sym-
bole devient nécessaire, comme étant le signe 
en quoi il est possible de condenser le plus de 
vérité1.  » De naturaliste, l’écrivain se voyait 
ainsi annexé au symbolisme, comme il le sera 
plus tard au naturisme (L’île vierge, 1896). 
Le très beau roman qu’est Thérèse Monique 
(1882), récemment réédité, apparaît ainsi 
comme une sorte de «  chaînon manquant  » 
entre Nana de Zola (1880) et Bruges-la-morte 
de Rodenbach, qui paraîtra dix ans plus tard. 
Le héros s’y trouve écartelé entre sa passion 
pour Nini, une jeune comédienne aux mœurs 
légères, et l’héroïne éponyme, que son veuvage 
condamne à être une sorte de morte vivante 
dans le Louvain de la fin de siècle. Plusieurs 
effets de la résonance romantique entre la ville 
et l’état d’âme du héros se découvrent dans le 
roman de Lemonnier. La première rencontre 
de Thérèse se déroule dans le cadre topique 
d’un espionnage provincial, où chaque fenêtre 

et chaque encoignure se peuplent de regards, 
comme dans le célèbre passage de Bruges-la-
morte sur la « trahison des miroirs ».
Ce qui frappe surtout le lecteur moderne, 
c’est l’inversion des rôles sexués qui, de 
roman en roman, apparente Lemonnier à 
la tradition des romans de la femme mena-
çante telle que des auteurs comme Barbey, 
Péladan, Huysmans, Villiers ou Bloy l’ex-
posent au même moment avec un mélange 
de sadisme et de vocabulaire catholique carac-
téristique de l’époque2. À l’instar de la Fille 
Elisa des Goncourt, nombre de ses héroïnes 
connaissent des périodes de nymphomanie 
irrésistible. Dans Happe-chair, Clarinette se 
livre à toutes sortes de débauches, mais le 
plus curieux est la fin du roman, où le brave 
Huriaux, l’ouvrier modèle, trouve le bonheur 
à éduquer sa fille en étant « à la fois pour elle 
le père et la mère confondus dans une unique 
et indissoluble personne  ». Cet être hybride 
prolonge L’homme-femme (1872), le récit 
d’Alexandre Dumas fils, et les incertitudes 
identitaires de la fin de siècle.
Pour Lemonnier, «  l’écriture artiste  » des 
Goncourt et de Zola est l’occasion de pousser 
ses descriptions à l’outrance, vers l’horreur ou 
les perversions. De ce point de vue, il n’est 
pas faux d’en faire un écrivain décadent. Une 
dimension quasiment publicitaire s’accorde à 
ces provocations. On le voit en 1888 lorsque 
l’écrivain donne au Gil Blas, journal littéraire 
parisien qui est à la recherche de récits destinés 
à stimuler les ventes, une nouvelle, L’enfant du 
crapaud, qui marque le début d’une longue 

collaboration. Ce récit très caractéristique de 
la manière du second naturalisme combine 
la description d’un fait divers social (une 
grève dans le Borinage) avec un récit fantas-
matique (la cabaretière Marcelle se donne à 
tous les hommes du village pour que se pro-
longe la grève). La justice française poursui-
vit l’auteur pour outrage aux bonnes mœurs, 
ce qui lui valut la notoriété parisienne et des 
contrats plus intéressants. Mais P’tite, la jeune 
héroïne du Mâle, qui enlace amoureusement 
le cadavre de Cachaprès, ou les quatre femmes 
de L’homme en amour (1897) mettent en scène 
des comportements non moins extrêmes.
Pour une part, Lemonnier reste donc un 
écrivain à redécouvrir, tant son œuvre est 
diverse et bien éloignée de l’image un peu 
conventionnelle qu’on en a parfois. À l’occa-
sion de cet anniversaire, l’Académie royale de 
langue et de littérature françaises va publier 
cette année encore la biographie de l’écri-
vain à laquelle Philippe Roy travaille depuis 
de longues années. On devrait également 
voir paraître un recueil de 124 contes de 
Lemonnier inédits en volume, choisis et pré-
sentés par Jacques Detemmerman ainsi que 
la bibliographie complète de l’auteur, par 
Jacques Detemmerman et Gilbert Stevens. La 
revue Textyles a pour sa part mis en chantier 
une livraison consacrée à Lemonnier, sous la 
responsabilité de Benoît Denis.
Les ouvrages suivants sont disponibles dans la 
collection Espace Nord : L’école belge de pein-
ture, La fin des bourgeois, Happe-chair, Sedan 
ou les charniers, Thérèse Monique, Un mâle.
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Du côté des archives, les nouvelles sont 
plus inquiétantes. On sait que la commune 
d’Ixelles ne peut plus (ou ne veut plus) assu-
mer la gestion du musée Lemonnier sis dans la 
maison des écrivains de la chaussée de Wavre. 
Les documents sont actuellement consul-
tables (moyennant l’autorisation du collège !) 
aux archives de la commune (168,  chaussée 
d’Ixelles), et les œuvres d’art sont déposées au 
Musée d’Ixelles. Cette situation ne facilitera 
pas la vie des chercheurs.

1 A. Valette, dans le Mercure de France, 1890, 1, 
p. 296-7, cité dans Gerhard Damblemont, « Les 
symbolismes français et belge dans le Mercure de 
France », in « La réception du symbolisme belge », 
Œuvres et critiques, xVII, 2, 1992, Tübingen, 
Gunter Narr Verlag, p. 44.

2 Voir l’étude classique de M.  Praz, La chair, la 
mort et le diable dans la littérature du 19e siècle. 
Le romantisme noir. Traduit de l’italien par 
Constance Thompson Pasquali, Paris, Denoël, 
1977 ainsi que les citations finement comparées 
par J. de Palacio, Figures et formes de la décadence, 
Paris, Séguier, 1994 dans son chapitre intitulé « la 
féminité dévorante, sur quelques images de man-
ducation dans la littérature décadente ».



À l’occasion du centenaire de la mort de 
Camille Lemonnier, paraissent à l’enseigne 
de l’Académie royale de langue et de littéra-
ture françaises de Belgique, deux ouvrages 
qui témoignent de la fécondité et du talent 
multiple d’un écrivain dont l’importance 
n’a pas été reconnue à sa juste valeur. D’une 
part une biographie signée Philippe Roy, 
d’autre part, le travail titanesque de Jacques 
Detemmerman et Gilbert Stevens, qui ras-
semble 124 contes parus seulement dans 
divers journaux et revues.
Bien qu’ils n’aient plus aujourd’hui la faveur 
qu’ils méritent sans aucun doute, les romans 
de Lemonnier – comme Happe-chair ou 
Un mâle entre autres – restent ses œuvres les 
plus connues, même si cette connaissance se 
réduit souvent à un titre émergé d’un vieux 
bagage scolaire. Quant à l’écrivain – dont 
Paul Aron évoque dans ce Carnet la person-
nalité et le cheminement littéraire –, il fait 
l’objet, dans la biographie de Philippe Roy, 
Camille Lemonnier (1844-1913). Parcours 
d’un phénomène littéraire, d’une étude appro-
fondie et éclairante sur l’homme et ses tribu-
lations comme sur une œuvre singulièrement 
diverse et évolutive. Dans le même temps, cet 
ouvrage très documenté offre un panorama 
piquant de la vie culturelle d’une époque où 
les querelles littéraires et les critiques souvent 
acerbes s’épargnaient les déguisements hypo-
crites du politiquement correct. L’humeur 
prévalait, mais, soit honnêteté, soit oppor-
tunisme, on ne se privait pas, selon l’air du 
temps, de brûler ce qu’on avait encensé 

ou inversement. Lemonnier n’a certes pas 
échappé à ces retournements au long d’une 
vie marquée aussi par les fluctuations senti-
mentales et une gourmandise de mâle que son 
œuvre reflète avec évidence.

 Un travail de bénédictin 

Romancier fécond, Lemonnier est aussi l’au-
teur de très nombreux contes et nouvelles. 
Sous le titre Pages retrouvées, Gilbert Stevens 
et Jacques Detemmerman en ont rassemblé 
124 sur les 558 qu’ils ont recensés et dont 
ils fournissent par ailleurs un précieux clas-
sement chronologique. Les textes retenus 
dans l’ouvrage ne figurent pas parmi les 212 
publiés par Lemonnier dans divers recueils 
comme, entre autres, Noëls flamands, Les jou-
joux parlants ou Histoires de gras et de maigres. 
Le choix présenté s’est fait exclusivement 
parmi les contes qui n’ont jamais été publiés 
qu’en journal ou en périodique. Le travail 
était d’autant plus considérable et ardu que 
les publications en question étaient parfois 
peu connues ou difficilement accessibles. Les 
auteurs s’expliquent sur les deux critères envi-
sagés pour opérer leur choix  : « Nous avons 
d’abord sélectionné, parmi les 346 titres à 
notre disposition, ceux qui nous semblaient 
les meilleurs tant pour l’intérêt que pour la 
lisibilité. » L’autre critère concerne la date de 
publication : « Notre objectif a été de répartir 
la sélection finale de la façon la plus large pos-
sible sur les cinquante-quatre années d’acti-
vité de Lemonnier. » D’infimes modifications 

de lettre ou de mot n’ont été effectuées qu’en 
cas d’erreur typographique manifeste. Il appa-
raît en effet que l’écriture de l’écrivain était un 
cauchemar pour les typographes…
En dehors de quelques publications belges 
et notamment wallonnes, c’est dans la presse 
française – plus accueillante à ses écrits – que 
paraissent la plupart de ces textes. Ils se par-
tagent principalement entre deux journaux : 
Gil Blas et Comœdia. Gil Blas, quotidien 
fondé en 1879 par Auguste Dumont, eut 
notamment Zola pour collaborateur, attiré 
moins par son côté mondain que par une 
certaine audace dont Lemonnier sut lui aussi 
tirer parti. Jusqu’à sa collaboration, dès 1908, 
à Comœdia, publication récemment créée 
par Henry Desgrange (par ailleurs coureur 
cycliste et initiateur du Tour de France). 

 Une précoce maîtrise 
 de la langUe 

Au fil des 124 textes retenus, on découvre 
une diversité de thèmes et d’inspirations qui 
s’accordent avec les états d’âme de Lemonnier 
ou avec l’évolution de ses vues sur la litté-
rature. Toujours bonne plume et mauvaise 
langue, Gustave Moreau, tantôt admirateur, 
tantôt détracteur de l’écrivain belge, a pu 
tenir ce propos mielleusement ironique cité 
par Philippe Roy  : «  Pourtant, Bruxelles est 
comique. Il n’y a pas à dire, il est extrême-
ment comique, n’est-ce pas, cher Monsieur 
Camille Lemonnier, qui fûtes, tour à tour, 
avec une ardeur égale et avec un égal bonheur, 

ghislain Cotton

ceNt ANs APrès LA MOrt Du 

« maréChal des 
lettres belges »



Alfred de Musset, Byron, Victor Hugo, émile 
Zola, Chateaubriand, Edgar Poe, Ruskin, 
tous les préraphaélites, tous les romantiques, 
tous les naturalistes, tous les symbolistes, tous 
les impressionnistes et qui, aujourd’hui, après 
tant de gloires différentes et tant d’universels 
succès, mettez vos vieux jours et vos toujours 
jeunes œuvres sous la protection du natu-
risme et de son jeune chef, M. Saint-Georges 
de Bouhélier.  » Si perfide et outrancier que 
soit ce sarcasme qui vise aussi les auteurs 
belges en général, il atteste en tout cas, avec 
un fond de vérité, la vitalité d’un écrivain tou-
jours en recherche. 
C’est un Lemonnier de 18 ans qui ouvre 
le recueil avec La fête des moissons, thème 
imposé aux étudiants de seconde latine lors 
du concours général dont il sort deuxième 
sur 193 participants. Au-delà des bons sen-
timents de mise pour ce genre d’épreuve et 
de quelques surcharges, on découvre déjà une 
remarquable maîtrise de la langue et un sens 
inventif de l’image et de la description.

 Une comédie hUmaine 

Bientôt se déploieront les fastes de ce que 
l’on a pu appeler le style «  coruscant  » de 
Lemonnier sans que l’on sache si le terme se 
veut laudatif ou dédaigneux. Il est bien vrai 
que dans ces contes, son exubérance de plume 
et ses audaces se débondent encore davantage 
que dans ses romans et l’on s’y ébroue avec 
gourmandise, loin des anorexies d’un mini-
malisme affecté et loin aussi d’une langue 

guillotinée par l’apocope ou abêtie par les 
simplismes de préau. Lemonnier n’hésite pas 
à puiser dans le pittoresque des patois locaux, 
à débusquer des mots rares ou un peu voyous, 
à faire aussi des enfants à la langue en for-
geant des termes qui émancipent le vocabu-
laire. On dreline, on sonnaille, on tirelire… 
On porte cendrinette (tablier)… L’instituteur 
se fait barbacole… Les femmes peuvent être 
rigolbocheuses ou gorgiasses… On perçoit 
des stridements, des luisarnements, des bruis-
sances… 
Si les contextes campagnards prédominent, 
avec le temps les contes se font volontiers 
plus urbains et l’usage du « je » s’installe aussi 
plus largement dans la narration. La femme 
occupe avec opulence le devant de la scène. 
Elle peut être objet de vénération, mais sur-
tout stigmatisée par une sexualité ravageuse, 
souvent vénale et benoîtement dissimulée 
sous des apparences de grande honorabilité. 
Comme cette femme austère qui sous prétexte 
de collectionner des timbres collectionne les 
clients dans son bordel clandestin (La petite 
dame du premier). Parfois sorcière ou ribaude 
dépoitraillée, elle peut s’avérer « prêtresse des 
obscènes liturgies  » comme dans La goule, 
texte superbe où Lemonnier évoque au pas-
sage «  l’amer et sombre génie  » de son ami 
Rops. Mais elle peut être aussi un cœur 
simple (La petite Katel) ou une épouse tan-
tôt rouée, tantôt actrice, dans cette Comédie 
humaine, d’une Physiologie du mariage et des 
liaisons à travers des textes désabusés qui 
disent assez ce que l’auteur en pense et que 

confirme sa vie personnelle. Il apparaît aussi 
que le saphisme et les pulsions transsexuelles 
ont nourri son inspiration (La vie amoureuse, 
Les demoiselles). Comme il se doit, l’homme 
aussi est bien présent, avec ses violences, 
ses ruses campagnardes, ses (més)aventures 
vaudevillesques et la force mâle des anciens 
ravisseurs de proies chaudes, quand il n’est pas 
soumis malgré lui aux caprices d’une épouse 
abusive. On surprend parfois des litanies hal-
lucinées dignes de Maldoror, ou des visions 
picturales qui confirment les compétences de 
Lemonnier en matière d’art (on se rappellera 
à cet égard les vains efforts qu’il déploya pour 
être nommé conservateur du musée Wiertz.) 
On frôle le polar avec Le masque révélateur, 
ou l’analyse sociale avec L’odeur du pauvre où 
l’arrogance du riche s’exprime dans le plus 
parfait cynisme (« Le pauvre pour le pauvre 
n’a pas d’odeur, mais pour le riche il sent 
bon la bauge ; il dégage un évent de brassin 
humain ; il a une pestilence chaude de char-
nier et d’étable. ») Féeries des contes de Noël, 
célébrations de la nature, approches du fan-
tastique… Autant d’inspirations, et bien plus 
encore, qui transfusent cette somme de textes 
à découvrir et qui pourraient, par leur singu-
larité, leur audace et leur pittoresque, consti-
tuer un vivier pour boîtes à images comme 
c’est aujourd’hui le cas pour Maupassant face 
à qui Lemonnier, ce géant de nos lettres, n’a 
pas à rougir.

Camille lemonnier, La minute du bonheur et autres 
pages retrouvées, textes réunis par Jacques Detemmerman 
et Gilbert Stevens, préface d’André Guyaux, Bruxelles, 
Académie royale de langue et de littérature françaises / 
éditions SAMSA, 430 p., 22 €

Philippe roy, Camille Lemonnier, maréchal des lettres, 
préface de Jean de Palacio, Bruxelles, Académie royale 
de langue et de littérature françaises / éditions SAMSA, 
370 p., 22 €
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Prendre le temps, le temps 
qui passe, le temps qu’il fait, 

le temps qui guide nos pas, 
le temps qui nous joue des tours… 
et s’évader aux confins de l’œuvre 

d’Anne Brouillard. Une invitation 
à saisir sans attendre, et sans 

se presser, pour voyager au cœur 
d’un univers pictural et littéraire 

à l’esthétisme délicat et poétique 
où il fait bon se laisser porter 

sans heurt. Au fil des pages d’une 
auteure-illustratrice, laissons-nous 

nous imprégner de la justesse 
et de l’infinité du regard 

qu’elle pose sur notre monde.

Née en 1967 à Leuven d’une mère suédoise 
et d’un père belge, Anne Brouillard passe 
sa jeunesse dans notre plat pays avant de 
rejoindre la capitale pour effectuer des études 
artistiques à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles. 
D’Orchimont près de Vresse-sur-Semois à 
la côte belge et Ostende, Anne Brouillard 
reste discrète, impalpable. De sa vie, nous ne 
connaissons presque rien. Pourtant, la lecture 
de son œuvre nous ouvre sans doute un peu 
les portes de son quotidien.
« La terre tourne, tranquillement. Les bébés 
qui grandissaient bien au chaud dans le ventre 
de leur mère sont nés. Ils claquent les portes, 
écoutent le vent d’hiver. Ils vont et viennent 
de par le monde, attendent la lune la nuit au 
bord d’un lac, écoutent la mer, la musique 
derrière la porte, l’autobus qui ralentit, le cra-
quement d’une branche, le son d’une cloche. 
Pendant ce temps, d’autres bébés grandissent 
bien au chaud dans le ventre de leur mère, 
et la terre tourne encore.  » (La terre tourne, 
éditions du Sorbier, 1997).
Le voilà, ce quotidien qu’elle a vécu ou 
qu’elle aurait aimé vivre, Anne Brouillard 
le dépeint, le peint. Il y a aussi le quotidien 
qu’elle a vu chez les autres et dont elle a 
perçu les moindres détails, depuis la fenêtre 
d’une maison, dans un miroir, dans l’eau 
du bain, depuis la rive d’un lac, à travers la 
fenêtre d’un train. Anne Brouillard voyage. 
À pied, en barque, en train, elle se promène 
et contemple. Patiemment. Longuement. 
Nous la devinons, regardant attentivement ce 
que nous ne prendrions sans doute jamais le 

temps de voir si elle ne nous l’avait pas montré 
à travers son œuvre. Nous l’imaginons immo-
bile devant le clapotis d’une étendue d’eau 
accueillant la pluie. Anne Brouillard est là. 
Elle observe et détaille ce qui l’entoure. La vie 
est la force des uns et des autres. De tous les 
autres : enfants, femmes, hommes, mais aussi 
animaux, insectes, arbres, fleurs, et encore, 
tasses, bibelots, cailloux, eau, air, terre… 
Nous la sentons en harmonie avec ce et ceux 
qu’elle côtoie, profondément convaincue que 
chaque personne, animal, élément, objet… 
a sa place auprès d’elle, en ce monde qu’elle 
nous invite à découvrir et redécouvrir. Elle 
voit ce que nous ne voyons pas  : un monde 
qui tantôt se transforme, tantôt se fige. Elle 
nous montre à la loupe un détail, une histoire 
dans l’histoire. Et les décors peints par Anne 
Brouillard, sans être étouffants, sont souvent 
surchargés de petits détails qui nous en disent 
tant sur l’histoire qui se déroule. Toujours 
avec tendresse, parfois avec humour ou oni-
risme, Anne Brouillard nous offre depuis ses 
débuts une vision du monde qui l’environne.
Alors qu’elle achève ses études à l’Insti-
tut Saint-Luc, le premier album d’Anne 
Brouillard voit le jour. Trois chats est publié 
chez Dessain en 1990. Trois chats est une his-
toire sans texte. En suivront bien d’autres qui 
présenteront toutes cette habileté à dire sans 
mots une histoire ou mille ! « On écoute le 
silence… Il est rempli de voix.  » (Le grand 
murmure, Milan, 1999). Trois chats nous offre 
une première voix. Celle d’un conte où trois 
chats sur une branche, attirés par des poissons, 

Natacha WALLez
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se jettent littéralement à l’eau pour les attra-
per… quelle surprise de voir alors les poissons 
sauter sur cette branche, laissant leurs préda-
teurs hors de portée. Cette œuvre, saluée et 
remarquée dès sa première édition, pose déjà 
les prémices de ce qui constituera tout l’art 
narratif et pictural d’Anne Brouillard. Une 
situation de départ, apparemment anodine, 
nous est présentée. Et l’histoire se dessine, 
petit à petit. L’illustration semble se répéter, 
mais un détail change, puis un autre, et nous 
plongeons dans l’illustration tandis que le 
récit prend place pour finalement basculer 
dans l’irréel, le rêve… propice à une suite 
que le lecteur sera libre d’interpréter. De 
manière presqu’anodine, la technique d’Anne 
Brouillard contribue largement à développer 
l’imaginaire de chacun. Déjà dans ce premier 
album, nous devinons le trait de crayon noir, 
sur lequel alternent de multiples couches de 
couleurs où pastel et aquarelle fusionnent et 
se confondent, suscitant d’autant plus une 
plongée au plus profond de l’histoire. 
Le sourire du loup (Dessain, 1992) plus encore 
que Trois chats, met en valeur la «  griffe  » 
d’Anne Brouillard. Nous y découvrons plei-
nement toute la subtilité dont elle peut faire 
preuve lorsqu’elle distille l’humour à tra-
vers ses récits. Le mouvement et l’action ne 
sont pas représentatifs de ses albums. Anne 
Brouillard nous amène à contempler. Nous 
observons un paysage peint (souvent à la 
peinture à l’œuf qu’elle semble particulière-
ment affectionner). Puis, comme si elle s’ar-
mait d’une caméra sur l’épaule, elle effectue 

un travelling ou, dans Le sourire du loup, un 
zoom qui nous plonge à chaque page plus 
loin dans les profondeurs de la scène précé-
dente. De plus en plus loin. Toujours plus 
loin, jusqu’à ce que le plus petit détail nous 
ramène à la première planche de l’album. 
Promenade au bord de l’eau (éditions du 
Sorbier, 1996) suit un procédé narratif simi-
laire et nous emporte au loin, dans un voyage 
imaginaire tel qu’Anne Brouillard sait en 
concevoir. Sans texte également, cet album 
nous pointe un détail de la pièce où une 
petite fille rêvasse dans son bain. Peu à peu, 
les objets de la salle d’eau se transforment, 
semblent prendre possession des rêveries de la 
fillette qui part en voyage, d’abord à vélo le 
long d’un cours d’eau, puis sur les flots, puis 
sur une plage… et nous revenons peu à peu 
au premier objet observé, à la première image 
du récit. Comme si tout début de récit était 
une fin également. Comme si tout était infini. 
Les éléments dans leur infinitude occupent 
eux aussi une place prépondérante au cœur de 
l’œuvre d’Anne Brouillard, et le proverbe : « il 
n’y a pas de brouillard sans eau », semble avoir 
été conçu pour cette auteure-illustratrice qui 
n’a pas son pareil pour mettre l’eau en scène, 
sous toutes ses formes. Un ruisseau calme, 
une mer déchaînée, un lac aux reflets intri-
gants, une pluie fine sur la vitre d’une fenêtre, 
un orage fracassant, une neige envahissante 
au point de recouvrir toute une page… Dans 
presque tous ses albums (une trentaine à ce 
jour), l’eau occupe un rôle central. Comme 
dans De l’autre côté du lac (Le Sorbier, 2011), 

où le lac, contourné par les protagonistes, est 
le cœur du récit : celui qui donne l’envie de 
voyager, de découvrir l’autre, et de continuer 
sa progression vers l’inconnu malgré le côté 
rassurant à être bien chez soi. Il arrive même 
que le feu devienne eau chez Anne Brouillard, 
et c’est le cas dans La grande vague (Grandir, 
2003). Dans ses Petites histoires (Syros, 1993), 
l’eau envahit tant la planche qu’elle nous en 
tourne la tête ! Tout son art est de parvenir 
à faire d’un élément un acteur à part entière 
dans ses albums. Les jeux de lumière et de cou-
leur mis en œuvre par sa peinture rehaussent 
d’autant plus cet effet qu’ils accompagnent 
minutieusement l’évolution du récit. Ainsi, 
dans L’orage (Grandir, 1998), la teinte grise 
envahit presqu’imperceptiblement la planche 
à mesure que le temps s’assombrit. Anne 
Brouillard nous transporte au cœur de l’orage 
avant de nous reconduire sur la route des 
éclaircies et du beau temps.
Dans ses voyages sans fin, avec ou sans paroles, 
en couleurs ou au fusain, imaginaires ou réels, 
Anne Brouillard nous emmène avec toujours 
ce souci de nous laisser poursuivre le voyage 
à l’issue de la lecture. Dans Voyage (Grandir, 
1994), le temps file au rythme du train, et les 
petits voyageurs à son bord nous montrent 
leur vision des images qui défilent sous leurs 
yeux. Si les illustrations en noir et blanc se 
suffisent à elles-mêmes, le texte, simple, ren-
force l’atmosphère poétique qui s’y dégage et 
comme souvent, nous nous plongeons dans 
nos propres rêveries. Si ses nombreux voyages 
ferroviaires ont inspiré à Anne Brouillard 
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des albums pour la jeunesse, les éditions 
Esperluète lui permettent presque vingt ans 
après Voyage, d’explorer d’autres horizons 
artistiques, rapprochant ainsi son œuvre tant 
du livre-objet que du livre d’artiste. Dans 
Voyage d’hiver (Esperluète éditions, 2013), 
nous nous retrouvons dans un train, à regar-
der défiler les paysages jusqu’à notre destina-
tion. Tirant ses illustrations de ses trajets entre 
Dinant et Namur, Anne Brouillard projette 
dans ce livre accordéon, une fresque peinte 
originellement à l’huile sur tissu.
Auteure et illustratrice pour la jeunesse, Anne 
Brouillard l’est sans aucun doute. De par les 
perspectives qu’elle ouvre dans son œuvre et de 
par l’imagination qu’elle suscite chez les plus 
jeunes, elle nous rappelle depuis vingt-trois 
ans dans chacun de ses albums combien elle 
contribue à l’épanouissement de ses lecteurs. 
Mais il serait dommage de ne pas souligner la 
consistance et la cohérence d’une œuvre qui 
touche les grands autant que les petits, sans 
jamais sombrer dans la facilité et la simplicité. 
« Tant de chemins ont entendu mes pas, tant 
de lieux ont écouté le silence de mes escales », 
nous murmure Anne Brouillard dans Le che-
min bleu (Seuil jeunesse, 2004), telle une invi-
tation à la suivre dans tous ses voyages…

www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/538-anne-
brouillard
www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?id=sgll_
lj_auteursillustrateur
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christine AventIn

Véronique 
bergen 
Qui, De L’écrivAiN 
Ou De LA LANgue, POrte L’Autre ?

J’ai découvert Véronique Bergen, comme ça ! 
C’est dire si d’emblée s’est offert le moyeu 
où s’emboîte l’essieu central de son travail. À 
savoir : La constitution dynamique d’un sujet 
par superposition de devenirs en perpétuel 
mouvement et la mise en flux d’un langage qui 
incarne, comme un corps textuel, ce palimp-
seste vivant. Métamorphose immédiate de 
l’image : l’essieu se fait flèche / qui crée cible / 
ouvrant mouche / en un mille ému. Je pres-
sens la systole des grands chambardements  ! 
C’était une simple soirée de procrastination, 
extraits de fiction, poésie éparse, articles de 
philo, nouvelles, l’addiction est immédiate et 
passionnelle – j’en viens à lire, avidité, tout 
ce qui est disponible en ligne. Puis à passer 
commande, chez mon libraire, je veux tout, 
dans le désordre élu par l’appel des titres. J’en 
ai pour l’été à explorer ce labyrinthe construit 
tout entier sur des lignes de fuite. « Visant 
moins à défier ces monstres syntaxiques aux 
inventions déroutantes qu’à en rechercher les 
zones de résonance, la grammaire affective, 
elle s’installe au cœur de leur dédale, de leur 
souffle obsidional. » Et j’y suis encore, entre 
hypoténuse ténue et tangente tentante, je ne 
vois pas comment cet article pourrait être 
autre chose qu’une spirale en proie à des bou-
gés, des tremblés, des tracés instables… 
Soudain l’été, donc, en tour de Babel, une 
montagne de Bergen empilés de guingois 
sur mon bureau me bascule dans le règne 
mystérieux du foudroyé et du diasporique. Le 
flash est diffracté en mille éclats dont le premier 
à m’atteindre est le rire. Assez étrangement 

car tout dans ses textes est tragique. Un rire, 
pourtant, vient se planter au plus solaire, me 
prend à la racine du plexus. Car tout y est 
primal aussi. Or, ce rire bée, c’est celui des 
petits matins de la débauche et des grands 
numéros de prestidigitation ; nous savons que 
l’une et l’autre travaillent sur le même invisible 
et portent en creux le même décalque du plus-
que-présent sur le présent antérieur :

« Effeuillage jusqu’au plus nu
Chute des habits dans les gouffres rétiniens
Le strip-tease métaphysique
se babylone
romances des croupes
donnant en pâture au Minotaure
les peaux de l’enfance
jusqu’à la conversion
du labyrinthe en forêts d’amantes. »

Véronique Bergen, à vrai dire, je ne l’ai pas 
lue : je l’ai attaquée. Sur la diagonale du fou, 
me souffle le Roi. Mais le verbe serait plutôt à 
prendre dans le sens des combats qui se jouent 
après l’heure du coucher, dans la chambre des 
enfants  ; Un silence tente en vain de couvrir 
des éclats. Il y a quelque chose de ludique, et 
de clandestin, dans cette écriture qui exige une 
indiscipline en retour, il me semble, un lecteur 
un peu turbulent. écriture kaléidoscopique où 
se tourne sans début ni fin une langue-pensée-
mouvement dont l’axe tente l’impossible 
alignement du mot, du temps et de la chose. 
écriture de la trouée qui se fait un jouet du 
chaos – et de la traversée, créant l’événement 

« Assister à mes progressions 
de genre en genre telles 

que les a posées le père de 
L’éthique ne préoccupe que 

peu son thalamus : ce qu’elle 
veut, c’est me voir traverser 

les cerceaux nietzschéens 
qui mènent du chameau au 
lion et du lion à l’enfant, ce 
qu’elle veut, c’est que mes 
devenirs animaux-bambins 

électrisent sa bible SM 
et que, de l’enfant, je passe 

à la chienne. » 



qui la fait advenir. C’est de la lumière vive dans 
laquelle il faut entrer vif, soi-même, sous peine 
de tout éteindre. 
« Une comète de poésie pure lancée et toute 
la littérature disparaît dans le sable qu’elle est 
devenue. » 

Qu’il s’agisse d’être le grain ou de saisir la 
coulée, cette question du devenir-sable est 
indéfiniment la nôtre si l’on conçoit (et je crois 
que, chez Bergen, la moindre salve écrite est 
armée par ce ressort) que nous n’écrivons pas 
encore. J’adapte ici la phrase du philosophe, 
selon qui  : « Ce qui est à penser, c’est aussi 
bien l’impensable ou la non-pensée, c’est-à-
dire le fait perpétuel que “nous ne pensons 
pas encore1”  » et je risque une translation. 
Appliquant la technique du grand roque que me 
souffle à nouveau Louis II de Bavière, j’inverse 
sur l’échiquier la pratique de la philosophie et 
celle de la poésie et je tente ceci : écrire, c’est ne 
pas laisser le problème de la langue se dissoudre 
dans sa résolution, c’est laisser le chaos surgir 
à même la percée du langage. « Préfléchée par 
une batterie de réquisits subsumables sous la 
catégorie de représentation, la philosophie 
[littérature] s’est arrêtée au seuil de la pensée 
[langue], méconnaissant les puissances de cette 
dernière en la confondant avec le régime du 
connaître [rendre-compte]. »
Tant que la langue est maintenue à l’intérieur 
des structures qui la domestiquent, la dressent 
et la maîtrisent, rien ne s’écrit  : n’est que 
copie studieuse où se coterait sur 10, en 
note subsidiaire, l’originalité. Mise en ordre 

d’un simulacre de cohérence  ! Voire, mise 
en cohérence d’un simulacre d’ordre. On 
comprend la défection  qui consiste un beau 
jour à préférer ne plus s’y prêter : «  I would 
prefer not to  » répond le scribe dans la fable 
de Melville. À croiser la pensée des Résistances 
philosophiques avec l’écriture, notamment, 
de Glissement vers l’ouvert, le personnage de 
Bartleby (figure emblématique de la résistance 
vitaliste, qui sape le système de l’intérieur en 
amenant, par torsions serpentines, les forces 
de l’adversaire à se réduire à quia, n’offrant de 
prise, donc ne laissant aucune possibilité de 
riposte) m’apparaît soudain comme superposée 
au Rimbaud  des voyages de l’après-verbe – 
puisqu’en effet

« La mort raffole du bateleur 
qui 
sous la dictée d’une vision 
taille l’absence 
à coup de rimes ascendantes… »

Que les mots fassent des mirages plus criants 
que vérité, certes oui, mais le cri n’est que voca-
lise, si l’on ne brise physiquement la portée 
qui en codifie l’inflexion ! Et que la phrase soit 
virtuose, rythme le mouvement plutôt que la 
vitesse, crée des fixités fulgurantes et des flux 
immobiles, n’empêchera pas la bien nommée 
Abyssinie d’emporter sa préférence : 

«  Il n’est que de voir la joue des guerriers 
endormis 
Pour, médusés, savoir que Rimbaud 

ne fut que la sublime illusion 
d’une poésie absente à soi. »

Quelle autre possible à cette absence, que le 
silence ? La résistance du fou, de l’enfant sau-
vage, et de la dépravée. « L’œuvre se tient dans 
la trouée du tissu du monde par une force que 
personne n’attendait.  » La comète se moque 
de ma citation : elle fait faille et me disloque / 
dépression subite / provoque aspiration vio-
lente vers le dehors ! Or vue du dehors, juste-
ment, la langue se révèle n’être que la toile ten-
due de l’ombrelle que l’on prenait pour le ciel 
et sous laquelle le monde nous apparaît sou-
dain tout courbé ! « Quand je pleure, j’essaie de 
retrouver mon cachot. Je ne sais pas si je pleure 
pour repartir, si je me souviens pour pleurer, si 
c’est la phrase que je prononce qui me fait mal 
ou si c’est la phrase que je voulais dire avec la 
première qui pleure. » C’est l’ombrelle trouée 
de D.H. Lawrence2. Autant qu’un monde 
derrière le monde, il y a une langue derrière la 
langue – « Rature de ce qui se dit sous ce qui 
se murmure » – dont le déploiement dépend 
de cette griffure dans la pâte du non-monde, 
qui orifice la voûte, ouvre la percée, permet le 
passage. Voyez-vous comme moi qu’il manque 
à mon analyse un corps et qu’il n’est cepen-
dant question que de lui ? Et qu’on trouverait, 
à l’entailler, une intensité qui échappe à la 
loi ; pareillement un corps dans le corps.

« Débraillée, sanglante dompteuse de sens en 
délire,
Embrasse-moi dit-elle 
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dans le rire de l’absolue transgression,
Débandade de sentiments en émoi,
Inondant l’advenue 
d’un essentiel excès,
Tandis qu’elle, toute sanglante 
en ses fantasmes,
triturait Embrasse-moi 
à l’exception de toute pudeur hébraïque.

Le phraser charnel de volcaniques ébats
trouait la gangue de nos langues
Tandis qu’elle, allongée sur le sable de tout 
désir,
débandait suavement la lueur séraphique d’un 
rutilant
Embrasse-moi. »

La source inextinguible de cette résistante que 
je nomme la dépravée (car le mot « femme » 
hélas ne signifie rien de ce que l’on aimerait 
dire), c’est d’engendrer l’événement de la 
langue par la transgression. Fondre parole et 
corps dans un même devenir / Inciser / Faire 
couler / Fendre ce qui, contenant, limitant, 
jugulant, forclôt / Et concevoir l’écoulement 
comme la capacité à ne pas disparaître dans la 
nomination / Pratiquer l’art de la saignée selon 
la technique de l’assaut / Et ne pas craindre en 
soi l’assassin ponctuel que la langue provoque/ 
dans un défi contre-testamentaire / Exécuter ce 
qui doit l’être – Y compris soi dans le mot !
« Personne ne sait d’où viennent ces cavités qui 
laissent passer l’air du large. 
Entre ceux qui les agrandissent et ceux qui les 
obturent, le dialogue est brisé.

Une même inquiétude gagne pourtant les 
deux camps : certains territoires s’évident sans 
pouvoir opposer le moindre garde-fou alors 
que d’autres demeurent à l’abri de tout assaut. 
Dans les zones vierges de toute alvéole, 
d’audacieux adjectifs ou d’étranges anacoluthes 
osent depuis peu murmurer “Beau décimeur, 
viens donc me trancher la gorge”. » 
Je ne prends pas grand risque à affirmer que le 
corps de Bergen est un Corps sans Organes, 
tel que Deleuze et Guattari l’ont pensé ; une 
«  machine désirante  » dont la définition ne 
se laisse pas réduire au biologique, un « vivre 
incarné » qui résiste à la double distribution 
des fonctions et des organes. De même que 
le corps dés-organisé par les forces qui le tra-
versent est rendu plus vivant, pure intensité, 
la langue de Bergen se dés-articule comme 
système et acquiert là toute sa force de Texte 
sans Voix. Ainsi peut-on pour ces romans 
fleuves du je – «  Certains auteurs font de 
l’écriture le fleuve dont ils sont les berges » – 
quasiment parler de ventriloquie. Je veux dire 
que l’on pourrait superposer l’un sur l’autre 
ces monologues hémophiles, provoqués 
par une hémorragie de la mémoire, comme 
s’ils relevaient d’une seule et même coulée 
de parole distribuée en divers automates de 
résonnance.  «  Affectées d’un problème de 
résidence, maman et moi on a l’organisme 
troué, la langue avide d’une vraie bouche où 
habiter.  » La poupée-parlante du Voyage en 
Mylénie, tout comme celle de Edie ou la danse 
d’Icare, mais aussi celle de nombreux autres 
textes (qu’il s’agisse de nouvelles publiées, ou 

d’extraits de romans inédits postés sur l’inter-
net – tels Paroxysme, Icône H, Marylin Année 
Zéro, Miss Tourbillon, etc.) sont comme les 
entrelacs superposés d’un palimpseste dont 
les lignes ressurgiraient les unes dans les 
autres, remontant à la surface poreuse d’un 
texte où par ailleurs rien ne s’endigue. 
«  C’est pourquoi souvent je suis seule, veil-
lant à ne pas troubler ceux qui pensent que les 
individus, les époques, les lieux sont étanches, 
veillant à ne pas accrocher mes casseroles 
mythico-psychotiques à leurs neurones bien 
ordonnés, passer de la cour de Mycènes à 
un marché de Pergame quand on quitte ma 
chambre pour ma cuisine, c’est pas donné à 
tout le monde, la stéréoperception des espaces 
et des temps, pour y exceller, il faut commen-
cer jeune et s’adonner à un training intensif. 
C’est à jeun que les plus doués habituent leurs 
sensations à faire le grand écart, à franchir 
trois millénaires. Pour les autres, l’apport de 
substances est indispensable. »

1 La phrase est de Gilles Deleuze, citée par Véronique 
Bergen dans un article intitulé « Les Puissances du 
Dehors chez Deleuze et Cixous ».

2 À nouveau, je cite Bergen citant Deleuze, dans le 
même article  : « Dans un texte violemment poé-
tique, Lawrence décrit ce que fait la poésie : les 
hommes ne cessent pas de fabriquer une ombrelle 
qui les abrite, sur le dessous de laquelle ils tracent 
un firmament et écrivent leurs conventions, leurs 
opinions ; mais le poète, l’artiste, pratique une fente 
dans l’ombrelle, il déchire même le firmament, 
pour faire passer un peu de chaos libre et venteux. » 
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Michel toRRekenS

giono
L’hOMMe Qui PLANtAit 
Des Livres

Lecteur tardif, j’ai découvert Giono vers mes 
15, 16 ans, avec la trilogie de ses débuts, 
Colline, Un de Baumugnes, Regain, la bien 
nommée trilogie de Pan. Déjà tout un pro-
gramme ! La magie a opéré directement. Alors 
que je papillonnais d’un livre à l’autre, j’allais 
devenir, avec Giono, le lecteur d’une œuvre 
dont j’allais remonter le fleuve romanesque. 
D’autres suivraient.
Il me plaît aussi que Giono fut un écri-
vain autodidacte. Il prouve de la sorte que 
l’écriture appartient au grand nombre, qu’il 
n’y a pas d’école de la littérature autre que 
celle de la fréquentation des grands auteurs. 
Giono en était assidu et fut d’emblée 
séduit par les classiques, Virgile et Homère 
notamment. Il a pratiqué son art comme 
l’artisan cordonnier que fut son père, en 
se réfugiant chaque jour dans son bureau 
qu’il devait considérer comme un atelier. À 
17  ans, j’accomplirai mon premier voyage 
en solitaire – ah  ! la solitude dans l’œuvre 
de Giono, solitude féconde mais solitude 
également dangereuse – pour me rendre 
dans sa ville de Manosque, ville de son 
enfance et de toute son existence.

 giono, 
 l’enchanteUr 

Avec les romans de Giono, je découvrais éga-
lement un autre rapport au monde. Chantre 
de sa région, il l’a littéralement réinterprétée, 
recréée, la passant au filtre de son imagination 
et surtout de ses rêveries nourries de longues 

promenades dans les environs de la maison 
du Paraïs où il a passé l’essentiel de son exis-
tence. écrivain régionaliste, donc ? Oui, sans 
aucun doute, mais son régionalisme dépasse 
le cadre strict de descriptions réalistes. Il 
réécrit la Provence et lui donne une dimen-
sion universelle, par les étranges corrélations 
qu’il noue entre le monde naturel et celui 
des hommes. Il anthropomorphise la nature 
autant qu’il naturalise l’homme. Entre la 
nature provençale et lui-même, ainsi que 
ses personnages, il instaure un continuum, 
une consubstantialité qui l’élève parmi les 
premiers écrivains écologistes, même si le 
terme n’apparaîtra que plus tard. On en 
trouve ainsi un exemple dans une nouvelle 
qui a fait le tour du monde  : L’homme qui 
plantait des arbres. Mais aussi dans Que ma 
joie demeure : « L’homme, on a dit qu’il était 
fait de cellules et de sang. Mais en réalité il 
est comme un feuillage. Non pas serré en 
bloc mais composé d’images éparses comme 
les feuilles dans les branchages des arbres et 
à travers desquelles il faut que le vent passe 
pour que ça chante. » En résulte un monde 
païen de sève, de chair, de terre et d’odeurs 
dans lequel s’affrontent des hommes vrais, 
sans chaîne sociale ou politique, une exubé-
rance de vie, une perpétuelle promenade sur 
les sentiers du monde, un optimisme débor-
dant. Il n’a rien inventé, il a vu d’une autre 
façon. De ce regard sur l’ordre du monde, 
sur la matière vivante ou minérale, sur les 
sentiments humains émerge une mystique, 
voire une philosophie, gionienne. 

Quel écrivain choisir quand 
une revue vous offre le plaisir 

de tenter un petit exercice 
d’admiration littéraire ? 

La création a été et reste 
tellement féconde dans 

toutes les langues du monde 
que l’on a l’embarras du 

choix. Il suffit de regarder 
vers sa bibliothèque pour 
considérer que l’exercice 

relève de la mission 
impossible. Face à ce choix 

sibyllin, j’ai opté pour 
un auteur qui a contribué 

à me donner le virus de 
la lecture et qui a façonné 

partiellement ce que je suis 
aujourd’hui. Les lectures de 

l’adolescence ont cette vertu.



 Une hUmanité Fraternelle 
 oU le mal d’aider 

S’il y a la nature au cœur du projet littéraire 
de Giono, celui-ci ne fait pas abstraction de 
l’homme. Au contraire. L’une ne va pas sans 
l’autre. Il y a chez Giono une volonté de com-
prendre l’homme, de cerner ce destin tragique 
dont il hérite à la naissance et qui se termine 
de manière inéluctable. Il en acquiert une 
sagesse qui se double d’une autre volonté, celle 
de guérir l’homme. Cette révélation intime de 
Giono dans  Présence de Pan, «  j’avais hérité 
de mon père un regard qui attirait les chiens 
perdus  », reflète cette douceur, ce besoin de 
tendresse à donner et à recevoir que Giono 
hérita notamment de son père. Comme lui, 
le désir de guérir l’homme le saisit et, dans 
ses livres, apparaît cette propension de gué-
risseur que l’on retrouve chez le narrateur de 
Un de Baumugnes, chez Bobi dans Que ma 
joie demeure, ou Monsieur Toussaint dans 
Le chant du monde. « Mon mal d’aider », fait-
il dire au narrateur d’Un de Baumugnes. 
Il tentera d’expérimenter concrètement cette 
solidarité entre les hommes lors des rencontres 
organisées sur le plateau du Contadour où 
convergent de nombreux admirateurs. À ce 
qu’il faut bien appeler ses disciples, l’auteur 
devenu le maître propose un idéal de vie au 
détriment peut-être de la poésie contem-
plative et descriptive à la base de son origi-
nalité. Il se révolte contre les structures de 
la société moderne, contre le capitalisme 
industriel, contre la dépersonnalisation née 

de la mécanisation. Il prêche littéralement 
un retour à l’ordre naturel des choses, de la 
terre, à l’expression de l’individu au travail, 
à l’authenticité de l’homme. Au Contadour, 
dans un vieux mas isolé à 1800 mètres d’al-
titude, il accueille des artistes, des manuels, 
des intellectuels, beaucoup de jeunes aussi. 
De toute la France, son message renvoie des 
échos vers Manosque qui devient le centre 
animé du gionisme. Enthousiasmé par le 
soutien de toutes ces personnes, il s’engage 
résolument dans une philosophie de la joie 
et du bonheur, dans la défense du pacifisme 
aussi. Autant d’enthousiasmes que traduisent 
des textes comme Que ma joie demeure, Les 
vraies richesses, Refus d’obéissance ou sa Lettre 
aux paysans sur la pauvreté et la paix. 1939 : 
la guerre vient sonner le glas de cet idéalisme. 
Il s’oppose à la mobilisation, position qui 
lui vaudra deux incarcérations. Déçu, amer, 
l’écrivain va néanmoins poursuivre son explo-
ration de la nature humaine, l’ausculter dans 
ses moindres retranchements. Il ne loue plus 
l’homme dans toutes ses qualités et décrit la 
vie tumultueuse des sociétés humaines, avec 
le roman-phare de cette période, Le hussard 
sur le toit, superbement adapté au cinéma en 
1995 par Jean-Paul Rappeneau.
Ses chants bucoliques, indépendamment 
de leur valeur philosophique, rendent aussi 
hommage au monde rural, montagnard, au 
monde de la paysannerie, dont la dispari-
tion progressive marque, comme l’a indiqué 
le philosophe Michel Serres, une révolution 
dans l’histoire de l’humanité dont nous ne 

mesurons pas encore toutes les conséquences. 
Ce monde où s’expriment les vraies richesses, 
pour reprendre un de ses titres, ce monde qui 
crée la vie et nourrit le monde. Dans toutes les 
civilisations. À nouveau, le regard de Giono 
porte plus loin et ne se limite pas à une des-
cription sociologique de cet univers. « On a 
l’impression qu’au fond les hommes ne savent 
pas très exactement ce qu’ils font. Ils bâtissent 
avec des pierres et ils ne voient pas que cha-
cun de leurs gestes pour poser la pierre dans 
le mortier est accompagné d’une ombre de 
geste qui pose une ombre de pierre dans une 
ombre de mortier. Et c’est la bâtisse d’ombre 
qui compte » (Que ma joie demeure).

 Une écritUre panthéiste 

L’admiration pour un écrivain passe par celle 
que suscite son écriture, surtout si celle-ci est 
frappée du sceau de la nouveauté. Giono m’a 
capté d’emblée par celle dans laquelle il coule 
ses histoires. Une écriture qui fait écho au 
monde rude qu’il décrit. Elle surprend par son 
aspect brut, rocailleux, parfois mal dégrossi. 
L’écrivain ne rechigne pas à y introduire des 
formules patoisantes ou des expressions pro-
vençales. Ses dialogues en sonnent d’autant 
plus justes. Mais c’est dans les descriptions 
de la nature qu’il excelle, et plus particuliè-
rement des quatre éléments, l’eau, l’air, la 
terre et le feu. Sous sa plume, arbres, rivières, 
montagnes, fruits, plaines, plantes explosent 
de sensualité. Tous nos sens sont convoqués 
lors de notre lecture. Quand Giono veut tra-

26



Je
an

 g
io

no
 ©

 a
kg

-im
ag

es
 / 

D
en

is
e 

Be
llo

n 
/ i

m
ag

e 
g

lo
be



duire la naissance du désir chez Arsule, per-
sonnage féminin de Regain, il convoque par 
exemple le vent  : «  Le vent entre dans son 
corsage comme chez lui. Il lui coule entre 
les cuisses  ; il lui baigne toutes les cuisses, il 
la rafraîchit comme un bain. Elle a les reins 
et les hanches mouillées de vent. Elle le sent 
sur elle, frais, oui, mais tiède aussi et comme 
plein de fleurs, et tout en chatouilles, comme 
si on la fouettait avec des poignées de foin ; 
ce qui se fait pour les fenaisons, et ça agace 
les femmes, eh ! oui, et les hommes le savent 
bien. Et tout d’un coup, elle se met à penser 
aux hommes. » Par ces descriptions à fleur de 
peau, à fleur de terre, Giono creuse le vivant 
au plus profond et nous invite à communier à 
sa vision panthéiste du monde vivant : « Tout 
avait changé de mesure. L’herbe n’était plus de 
l’herbe simple dont on sait par exemple que, 
pour la brione ou l’avoine, la largeur de la 
feuille ne dépassera pas la largeur d’un travers 
de doigt et la tige la grosseur d’une aiguille de 
bas. C’était devenu une herbe en marche vers 
une vie supérieure à la vie de l’herbe. Il y avait 
la liberté. Subitement, tout se démesurait, 
échappait à la mesure de l’homme, essayait de 
reprendre sa mesure naturelle. “Oh  !, se dit 
Marthe, c’est le paradis terrestre !” » (Que ma 
joie demeure).
De sorte que cet éternel joyeux proclame 
encore son bonheur de vivre quelques mois 
avant sa mort en 1970, dans L’iris de Suze, son 
dernier roman, qu’il conclut par ces mots  : 
« J’ai tout, maintenant, je suis comblé. »
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 prix littéraires 

L’automne est par excellence la saison des 
prix. Plusieurs ont déjà été attribués.

Le prix littéraire 2013 du parlement de la 
Fédération Wallonie-bruxelles, consacré 
cette année à la poésie, a couronné philippe 
mathy pour son recueil Sous la robe des saisons 
publié à L’herbe qui tremble. 

Le prix littéraire des bibliothèques de la 
ville de bruxelles couronne tous les deux 
ans un roman. Cette année le prix consacre 
nicole roland pour Les veilleurs de chagrin 
publié chez Actes Sud.

À propos de Césarine de la nuit, publié 
chez Cheyne en 2012, son auteur, Antoine 
Wauters, a dit que c’est « un texte dur avec 
des mots tendres ». Cela a visiblement séduit 
deux jurys, puisque le livre vient d’être cou-
ronné par deux prix  : le prix triennal de 
littérature de la ville de tournai et le prix 
marcel Thiry.
 
En 2010, le saga café de Liège lance son prix 
littéraire qui récompense le «  Meilleur pre-
mier roman belge de langue francophone  » 
paru durant l’année écoulée. Pour 2012, 
le lauréat est michel torrekens pour son 
roman Le  géranium de Monsieur Jean paru 
chez Zellige.

Le prix indications est allé à christopher 
gérard pour son roman Vogelsang ou la 
mélancolie du vampire paru aux éditions de 
L’Âge d’Homme.

Le prix emma martin 2013, décerné par 
l’Association des écrivains belges de langue 
française et consacré cette année à un recueil 
de nouvelles, est attribué à gérard adam 
pour son recueil De l’existence de dieu(x) dans 
le tram 56, publié chez M.E.O.

À l’étranger également, nos auteurs sont 
remarqués. Ainsi, patrick dupuis, auteur et 
éditeur de poésie (Quadrature), a reçu le prix 
de la nouvelle – lauzerte 2013 pour Passés 
imparfaits publié chez Luce Wilquin.

Et isabelle Wéry s’est vu attribué le prix de 
littérature de l’Union européenne 2013, 
pour son roman Marylin désossée édité par 
maelstrÖm reEvolution.

 espace nord en Microsillons 

La littérature, cela s’écoute également. Un 
texte peut prendre une dimension sup-
plémentaire quand il est entendu. Les édi-
tions Espace Nord et la librairie bruxelloise 
Quartiers latins proposent à tout lecteur, 
amateur ou professionnel, désireux de por-
ter un texte par la lecture à voix haute de le 
donner à entendre lors de séance publique, 
forme de réponse à la question : conçue par 
l’auteur au moment de la rédaction, la musi-
calité recherchée trouve-t-elle à se matériali-
ser pareillement, au bout du compte, dans 
l’oreille interne de chaque lecteur ?
Renseignements : www.cfc-editions.be

 sonalitté 

Autre manière d’entendre la littérature : écou-
ter les courts enregistrements mis en ligne 
chaque lundi. Pour lancer la deuxième saison, 
le texte à entendre est aussi à lire. De plus, une 
App Android (gratuite !) permet maintenant 
à son utilisateur d’emporter ses capsules par-
tout avec lui. 

 contes et conteUrs 

Dans le dossier de notre numéro précédent 
consacré aux contes et conteurs, manque 
l’adresse de la Maison du conte et de la littéra-
ture du Brabant wallon dont le large éventail 
d’activités est décrit sur le site :
www.conteetlitterature.be

brèVes 



Philosophie
Psychologie

Psychologie. Réédition
Religion

Société 
Politique

économie
éducation. Pédagogie

Enseignement du français
Langue et langage

Architecture
Beaux-Arts

Photographie
Musique
Cinéma

Littérature pour la jeunesse
Littérature pour la jeunesse. Réédition

Histoire et critique littéraires
Histoire et critique littéraires. Réédition

Poésie
Poésie. Réédition

Théâtre
Théâtre. Réédition

Prose divers
Contes et nouvelles

Romans et récits
Romans et récits. Rééditions

Essais
Essais. Réédition 

écrits intimes
Humour

Traductions
Histoire

Biographie
Revues



no
uV

ea
ut

és
©

 g
er

g 
19

67

rééditions
Philosophie
Psychologie

Psychologie. Réédition
Religion

Société 
Politique

économie
éducation. Pédagogie

Enseignement du français
Langue et langage

Architecture
Beaux-Arts

Photographie
Musique
Cinéma

Littérature pour la jeunesse
Littérature pour la jeunesse. Réédition

Histoire et critique littéraires
Histoire et critique littéraires. Réédition

Poésie
Poésie. Réédition

Théâtre
Théâtre. Réédition

Prose divers
Contes et nouvelles

Romans et récits
Romans et récits. Rééditions

Essais
Essais. Réédition 

écrits intimes
Humour

Traductions
Histoire

Biographie
Revues

32
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
37
37
38
38
39
40
40
42
45
46
46
46
47
47
48
49
49



Baudet, Jean c. / Jourdan

322 p. ; 22 x 14 cm – 19,90 €
isBN : 978-2-87466-320-8

« Pour ce livre, j’ai récolté l’expérience des uns et des autres, 
vécue et décrite dans mille situations. Entrez-y comme dans un 
salon de confidences. Car toutes ces voix qui ont éprouvé ou 
pensé l’énergie érotique dans l’intimité viennent à vous pour 
partager cette soif d’épanouissement. Témoignages, récits et 
réflexions révèlent la réalité du désir féminin, ses tournures, sa 
fragilité et la possibilité de le déployer en grand. » (é. B.)

Le livre se propose de boiter en dansant autour de nos amours 
qui se cherchent et de notre sexualité qui n’est jamais qu’un 
bricolage provisoire puisqu’elle nous est décidément livrée sans 
mode d’emploi.

Le livre vient compléter la présentation des outils de résilience 
que l’auteur souhaite mettre à la disposition des parents, des 
éducateurs, des professeurs ainsi que du grand public, pour 
tenter d’approcher au mieux la réalité que sous-tend l’idée de 
narration de soi, lorsqu’elle se constitue en argument de résis-
tance identitaire, voire comme un vecteur de résilience.

Le livre des Juges est, au plan littéraire, un des plus beaux de la 
Bible hébraïque. Si la tradition chrétienne ne le valorise guère, 
c’est sans doute en raison des nombreuses histoires de violence 
qu’il contient et d’une théologie à l’apparence simpliste. Cet 
ouvrage, qui privilégie l’approche narrative, a l’ambition de 
fournir des clés pour aborder ce livre biblique.

Face aux diverses crise qui touchent le monde contemporain, 
qu’elles soient économique, écologique ou politique, nom-
breuses sont les personnes qui rêvent d’une vie alternative.

En plus de multiples questions sans réponse concernant cette 
affaire et que Pierre Guelff passe en revue ici, il en est une tout 
aussi importante : ce polycriminel va-t-il un jour sortir de 
prison ?

revue / éd. de l’université de Bruxelles 

édition de Julie De ganck et de vanessa D’hooghe

224 p. – 19 €
isBN : 978-2-8004-1541-3

Les grands intellectuels français. 
De Montaigne à zemmour

Le salon des confidences. 
Le désir des femmes 

et le corps des hommes
Brune, élisa / Odile Jacob

240 p. ; 22 x 15 cm – 21,90 €
isBN : 978-2-7381-3018-1

Sexe, amour et société. 
Boiter sans doute, danser toujours

Lequeux, Armand / Mols

251 p. ; 21 x 15 cm – 20 €
isBN : 978-2-87402-158-9

La narration de soi pour grandir. 
Des outils de réalisation de soi

humbeeck, Bruno / Mols

Préface de Boris cyrulnik

227 p. ; 21 x 15 cm – 20 €
isBN : 978-2-87402-146-6

Échec au roi. L’art de raconter 
la violence dans le livre des Juges

Wénin, André / Lessius, Le livre et le rouleau

Avec la collaboration de Marguerite roman

255 p. ; ill., cartes ; 21 x 15 cm – 24,50 €
isBN : 978-2-87299-239-3

vivre ses alternatives. 
Dossier n° 105

collectif / Feuilles familiales

96 p. ; 16 x 24 cm – 10 €
isBN : 978-2-930280-42-4

Dutroux. L’affaire, 
les pistes, les erreurs

guelff, Pierre / PiXL

392 p. ; 18 x 11 cm – 9,90 €
isBN : 978-2-930757-00-1

Sextant, n° 30. 
Regards sur le sexe
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L’ambition de l’auteur est de faire découvrir ce que recouvre la 
science politique, les débats qui l’animent, les objets dont elle 

traite et les méthodes mobilisées pour tenter d’analyser les faits 
politiques.

Le populisme constitue-t-il une réelle menace pour les systèmes 
politiques traditionnels ? Cette façon de faire de la politique 
incarne-t-elle une mouvance susceptible de rejouer des scé-
narios comparables à ceux des années 30 ? Ce concept mal 

bâti nous empêche-t-il de percevoir et de mesurer ce qui est à 
l’œuvre dans nos états aux institutions affaiblies ?

colmant, Bruno / Anthemis

154 p. ; 22 x 16 cm – 32 €
isBN : 978-2-87455-653-1

Voici un récit dérangeant à propos d’une économie qui 
n’apporte pas le développement, mais qui parasite : le travail, 

la nature, les pays du Sud. Le consultant Ernst & Young classe 
« l’autodétermination » des pays détenteurs de matières pre-

mières comme le risque n° 1 pour le business.

La thèse de cet ouvrage renvoie deux théories dos à dos : 
contrairement à la théorie de la dépendance, la hiérarchie de 

l’économie mondiale n’est pas figée et les pays du Sud ne sont 
pas condamnés au sous-développement ; contrairement à la 

théorie néolibérale, les gagnants de la mondialisation sont les 
pays qui n’en ont appliqué que partiellement les règles et ont 
disposé d’une marge d’action suffisante pour opérer une inté-

gration stratégique à l’économie mondiale.

Andriat, Frank / La renaissance du livre

144 p. ; 22 x 13 cm – 9,90 €
isBN : 978-2-507-05142-6

tonus, Myriam / couleur livres

Préface de Philippe Béague

128 p. ; 15 x 22cm – 14 €
isBN : 978-2-87003-631-0

Wagnon, sylvain / P.i.e. Peter Lang

Préface d’Antoine savoye

270 p. ; ill. ; 22 x 15 cm – 50 €
isBN : 978-2-87574-071-7

Introduction à la science politique
Delwit, Pascal / éd. de l’université de Bruxelles, 

science politique

312 p. ; 24 x 16 cm – 26,50 €
isBN : 978-2-8004-1550-5

La tentation populiste. 
Cinq démocraties européennes 
sous tension
sente, christophe ; sloover, Jean / 

espace de Libertés

107 p. ; 12 x 21,5 cm – 10 €
isBN : 978-2-87504-014-5

De nouvelles géométries économiques. 
Chroniques 2013

Chasseurs de matières premières
custers, raf / couleur livres

Préface de Jean Ziegler et Michel collon

264 p. ; 16 x 24 cm – 16 €
isBN : 978-2-87003-635-8

Les gagnants et les perdants 
de la mondialisation
Zacharie, Arnaud / La Muette

560 p. ; 23 x 17 cm – 25 €
isBN : 978-2-35687-272-2

Les profs au feu 
et l’école au milieu

Élève-moi !

ovide Decroly, un pédagogue 
de l’Éducation nouvelle. 1871-1932
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Tenter de circonscrire les patrimoines littéraires que l’école 
institue et transmet conduit à s’interroger sur les usages qu’elle 
en fait et sur leurs enjeux de cette transmission. S’agit-il d’invi-
ter les jeunes générations à s’approprier les œuvres du passé car 
constitutives de la mémoire et de l’identité collectives ?

L’édition du texte est suivie d’un dossier pédagogique propo-
sant des pistes pour approfondir la lecture ainsi que des com-
mentaires et des explications du texte.

Francard, Michel / Duculot

212 p. ; 19 x 13 cm – 19,50 €
isBN : 978-2-8011-1736-1

Lenoble-Pinson, Michèle / honoré champion

Préface de Jean Pruvost

256 p. ; 24 x 16 cm – 12 €
isBN : 978-2-7453-2714-7

Mercier, Jacques / racine

Préface de Philippe geluck

185 p. ; 20 x 13 cm – 9,95 €
isBN : 978-2-87386-858-1

Dubois, sébastien / institut du patrimoine wallon

48 p. ; ill., cartes ; 24 x 16 cm – 6 €
isBN : 978-2-87522-103-2

exposition. Bruxelles, Musées royaux des beaux-arts de 

Belgique. 2013-2014 / Lannoo – Musées royaux des beaux-arts 

de Belgique

véronique Bücken et griet steyaert

352 p. ; ill. ; 28 x 24 cm – 34,99 €
isBN : 978-94-014-1412-8

Marcadé, Bernard ; Dickhoff, Wilfried / Flammarion

Préface de Maria gilissen

320 p. ; ill. ; 31 x 26 cm – 65 €
isBN : 978-2-08-130746-9

Palmer, Michael / racine

Préface de claire Leblanc

464 p. ; ill. ; 29 x 22 cm – 29,95 €
Précédemment paru sous le titre : Un art belge : d’Ensor 

à Panamarenko, 1880-2000

isBN : 978-2-87386-851-2

Les patrimoines littéraires 
à l’école. Usages et enjeux

Ahr, sylviane (dir.) ; Denizot, Nathalie (dir.) /

Presses universitaires de Namur 

261 p. ; 23 x 17 cm – 20 €
isBN : 978-2-87037-784-0

Le dernier Massaï
vernes, henri / Larousse, 

Petits classiques Larousse

160 p. ; 18 x 13 cm – 4,10 €
isBN : 978-2-03-587383-5

Wallons, picard, gaumais, 
champenois. Les langues 

régionales de Wallonie

Dictionnaire de termes de chasse 
passés dans la langue courante

Les 500 plus belles expressions 
de Monsieur Dictionnaire

Le patrimoine de Liège

L’héritage de Rogier van der Weyden. 
La peinture à Bruxelles1450-1520

Marcel Broodthaers. 
Livre d’images

L’art belge. 
D’ensor à Panamarenko
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simon, Armand / Quadri

Avec un poème original de Jacques Lacomblez et 4 photos 

inédites de Jean-Pol stercq

48 p. ; ill. ; 17 x 23 cm 

C’est presque par hasard que je me suis retrouvé, un beau 
matin, à faire de la photographie. J’ai toujours aimé les textes, 

j’ai toujours aimé travailler chez moi, je n’ai jamais aimé me 
lever tôt et la photographie m’est toujours apparue comme une 

activité complexe et les photographes comme des héros osant 
s’aventurer sur des champs de bataille, déshabiller des filles, 

escalader des montagnes, bref braver tous les dangers. 

Delavault, Olivier / télémaque

219 p. ; 20 x 13 cm – 15,50 €
isBN : 978-2-7533-0200-6

Les relations entre les arts constituent un des traits marquants du 
vaste courant de renouvellement esthétique qui traverse l’Europe 

durant la fin de siècle et trouve à Bruxelles une scène particu-
lièrement propice. Cette foisonnante convergence des arts par 

laquelle artistes, compositeurs et écrivains se trouvent emportés 
dans un même mouvement a aboutit à des œuvres raffinées où la 

musique et la littérature acquièrent une présence sensible.

Comment préserver de l’oubli un patrimoine aussi riche que le 
cinéma documentaire du xxe siècle en Belgique francophone ? 

Comment ces films s’inscrivent-ils dans l’histoire et l’évolu-
tion d’un art aussi singulier. De ces interrogations est né ce 

projet de livre, initiative de la Cinémathèque de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles : une analyse de 20 documentaires et autant 

de focus sur des événements marquants du pays.

Andriat, Frank / Mijade, Mijade romans

144 p. ; 21 x 11 cm – 7 €
isBN : 978-2-87423-094-3

C’est un paysage qui se déplie en accordéon. Devant nos yeux 
ébahis, il défile. Nous sommes sans doute à la fenêtre d’un 

train. On quitte une gare et l’on rêve le long de l’eau. On y 
voit un lac, une maison rose, une île, une forêt, le reflet des 

arbres… avant d’arriver à destination.

été 1944. Le jeune Gil est amené à aider la Résistance, ce qui 
va bouleverser son existence. À travers son carnet de vie, il 

raconte sa guerre, ses aventures, sa rencontre avec Nele.

La transfiguration du cruel

Bruxelles. 
Derniers rêves
gunzig, thomas / La renaissance du livre, 

Patrimoine

Photographies et textes de thomas gunzig

96 p. ; ill. ; 21 x 24 cm – 19,90 €
isBN : 978-2-507-05161-7

Mots de Brel. 
Le dégoût essentiel

Bruxelles, convergence des arts (1880-1914)
haine, Malou (dir.) ; Laoureux, Denis (dir.) / vrin

en collaboration avec sandrine thieffry

403 p. ; ill. ; 24 x 17 cm – 38 €
isBN : 978-2-7116-2490-4

Regards sur le réel. 
20 documentaires du 20e siècle
Dujardin, Francis (dir.) / yellow Now, côté cinéma

textes de Jacqueline Aubenas, emmanuel 

d’Autreppe, Jean Breschand, Marc-emmanuel 

Mélon, serge Meurant, Jean-Luc Outers

300 p. ; ill. ; 24 x 17 cm – 30 €
isBN : 978-2-87340-336-2

La forêt plénitude

voyage d’hiver
Brouillard, Anne / esperluète

1 dépl. ; ill. ; 17 x 12 cm – 14 €
isBN : 978-2-35984-042-1

La vallée des doryphores. 
Été 44, souvenirs d’un ado
coran, Pierre / Je réussis, romans

137 p. ; 22 x 15 cm – 9,90 €
isBN : 978-2-87546-098-1
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Libert, Béatrice ; Boullet, Bénédicte / 

henry, Bleu marine

illustrations de Bénédicte Boullet

31 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 12 €
isBN : 978-2-36469-058-5

vernes, henri /Ananké-Lefrancq, grand format

135 p. ; 23 x 15 cm – 20 €
isBN : 978-2-87418-259-4

Ancion, Nicolas / Je réussis, romans

205 p. ; 22 x 15 cm – 9,90 €
isBN : 978-2-87546-099-8

Blancart-cassou, Jacqueline / Pardès, Qui suis-je ?

126 p. ; ill. ; 21 x 14 cm – 12 €
isBN : 978-2-86714-470-7

collectif / historia éditions

129 p. ; ill. ; 31 x 24 cm – 8,90 €
isBN : 979-10-90956-18-6

collectif / historia éditions – Le Point – Le temps

Damien Amblard, Bertrand van ruymbeke, Farid Ameur 

et al. éditorial de Franz-Olivier giesbert. introduction 

de Didier Pasamonik

129 p. ; ill., cartes ; 31 x 24 cm – 8,90 €
isBN : 979-10-90956-13-1

Daubert, Michel / La Martinière

480 p. ; ill. – 39 €
isBN : 978-2-7324-5707-9

David, Michel / L’harmattan, espaces littéraires

236 p. ; 22 x 14 cm – 24 €
isBN : 978-2-343-01780-8

Michel, geneviève / P.i.e. Peter Lang, Documents pour l’histoire 

des francophonies 

423 p. ; ill. ; 22 x 15 cm – 50,22 €
isBN : 978-2-87574-058-8

Conçu comme un recueil de témoignages inédits, pudiques, 
affectueux, en même temps exégèse renouvelée des œuvres 
connues et moins connues de Charles Bertin, ce volume offre 
une nouvelle compréhension d’un écrivain entré en poésie à 
la fin des années 1930, et qui donna ensuite quelques œuvres 
phares dans les genres théâtraux et romanesques.

La marmite de la marmotte

Bob Morane. 
L’œil du samouraï

J’arrête quand je veux !

Ghelderode

tintin et les forces obscures. 
Rêve, voyance, hypnose, radiesthésie, 

télépathie, extraterrestres, superstitions, 
sociétés secrètes, folie…

Les personnages de Lucky Luke 
et la véritable histoire de la conquête 

de l’ouest. Les événements qui ont 
inspiré Morris et Goscinny

Le musée Hergé. 
Collection cube

Amélie nothomb. 
L’écriture illimitée

Paul nougé. 
La poésie au cœur de la révolution

Le monde de Charles Bertin
Pieropan, Laurence (dir.) / 

AML éditions, Archives du futur

textes rassemblés par Laurence Pieropan

320 p. ; ill. ; 15 x 21,5 cm

isBN : 978-2-87168-072-7
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revue / Aden – indications

84 p. ; ill. ; 20 x 26 cm – 8 €
isBN : 978-2-805920-59-2

revue / Alternatives théâtrales

128 p. ; ill. ; 30 x 24 cm – 20 €
isBN : 978-2-87428-087-0

van den Bossche, Phillip ; geurts-Krauss, christiane ; Devillez, 

virginie ; Bernheim, Nele ; canonne, Xavier ; remy, Michel ; 

Delobel, simon ; Weiss, erich ; Pauwels, Peter J. h. / Mu.Zee

287 p. ; ill. – 65 €
isBN : 978-94-9177-512-3

trousson, raymond / slatkine

392 p. ; 22 x 15 cm – 45 €
isBN : 978-2-05-102575-1

« Ici, à l’intérieur des Désirs de l’Esquimaude, le territoire est 
tout entier livré au poème d’amour, poème amoureux du mot, 

sa vitalité, sa chorégraphie, son frisson, sa musique, sa voix 
singulière, son arôme, ses alliances. »

Ce recueil raconte l’histoire d’Abel et Hannah. Abel signifie la 
buée, le souffle, la respiration, symbole de la fragilité des choses 
qui passent. Hannah signifie la gracieuse, la grâce. Elle apporte 

cette grâce dans la vie d’Abel. C’est donc l’histoire d’une ren-
contre et d’une absence.

goffette, guy / gallimard, Poésie

19 x 12 cm – 8,20 €
isBN : 978-2-07-045337-5

L’illustration de l’affichiste Henri Privat-Livemont pour 
l’absinthe Robette m’a ouvert le crâne comme une boîte de 

Pandore. Ruisselante de jeunesse et de sensualité, la jeune 
femme aux couleurs d’absinthe qui y loge, a traversé le temps et 

humeurs d’époque sans pour autant effleurer ni altérer un seul 
instant ma propre mémoire, ni celle de mes vies antérieures, ni 

même un quelconque fantasme de l’hédoniste que je fus.

Aux Pays-Bas, le Zuiderzee est une province gagnée sur la 
mer du Nord. De part et d’autre des digues, il reste l’océan 

libre et la terre des hommes. Ce pourrait être la métaphore du 
grand âge… Werner Lambersy s’interroge sur l’assèchement 
de l’âme quand les années commencent à peser, un peu trop 

nombreuses.

Indications, n° 399.
Les littératures de l’Inde

Alternatives théâtrales, n° 117-118. 
Utopies contemporaines

L’alphabet d’étoiles d’e.L.t. Mesens. 
Dada & le surréalisme à Bruxelles, 
Paris & Londres

Isabelle de Charrière. 
Un destin de femme au xviiie siècle

Les désirs de l’esquimaude
colaux, Denys-Louis / Atelier de l’Agneau

illustrations d’Alain Adam. Préface d’Otto ganz

71 p. ; ill. ; 21 x 14 cm – 15 €
isBN : 978-2-930440-67-5

Chant pour un corps déserté
Donnay, claude / L’Arbre à paroles

62 p. ; 13 x 20 cm – 8 €
isBN : 978-2-87406-572-9

Un manteau de fortune 
Suivi de L’adieu aux lisières 
Suivi de tombeau du Capricorne

Propos d’inquiéteur
Joiret, Michel / éd. du cygne, 

Le chant du cygne

89 p. ; 20 x 13 cm – 12 €
isBN : 978-2-84924-334-3

L’assèchement du zuiderzee
Lambersy, Werner / rhubarbe

Préface de Jean-Louis Poitevin

138 p. ; 21 x 13 cm – 13 €
isBN : 978-2-916597-63-8
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« J’écris pour écrire et parle / Pour parler // Je peux très bien 
me taire / Sans écrire et vivre / Du passé // Mais le Chant se 
perdrait / Avant d’atteindre / Le suivant // Et comment / Vivre 
sans celui qui suivra »

« Elle sait que le tronc d’arbre recèle une œuvre clandestine. Pas 
celle que la foudre a piégée, une nuit de juin, entre deux éclairs 
majuscules. Ni celle du nid déchu, patiemment ficelé à pas de 
bec et d’ongles. La Statue est là, volée à l’œil d’un sculpteur 
fou. Viendra l’instant de l’exhumer, de l’offrir au grand jour. »

On écrit sans songer à personne. On écrit en ignorant pour 
qui. Ce « pour » est pourtant bien présent : à l’instant où les 
mots s’abandonnent sous la main, dans la bouche, le souffle de 
la langue frémit dans l’air à la recherche d’une oreille attentive, 
d’un visage, d’une joue à caresser, d’une solitude à partager.

En hommage à la mémoire du Grand Rabbin René Hirschler 
et de son épouse assassinés dans les camps, dédicacé à leur fils 
et à tous les enfants qui ont survécu et subissent un arrache-
ment similaire, Anne Rothschild compose, en une dizaine 
d’illustrations, une manière de palimpseste de douleur et 
d’attente de restauration.

Vuaz est un texte écrit durant une résidence à Saute-Frontière, 
Maison de la poésie transjurassienne. Vuaz est un texte né de 
la friction avec l’hiver, le froid, la neige. Vuaz suit la vie et la 
survie d’une sale bande de gaillards et de nanas obsédés par le 
manger et le boire.

verhaeren, émile / La renaissance du livre – Archives et musée 

de la littérature, Archives du futur

édition établie par Michel Otten. introduction de Jean robaey

22 x 15 cm – 32 €
isBN : 978-2-507-05054-2

Carl-Hadrien, 65 ans, est à l’hôpital, en phase terminale 
d’un cancer. Sonia, son épouse, reste à son chevet en essayant 
de reconstituer un puzzle. Il y a aussi sa mère, sa sœur et sa 
fille. Mais celles-ci, bien que très bavardes, ne sont plus de ce 
monde. Et dehors, il y a des milliers d’étourneaux.

La première pièce s’articule autour du boson de Higgs, tandis 
que la seconde s’intéresse aux interrogations d’une femme sur 
l’amour, le bonheur et la finitude. (© Electre)

opsimath
Lambersy, Werner / rougier v. éd.

images d’Anne-Marie vesco

40 + 40 p. ; ill. ; 11 x 15 cm – 18 €
isBN : 978-2-913040-99-3

elle sait
Lison-Leroy, Françoise / rougerie

63 p. ; 14,5 x 22,5 cm – 11 €
isBN : 978-2-85668-180-0

Sous la robe des saisons
Mathy, Philippe / L’herbe qui tremble

Peintures d’Agnès Arnould

142 p. ; ill. ; 14 x 19,5 cm – 16 €
isBN : 978-2-918220-20-6

L’enfance égarée
rothschild, Anne / caractères

Préface de Jacques vandenschrick. 

illustrations de l’auteur

60 p. ; ill. ; 14 x 21 cm – 12 €
isBN : 978-2-85446-516-7

vuaz
tholomé, vincent / Maelström, compAct

108 p. ; 12 x 16 cm – 8 €
isBN : 978-2-87505-158-5

Poésie complète. 
volume 8, toute la Flandre

Seuls avec l’hiver
Delbecq, céline / Lansman, théâtre à vif

54 p. ; 21 x 12 cm – 10 €
isBN : 978-2-87282-953-8

Contribution à la théorie générale 
Suivi de Joyo’ chante plus

emmanuel, François / Actes sud – Papiers

72 p. ; 21 x 15 cm – 13 €
isBN : 978-2-330-02686-8
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Le livre rassemble des textes de réflexion sur le métier de 

marionnettiste écrits en voyage à l’occasion de tournés avec des 
spectacles.

Une bâtisse abandonnée en cours de rénovation, écrasée de 
chaleur, sert d’asile à de nombreux squatters de tous poils 

lors d’une nuit d’été ultra mouvementée. Des voix enfantines 
se mêlent aux rêveries adolescentes, aux complaintes félines, 

canines, aux révoltes ménagères, aux souvenirs ressassés.

Durant les années folles, Yvonne Printemps et Sacha Guitry 
règnent sans partage sur la scène artistique et mondaine inter-

nationale. Amants magnifiques et impossibles, ils vont vivre 
une vraie passion, traversée de querelles, de tromperies, et 

de jalousie. Et si l’histoire de ce couple légendaire nous était 
contée par Sacha lui-même ?

Le projet du Théâtre du Public était de parler de l’enfance 
abandonnée, laissée à elle-même, maltraitée. Il s’est trouvé 

devant trois histoires, prises en charge par trois écrivains, 
d’enfants qui vivent des destins différents : l’un est prisonnier ; 

l’autre vit avec une mère seule et débordée ; le troisième est 
cédé comme domestique.

Guy est belge, François camerounais. Ils se parlent de leur 
histoire personnelle et s’interrogent sur leur vision du monde 

et sur l’idée qu’ils se font chacun à propos de l’autre côté de la 
rivière, le Nord pour François, le Sud pour Guy.

Une pièce mêlant quatre voix : celles du boucher-charcutier, de 
sa femme, du confesseur de cette dernière et de Diane chasse-

resse. Chaque personnage représente un organe et devient alors 
l’emblème carné d’une métaphysique de l’espèce humaine. 

(© Electre)

Trois femmes, trois couples se cherchent dans un environne-
ment où l’incertitude a pris le pas sur la tradition. Leurs par-

cours traversent les vingt-six séquences d’un Abécédaire allant 
de « Avatar » à « Zetétique ». En contrepoint de L’Abécédaire, 
Venise offre un propos de femme qui explore son corps pour 

répondre à cette question insistante : être ou ne pas être 
Marilyn Monroe ? Deux textes surprenants, qui bousculent les 

cadres de l’écriture théâtrale pour serrer au plus près la com-
plexité du monde contemporain.

La solitude du marin dans la forêt 
ou Cent manières de tuer une marionnette
georis, stéphane / compagnie des chemins 

de terre

58 p. ; ill. ; 17 x 21 cm

Canicule 10. Un feuilleton théâtral
Jennes, Margarete / La montagne magique, 

hypokritès

240 p. ; 12 x 16 cm – 15 €
isBN : 978-2-9601299-6-0

the Guitrys
schmitt, éric-emmanuel / Albin Michel, 

théâtre 

200 p. ; 19 x 13 cm – 12 €
isBN : 978-2-226-25199-2

Qui veut de moi ?
théâtre du Public ; hamadi ; 

Dumont, Luc ; régis, guy / 

éd. du cerisier, théâtre - Action

63 p. ; 12,5 x 21 cm – 8 €
isBN : 978-2-87267-164-9

Celui qui se moque du crocodile 
n’a pas traversé la rivière
theunissen, guy / éd. du cerisier, 

théâtre - Action

66 p. ; 21 x 13 cm – 9 €
isBN : 978-2-87267-163-2

Les fortunes de la viande
Wijckaert, Martine / L’une & l’autre

64 p. ; 20 x 15 cm – 9,50 €
isBN : 978-2-35729-074-7

L’Abécédaire des temps (post)modernes 
suivi de venise
Pourveur, Paul / espace Nord

Postface d’élisabeth castadot

238 p. ; 12 x 18,5 cm – 8,50 €
isBN : 978-2-930646-54-1
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Il n’est pas courant dans l’histoire des lettres que l’on publie les 
œuvres d’un couple d’écrivains. Tous deux oubliés, ils furent 
cependant des précurseurs : créateurs et animateurs de revues, 
amis des plus grands écrivains et peintres. Céline Arnauld (1885-
1952), d’origine roumaine, réalisa son œuvre personnelle de 
poète tout en étant la collaboratrice de son mari, Paul Dermée 
(pseudonyme de Camille Janssen, 1886-1951), poète et critique.

« Cheveux carottes / Ongles vernis / Bottes de catch en vinyle 
vernissé /Combinaisons de spationaute / Yeux vairons / Je 
est un autre / Zelig / Un véritable maelström d’identités // 
Canopée & au-delà / Il y a // Bowie ». Troisième volet des 
biographies expressionnistes déjà consacrées à Miles Davis et 
Jack Kerouac.

campion, Léo / Le cherche Midi

Préface d’Alain Bauer

15 €
isBN : 978-2-7491-3326-3

L’univers étrange et onirique de Magritte répond aux paysages 
et aux brumes de son pays. On ne peut comprendre son œuvre 
sans déambuler dans le Bruxelles qu’il a hanté, les décors de 
son enfance, les secousses de sa jeunesse : Lessines, Ollignies, 
Gilly, Châtelet, Soignies, Charleroi, La Louvière, mais aussi les 
caberdouches et les lieux secrets où Magritte retrouvait ses amis 
surréalistes. 

La gare Centrale est l’un de ces 41 lieux qui racontent un 
vertige, l’abîme qui sépare l’adolescent et l’adulte vieillissant. 
Odyssée intime qui balance entre poésie et méditation, ici et 
ailleurs.

Le livre est composé d’une « enquête » sur Wagner à propos 
de sa relation avec les femmes, son amitiés avec le roi Louis II, 
ses goûts de luxe, ses idées controversées, son antisémitisme, sa 
postérité glorifiée, ainsi que d’une comédie théâtrale.

versaille, André / Omnibus

623 p. ; 20 x 14 cm – 28 €
isBN : 978-2-258-10061-9

Ces nouvelles sont des merveilles de tendresse et d’humour 
à l’efficacité garantie. Mine de rien, l’air de ne pas y toucher, 
André Baillon vise juste, il vise au cœur. Le chien-chien à sa 
mémère, ma Nounouche, le chat Poulet, Nelly Bottine, on 
n’est pas près de les oublier… Ces douze nouvelles sont tout 
à fait représentatives de l’art de Baillon : un mélange d’acuité 
psychologique, de trouvailles stylistiques et d’humour.

Œuvres complètes. tome I – Céline Arnauld
Arnauld, céline ; Dermée, Paul / classiques 

garnier, Bibliothèque de littérature du xxe siècle

édition de victor Martin-schmets

606 p. ; 22 x 15 cm – 48 €
isBN : 978-2-8124-1060-4

(Sounds &) visions of Bowie
Budin, yves / Les carnets du dessert de lune

Préface de gilles verlant

96 p. ; ill. ; 17,5 x 23 cm – 20 €
isBN : 978-2-930607-92-4

Lexique pour rire illustré

La Belgique de Magritte
carly, Michel / Weyrich

144 p. ; ill. ; 19 x 22 cm – 28,50 €
isBN : 978-2-87489-154-0

Le ventre de la terre et autres lieux
Delvaulx, thomas / Ankena

184 p. ; 13,5 x 20 cm – 16 €
isBN : 979-10-91315-01-2

Wagner 2013
Lacroix, Jean / Les claines

148 p. ; 14,5 x 20 cm – 15 €
isBN : 978-2-9600905-5-0

Autodictionnaire voltaire

Le chien-chien à sa mémère
Baillon, André / Finitude

144 p. ; 17 x 12 cm – 14,50 €
 isBN : 978-2-36339-028-8
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Claude Bauwens se place au bord du fantastique tout en diri-
geant bien son imagination, qui se retourne en autofiction. 
Même les rêves semblent des moments contrôlés. « Claude 
Bauwens est toujours en attente du pire. » (Patrick Leleu)

« L’Inde s’est rapprochée de nous, à moins que ce ne soit l’in-
verse. On croyait encore, il y a un demi-millénaire, qui n’est pas 

hier bien sûr, qu’on l’atteindrait par l’Ouest. On a vu ce que cela 
a donné, et les conséquences exorbitantes de cette méprise. De ce 
fait, le continent conquis par erreur a éclipsé celui que l’on avait 
voulu initialement atteindre. Et si, de nos jours, nous assistions 

au retour du balancier ? » (Jacques de Decker)

Une petite ville au milieu de nulle part, bercée par les légendes 
de l’Ardenne profonde. Il ne s’y passe rien, et pourtant…

Momo, petit Marseillais de 10 ans, devenu orphelin est recueilli 
par son oncle Fadel, conteur, slameur et poète au grand cœur. À 

son contact, Momo sort petit à petit de son douloureux mutisme. 
Il apprend la joie de dire, de se dire… La parole devient voie, le 

conte et le slam sont célébrés comme des arts de vivre.

Le regard d’un garçon de 10 ans épingle un fait réel qui a mar-
qué le village de Wodecq en 1944 : un bombardier américain 

s’est écrasé à quelques mètres des maisons.

Il était une fois une tour… un instrument étrange qui permet 
de tout voir, tout savoir. Une princesse a choisi d’y vivre. Elle y 
cache son refus du monde. Elle use et abuse du regard omnis-

cient que la tour lui offre. On la dit folle, cruelle et solitaire. 
Et elle l’est. Elle se pense invincible et elle défie les hommes. 

Jusqu’au jour où trois frères…

Parmentier, isabelle (dir.) / Presses universitaires de Namur 

Natacha geairin, Mathilde Lincé, Olivier Mertens et al.

107 p. ; 18 x 11 cm – 10 €
isBN : 978-2-87037-809-0

Pasteger, Marc / Jourdan

21 x 14 cm – 18,90 €
isBN : 978-2-87466-317-8

sluszny, Marianne / La Différence, Littérature

128 p. ; 20 x 13 cm – 15 €
isBN : 978-2-7291-2064-1

nouvelles du hameau perdu
Bauwens, claude / Atelier de l’Agneau

Dessins de claude Bauwens

86 p. ; ill. ; 21 x 14 cm – 15 €
isBN : 978-2-930440-65-1

Marginales n° 287. 
L’Amérique ou l’Inde ?
collectif / vertige asbl

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

Un lutin sur l’appui de fenêtre. 
Conte (presque possible) de noël
Fabry, Nadine / Luce Wilquin

Momo bouche d’or. La fabuleuse 
initiation d’un conteur-slameur
Farhi, sylvain / Presses de la renaissance

120 p. ; 18 x 12 cm – 14,90 €
isBN : 978-2-7509-0775-4

La clé de douze
Lison-Leroy, Françoise / Audace

28 p. ; 10,5 x 18,5 cm – 5 €
isBN : 978-2-917-453-43-8

Le ouistiti
Mallié, Myriam / esperluète

illustrations de gianluigi toccafondo

64 p. ; ill. ; 20 x 14 cm – 16,50 €
isBN : 978-2-35984-043-8

namur, outre murs, outre mers. 
nouvelles historiques

Belles et incroyables 
histoires de noël

Un bouquet de coquelicots
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Abel, Barbara / Fleuve noir, thriller

18,50 €
isBN : 978-2-265-09714-8

Liège, quartier de la Batte, 1928. Ernest, Firmin et Joseph, 
trois amis détrousseurs de poches volent pour leur patron, 
Félix, 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.

Entre roman, épopée et document, ce texte nous raconte la vie 
d’Edie Sedgwick, qui fut l’égérie d’Andy Wharol, la compagne 
de Bob Dylan, et mannequin pour Vogue et Life… À travers 
elle, le livre est également le portrait en creux d’une Amérique 
cynique et obscène.

À quoi pensait Michel quand il affirmait faire « l’amour à la 
bruxelloise » ? Faisait-il référence aux cahots du vieux train ou 
existe-t-il vraiment un Kamasutra propre à la capitale ? C’est 
par une de ces interrogations que débutent les récits anec-
dotiques d’un narrateur remuant ses souvenirs pour définir 
(enfin) son identité. Est-il wallon ? Est-il flamand ?

Sous le même ‘je’, sept personnages composent un drôle de 
roman familial, plutôt iconoclaste et bouleversant. David 
Besschops témoigne que le pire se porte bien ! Il écrit et vous 
coupe le souffle.

Hospitalisée, Esther croise à nouveau Camille, après des 
années. Les récits de Camille à propos de son pays natal le 
Rwanda, trouvent un écho chez Esther qui souffre de ne pas 
avoir connu son père. (© Electre)

Célestin, jeune carrier de la région d’Ourthe-Amblève, est né 
«de père inconnu». Il vit seul – et bien chichement – avec une 
mère qu’il adore, mais dont les réponses quant à l’identité de 
son géniteur ne peuvent plus lui suffire. Ce n’est pas le ser-
ment que lui a extorqué sa mère (celui de ne jamais mettre les 
pieds dans le village d’Anthisnes, berceau de sa famille) qui va 
l’empêcher de chercher.

Nicolas sort du train. Le soleil est là pour l’accueillir. Il marche 
sur le quai. Le ciel est bleu. La lumière est belle. Ses examens 
sont terminés. Ses études sont finies. Il revient chez lui, chez ses 
parents, avec son diplôme. Il a obtenu d’excellents résultats. Il 
est parmi les trois meilleurs. Mais il n’est pas heureux.

Après la fin

Le mystère Curtius
Baba, Luc / Luc Pire – La gare, 

Kill and read

144 p. ; 12 x 18,5 cm – 10 €
isBN : 978-2-287542-085-5

edie, la danse d’Icare
Bergen, véronique / Al Dante

271 p. ; ill. ; 17 x 12 cm – 20 €
isBN : 978-2-84761-789-4

Jardin botanique
Bertrand, Alain / Le castor Astral,

escales des Lettres

152 p. ; 19 x 12 cm – 13 €
isBN : 978-2-85920-951-3

trou commun
Besschops, David / Argol

108 p. ; 13 x 20 cm – 18 €
isBN : 978-2-915978-64-3

Le garçon du Rwanda
Dan, Bernard / éd. de l’Aube, regards d’ici

208 p. ; 19 x 13 cm – 16 €
isBN : 978-2-8159-0917-4

La pierre au cœur
De ré, Paul / Murmure des soirs

243 p. ; 20 x 15 cm – 20 €
isBN : 978-2-930657-14-1

Un autre choix
Dolphijn, Frédérique / Weyrich, 

La traversée

80 p. ; 14 x 21 cm – 7,90 €
isBN : 978-2-87489-203-5
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Au seuil du dernier souffle, la lente immersion dans une rêve-
rie inquiète, mais d’une lucidité poignante, d’un homme qui 

attend, auprès des siens, la fin qu’il sait proche. Dans cet afflux 
d’images, l’angoisse du malade est palpable mais la confiance et 

la sérénité l’endiguent grâce à la présence des proches.

Mai 1943, Bernard Fenerberg a dix-sept ans. Juif clandestin, 
il apprend que la Gestapo veut rafler quinze fillettes juives 

cachées dans un couvent voisin. N’écoutant que sa révolte et 
son courage, il se fait une promesse : ces enfants, « ils » ne les 

auront pas ! Une course, contre la montre et la mort, s’engage. 

Ana approche la quarantaine. Inévitablement. Elle le sait, elle 
n’évitera pas le naufrage. Sur le pont de sa féminité muette parce 

que trop sage sonne l’urgence. L’urgence de se raconter, de s’affir-
mer, de devenir femme. De jouir. D’exulter enfin. De se libérer 

du poids de ce qui est raisonnable et politiquement correct.

« Serré, haletant, ce livre se lit d’une traite, bien plus vite qu’un 
rapport d’Human Rights Watch, et il se révèle bien plus effi-
cace. Car il contient toute la tragédie des Grands Lacs, expri-
mée à travers la trajectoire de deux êtres que le lecteur a bien 

du mal à quitter. » (Colette Braeckman)

Un homme est retrouvé mort dans un chemin de montagne, 
près du village d’Oréac. L’autopsie montre qu’il a été lapidé. 

Les enquêteurs ne trouvent ni mobile, ni suspect. Le juge d’ins-
truction Denis Roquebert est amené à élargir les recherches à la 

géographie des lieux et aux professions de foi de ses habitants.

Fraîche, généreuse et lumineuse, la floraison de l’amélanchier 
fait partie de ces éclats printaniers qui ragaillardissent. Aux 
premiers rayons, cet arbuste se couvre d’une neige de fleurs 

étoilées qui symbolise avec grâce le retour à la vie. Une lourde 
opération cardiaque bouleverse la vie d’un homme en pleine 

force de l’âge, brutalement confronté à une mort possible.

Marie-Madeleine est pensionnaire d’une maison de repos et 
vit dans un repli quasi-total. Dans le home voisin, vit Cerise, 

petite orpheline. Un accident va les rapprocher.

Quand il ne rend pas visite à son oncle Alain incarcéré à la 
prison de Forest, Jean parcourt la Belgique en compagnie 

de Nina. Du signal de Botrange à la mer du Nord, du point 
culminant jusque tout en bas, là où la frontière prend l’eau. 

Tout ça à bord d’une vieille Volvo 242.

Avant le passage
emmanuel, François / Actes sud, 

un endroit où aller

80 p. ; 19 x 10 cm – 15 €
isBN : 978-2-330-02447-5

Ces enfants, ils ne les auront pas ! 
Récits de guerre et de résistant 
d’un ketje de Bruxelles
Fenerberg, Bernard / couleur livres

Préface d’Anne Morelli

126 p. ; 14 x 21 cm – 13 €
isBN : 978-2-87003-630-3

L’anagramme des sens
godefroid, sylvie / Avant-propos

208 p. ; 24 x 15 cm – 19,95 €
isBN : 978-2-930627-70-0

kivu. Du paradis à l’enfer
huart, Alain / Weyrich

558 p. ; 14 x 22,5 cm – 21,50 €
isBN : 978-2-87489-182-3

Le mont des oliviers
Lauwers, Michel / Murmure des soirs

334 p. ; 20 x 15 cm – 20 €
isBN : 978-2-930657-16-5

Le jour de l’amélanchier
Marchandise, Philippe / Mols

268 p. ; 14,5 x 21,5 cm – 19,90 €
isBN : 978-2-87402-160-2

Une cerise pour la veuve Marigot
Mathy, claire / Memory, roman

155 p. ; 21 x 15 cm – 16 €
isBN : 978-2-87413-182-0

Une vie belge
Meganck, Marc / 180° éditions

320 p. ; 14 x 21 cm – 19 €
isBN : 978-2-930427-33-1
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Le volume réunit Les bonbons de Bruxelles et Les jouets du 
diable.

Anna entend un air d’accordéon. Elle se lève à demi de son 
siège. Du fond du wagon, elle voit venir son ami. Elle a pensé 
« ami » alors qu’elle le connaît si peu. Lui a reconnu Anna. 
Il s’attarde près d’elle. Il joue pour elle seule. Anna ferme les 
yeux. On dirait que sa fatigue est moins pesante.

Un matin, les habitants de Châtillon-en-Bierre découvrent que 
leur village est isolé du reste du monde. Sans possibilités de se 
déplacer, de communiquer avec l’extérieur, ils tentent de s’orga-
niser. Une fable sur la démondialisation. (© Electre)

Alice, la grand-mère de Marie, se montre très secrète sur son 
passé et Marie pressent des drames tus, bien celés, qui trois 
générations plus tard empoisonnent encore la vie de la famille : 
l’entrée brutale dans la Résistance du père d’Alice.

La peur est substance suprême. Distillée au compte-gouttes, 
elle devient la plus malicieuse des sangsues et s’insinue dans nos 
moindres failles. Au départ d’anodines situations, l’auteur met 
en scène des personnages pris au piège de réalités cauchemar-
desques où la raison n’a plus de prise.

Le volume réunit La danseuse du Gai-Moulin et Maigret et 
le fantôme

Reprend Maigret et son mort et Maigret et l’indicateur

Aucune culture ne doit l’emporter, aucune culture ne doit être 
oubliée. Lili tente de retrouver sa mère et son pays d’origine, 
le Congo, dont personne ne veut lui parler… Mais pourquoi 
chercher celle dont le nom n’est pas jamais prononcé et dont la 
photo est cachée ? C’est l’une des complexités des histoires de 
métissage.

Sur une plage déserte, une femme déposée par le naufrage de 
sa vie, un homme qui s’attache à son énigme, et un enfant qui 
s’échappe sans cesse. Dans le désordre des voix et des silences, 
surgit un théâtre de départs et de retours, d’attirance et de 
retrait. 

Les enquêtes du commissaire Léon
Monfils, Nadine / Belfond

23 x 14 cm – 19 €
isBN : 978-2-7144-5281-8

Anna
Nys-Mazure, colette / Weyrich, La traversée

92 p. ; 14 x 21 cm – 7,90 €
isBN : 978-2-87489-202-8

Le village évanoui
Quiriny, Bernard / Flammarion

220 p. ; 21 x 14 cm – 17 €
isBN : 978-2-08-129031-0

Puzzle
rouhart, Martine / Memory, roman

153 p. ; 21 x 15 cm – 16 €
isBN : 978-2-87413-183-7

Altérations
rozenberg, Michel / Lokomodo

Préface de Jean-Baptiste Baronian

213 p. ; 17 x 11 cm – 6 €
isBN : 978-2-35900-177-8

Maigret et la nuit
simenon, georges / Le Livre de Poche, 

Policier, 18 x 11 cm – 8,10 €
isBN : 978-2-253-17767-8

Maigret et les caïds
simenon, georges / Le Livre de Poche, 

Policier, 406 p. ; 18 x 11 cm – 8,60 €
isBN : 978-2-253-17577-3

Dans mon pays, loin de mon pays. 
Le métissage en héritage
sorel, Lili / couleur livres, Je 

130 p. ; 13 x 21 cm – 14 €
isBN : 978-2-87003-634-1

tremblée
van Maele, Anne / Murmure des soirs, 

soirs en poche, Linogravures de David greco

120 p. ; ill. ; 11,5 x 16,5 cm – 9 €
isBN : 978-2-930657-17-2
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Dans un pays du Proche-Orient, un enfant et sa mère vivent 
sur la colline. Le père a été tué à la guerre. Dans le grenier, 

l’enfant rêve et divague. Quand la guerre reprend, il est envoyé 
en Europe où une autre mère l’attend, Sophie, convaincue de 

trouver en lui l’être de lumière qu’elle pourra choyer et qui 
l’aidera, pense-t-elle, à vaincre en retour ses propres fantasmes.

Dan, Bernard / éd. de l’Aube, L’Aube poche

208 p. ; 17 x 11 cm – 9 €
isBN : 978-2-8159-0916-7

Alors qu’une tempête se déchaîne sur la campagne nocturne, 
un vieux colporteur se réfugie dans une lugubre bâtisse qu’il 

croit déserte. Mais une présence se signale, hostile, angoissante. 
L’esprit du pauvre égaré se laisse envahir par la terreur au point 

qu’il en succombe. Son meurtrier découvre alors qu’on ne vit 
pas impunément dans le souvenir de son crime, surtout lorsque 

le cadavre, qu’on n’ose approcher, se venge, à titre posthume.

Flem, Lydia / Points

309 p. ; 18 x 11 cm – 7,40 €
isBN : 978-2-7578-3693-4

En août 1914, le frère Martial Lekeux quitte son couvent pour 
rejoindre l’armée où il était précédemment officier. Après bien 
des péripéties, il est affecté à une unité d’artillerie à l’Yser. Son 

récit relate la vie au front où il sert Dieu et son pays. Le livre 
publié en 1922 chez Plon a connu un grand succès, autant com-

mercial que d’estime, et a été l’objet de nombreuses rééditions.

Masson, Arthur / racine

200 p. ; 23 x 15 cm – 19,95 €
isBN : 978-2-87386-782-9

Monfils, Nadine / Pocket, Best

6,10 €
isBN : 978-2-266-23538-9

schmitt, éric-emmanuel / Le Livre de Poche

475 p. ; 18 x 11 cm – 7,60 €
isBN : 978-2-253-17568-1

simenon, georges / Le Livre de Poche, Policier

166 p. ; 18 x 11 cm – 5,60 €
isBN : 978-2-253-17766-1

simenon, georges / gallimard, Folio policier

216 p. ; 18 x 11 cm – 6,60 €
isBN : 978-2-07-030448-6

nos mères
Wauters, Antoine / verdier

160 p. – 14,60 €
isBN : 978-2-86432-745-5

Le livre de Joseph

Le cadavre
elslander, Jean-François / 

Arbre vengeur, L’arbre à clous

Préface de Frédéric saenen

91 p. ; 17 x 12 cm – 9 €
isBN : 979-10-91504-01-0

La reine Alice

Mes cloîtres dans la tempête, 
suivi de La charge de tervaete
Lekeux, Martial / De schorre

Préface de Mark eyskens

224 p. ; ill. ; 14,5 x 21 cm – 19 €

toine retraité

nickel Blues

La femme au miroir

La porte

Cour d’assises
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Octobre long dimanche est un livre culte du réalisme magique. 
Dépossédé d’un héritage et de lui-même, Laurent Carteras 
devient le jardinier anonyme et mélancolique de la terre dont 
il aurait dû être propriétaire. Antihéros étrange, il demeure, au 
bout d’une descente en enfer, une énigme. Tel un Orphée qui 
se punirait d’un amour perdu par sa faute.

Quelle icône culturelle jouit-elle d’un culte spectaculaire plus 
paradoxal que l’auteur de La société du spectacle ? Devant le 
fétichisme dont il est l’objet, Guy Debord se devait de risquer 
un posthume coming out. Vingt ans après sa mort, une âme 
errante se confie…

Grâce à une approche rigoureuse et sans tabou, le livre apporte 
une série de nouveaux éléments permettant de mieux évaluer 
l’importance de ce texte remarquable. Alors que l’évangile de 
Thomas est généralement considéré comme un assemblage de 
paroles de Jésus sans ordre précis, pour la première fois, une 
structure a pu être dégagée, que l’auteur met ici en évidence.

Ignorant les barrières disciplinaires, l’auteur restitue la vérité 
d’une culture wallonne authentique sous l’angle sociologique, 
en distinguant soigneusement la culture intellectuelle ou artis-
tique, d’une part, et une culture sociétale nourrie par les tradi-
tions, le style de vie et les valeurs, d’autre part. Cette réalité est, 
bien entendu, inséparable du contexte historique dans lequel 
elle s’est développée.

Textes réunis, établis, introduits et annotés par Jeroom 
Vercruysse

19 lieux d’apparitions sont présentés en détail, afin d’en déga-
ger des constantes ainsi que les particularités, qui permettront 
au lecteur de faire le tri et de se faire une opinion quant à la 
réalité, ou non, de la chose. 8 autres sites, « plus douteux », 
sont présentés de manière plus succincte.

stengers, isabelle / La Découverte, La Découverte poche. essais

142 p. ; 19 x 13 cm – 8,50 €
isBN : 978-2-7071-7719-3

Bauchau, henry / Actes sud, Mémoires

304 p. ; 22 x 12 cm – 23 €
isBN : 978-2-330-02725-4

octobre long dimanche
vaes, guy / espace Nord

Préface de Jacques De Decker. 

Postface d’Adolphe Nysenholc

381 p. ; 12 x 18,5 cm – 9 €
isBN : 978-2-930646-27-5

Confession de Guy Debord
Atlas, Anatole / La Muette

160 p. ; 20 x 13 cm – 15 €
isBN : 978-2-35687-254-8

L’Évangile de thomas. 
Le royaume intérieur

De Borman, François / Mols, Autres regards

Préface de Jean-yves Leloup

317 p. ; 24 x 16 cm – 23 €
isBN : 978-2-87402-154-1

La culture wallonne. 
Pourquoi n’est-elle pas soluble 

dans la culture française !
De coster, Michel / Mols

200 p. ; 21 x 15 cm – 20 €
isBN : 978-2-87402-157-2

napoléon, France-Autriche : 1797-1814
Ligne, charles Joseph de / 

honoré champion, L’âge des Lumières

22 x 15 cm – 70 €
isBN : 978-2-7453-2527-3

Apparitions mariales. 
Mythe ou réalité ?

Mathoux, Louis / Mols, histoire

191 p. ; 23 x 16 cm – 19,80 €
isBN : 978-2-87402-155-8

Au temps des catastrophes. 
Résister à la barbarie qui vient

Dernières pages de journal 
(2006-2012)
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De groodt, stéphane ; Debacq, christophe / Plon

160 p. ; 21 x 14 cm – 15,90 €
isBN : 978-2-259-22246-4

Comment s’adresser au roi, à la reine, à un ambassadeur, au 
pape, à un ministre ? Un manuel de protocole revu et des-
siné par Damien De Lepeleire. « L’extravagant s’exile entre 

les lignes, la fantaisie se débride dans les conventions les plus 
strictes, le délire déborde des formules ampoulées. » 

(Patrick Roegiers)

Peut-on rire… du physique des gens, du malheur des autres, des 
pauvres, des riches, des vieux, des jeunes, des arabes, des juifs, des 
politiques, des autres, de soi-même, du Pape, de Dieu… ? À cette 

question, aussi longue que délicate, Philippe Geluck répond « oui ».

Déguster les premières moules de la saison, vénérer les chapeaux 
d’Amélie Nothomb, se moquer du Luxembourg, mâchonner 

goulûment des Chokotoff ou des Spéculoos, se faire réveiller par 
le premier tambour du carnaval : quel bonheur d’être Belge et de 

pouvoir savourer tous ces petits plaisirs ! Et pour ceux qui n’ont 
pas cette chance bénie, il suffit de se laisser gagner par la belgitude.

On ne naît pas belge (on naît flamand ou wallon, ou à la 
limite bruxellois), on le devient. La belgitude est quelque chose 

d’indéfinissable, une attitude, un art de vivre éminemment 
sympathique. Alors comment devenir belge, puisque cette 

opportunité exaltante est désormais ouverte à tous ?

Baillon, André / univers

traduction en roumain et notes d’irinel Antoniu

175 p. ; 13 x 20 cm

isBN : 978-99931-867-7-9

Biefnot, véronique ; Dannemark, Francis / Fringilla Books

traduction en anglais par Annabelle Larousse

Format e-pub

Dellisse, Luc / Literatura

traduction en macédonien

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

isBN : 978-608-229-441-4

emmanuel, François / Magyar Naplo

traduit en hongrois par Walter Piroska

160 p. ; 12,5 x 18 cm

isBN : 978-963-9961-83-8

voyages en absurdie. 
Chroniques

Formules protocolaires 
au royaume de Belgique
De Lepeleire, Damien / La Muette

Préface de Patrick roegiers. 

illustrations de Damien De Lepeleire

80 p. ; ill. ; 23 x 17 cm – 10 €
isBN : 978-2-35687-253-1

Peut-on rire de tout ?
geluck, Philippe / Lattès

157 p. ; 19 x 13 cm – 10 €
isBN : 978-2-7096-3649-0

Inventaire des petits plaisirs belges
genion, Philippe / Points, Le goût des mots

175 p. ; 19 x 13 cm – 11 €
isBN : 978-2-7578-3429-9

Comment devenir belge en 10 leçons
verlant, gilles ; Dal, gilles / Michel Lafon

Préface de Philippe geluck. illustrations 

Johan De Moor, Frédéric Jannin

200 p. ; ill. ; 21 x 14 cm – 14,95 €
isBN : 978-2-7499-2085-6

Deliruri. viata est cotidiana 
[Délires. La vie est quotidienne]

Contact

[Le jugement dernier]

A szomszéd szoba 
[La chambre voisine]
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harpman, Jacqueline / Bokvennen

traduit en norvégien par steinar Lone

343 p. ; 14 x 22 cm

isBN : 978-82-7488-282-9

Braibant, Jacques / Jourdan

250 p. ; 22 x 14 cm – 17,90 €
isBN : 978-2-87466-299-7

Braibant, Jacques / Jourdan

Photographies de rené salmon

253 p. ; ill., cartes ; 25 x 18 cm – 24,90 €
isBN : 978-2-87466-153-2

colloque ; Droixhe, Daniel (dir.) / hermann

Avec la collaboration de Muriel collart

332 p. ; 23 x 16 cm – 24 €
colloque organisé par la société wallonne d’étude du 

xviiie siècle (spa, 25-26 septembre 2012)

isBN : 978-2-7056-8753-3

Cette histoire de la Belgique est basée sur une déconstruction 
des lieux communs habituellement associés à ce pays. L’auteur 
démontre notamment que Bruxelles n’a jamais choisi de deve-
nir la capitale de l’Union européenne, que le roi des Belges 
joue un rôle décisif dans la politique nationale et que Tintin 
au Congo véhiculait une idéologie plutôt progressiste pour son 
époque. (© Electre)

de La croix, Arnaud / tallandier, texto

Préface de François Delpla

192 p. ; 18 x 12 cm – 7,50 €
isBN : 979-10-210-0426-9

Synthèse fondamentale sur Léopold III, cette biographie 
retrace l’ensemble de la vie du plus controversé des rois des 
Belges.

goddeeris, idesbald / Peter Lang

552 p. ; ill., cartes ; 22 x 16 cm – 88,73 €
isBN : 978-3-631-63391-5

Luytens, Daniel-charles / Jourdan

250 p. ; 22 x 14 cm – 19,90 €
isBN : 978-2-87466-209-6

ostende strand 
[La plage d’ostende]

Histoires impertinentes. 
Les dates qui ont vraiment 

changé le monde !

14-18, un autre regard

Spa, carrefour de l’europe 
des Lumières. Les hôtes de 

la cité thermale au xviiie siècle. 
Actes du colloque

Les secrets de la Belgique
Dayez-Burgeon, Pascal / Perrin, 

synthèses historiques

21 x 14 cm – 22 €
isBN : 978-2-262-04021-5

Hitler et la franc-maçonnerie

Léopold III
Dujardin, vincent (dir.) ; Dumoulin, Michel (dir.) ; 

van den Wijngaert, Mark (dir.) / 

André versaille, histoire

397 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 19,90 €
isBN : 978-2-87495-216-6

La grande émigration polonaise en Belgique 
(1831-1870). Élites et masses en exil 

à l’époque romantique

Incroyables histoires de l’an mil
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coljon, thierry / La renaissance du livre

Préface de Philippe geluck

234 p. ; ill. ; 23 x 15 cm – 19,90 €
isBN : 978-2-507-05139-6

Weber, Patrick / racine

144 p. ; ill. ; 27 x 23 cm – 24,95 €
isBN : 978-2-87386-849-9

N° 2 juin 2013 « cap sur Namur »

N° 10 « théâtr-ature »

N° 372 

Salvatore Adamo. 
50 ans de succès

Albert II. 
Le roi et l’homme

Francophonie vivante

nos Lettres

Le spantole
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52
romans 

La quatrième de couverture annonce un 
«  autoportrait écrit à vif, dans la brûlure, 
l’intensité et la crudité du quotidien  ». L’on 
sait ce que semblable dessein, nonobstant le 
talent et l’intelligence de l’écrivain, peut avoir 
d’ambigu, sinon même d’illusoire. Et l’on 
se demande si, mieux que d’autres, Chantal 
Akerman a pu éviter les pièges du genre – 
alors que son récit prend pour fil conduc-
teur la relation de l’auteure à sa mère, thème 
biographique et romanesque abondamment 
exploité. Comment, sur la base d’un tel pro-
jet, en arriver à dire le vrai, ne pas s’empê-
trer dans les clichés, les formules convenues, 
le règlement de comptes ? Or voici que, dès 
les premières pages, une parole peu à peu 
fraie son chemin sans lourdeur introspective, 
sans dramatisation, toute en phrases brèves, 
en notations apparemment anecdotiques, en 
souvenirs qui semblent frôler l’insignifiant. 
Une parole à bâtons rompus, égale, continue, 
économe en signes démarcatifs, de sorte que 
parfois l’on ne sait plus qui parle  : «  Je bois 
une gorgée de vin. Ne renverse pas. Non. Les 
taches ne partent pas après. Je sais. Mais par-
fois elles partent. »
Les sentiments de la narratrice envers sa 
mère paraissent profondément ambivalents, 
mêlant entre autres rancœur et affection, 
mais la puissance du lien ne fait aucun doute, 
comme en témoigne la minutieuse attention 
que la première porte à la seconde, à son 
existence passée, à ses ennuis de santé, à ses 
manies, aux détails de sa vie quotidienne. 
D’où le portrait d’un être qui tente de com-

penser par une armure de convenances l’an-
xiété profonde qui le ronge. La pensée de la 
mort occupe ici une place prépondérante. 
Rescapée d’Auschwitz, âgée aujourd’hui de 
85  ans malgré une épaule cassée, une grave 
opération du cœur, une embolie pulmonaire, 
la mère donne l’image d’une force peu com-
mune, tandis qu’aujourd’hui sa fin approche. 
Tant bien que mal, sa fille s’efforce de se situer 
par rapport à cette vitalité d’une part, à cette 
menace d’autre part. Sans mari et sans enfant 
– elle est homosexuelle – elle se qualifie de 
« vieil enfant » qui n’a pas pu «  se faire une 
vie  », cherchant secours dans l’écriture et le 
cinéma. « Mais quand j’écris c’est encore sur 
elle et ce n’est pas une libération. »
Plusieurs photographies, de différents statuts, 
apportent au récit leur contrepoint  : clichés 
de la petite enfance (« ma mère et moi », « ma 
sœur et moi », etc.), images extraites de films 
de l’auteure, quelques photos personnelles. 
Loin de se réduire à de simples illustrations, 
elles ont pour effet d’ouvrir le texte sur 
d’autres pans de la subjectivité, comme pour 
concourir au difficile travail d’élucidation… 
La question cruciale qui peu à peu se dessine, 
au gré du récit, est celle du rôle que le com-
portement de la mère a pu jouer dans l’ori-
gine du profond mal-être de sa fille, laquelle 
souffre d’insomnies, de crises d’angoisse, 
d’une maladie « chronique et cyclique » (sans 
doute la dépression), de pensées suicidaires, 
sans oublier une vie amoureuse quelque peu 
accidentée. L’on comprend que les attentes 
réciproques de l’une et de l’autre se sont 

trouvées déçues dans une large mesure. Or, 
depuis qu’elle a frôlé la mort et retrouvé la 
santé, la mère a changé d’attitude  : «  Elle 
m’accepte comme je suis […]. C’était pas 
comme ça avant  », la narratrice découvrant 
que la manière dont elle-même interprétait 
les choses était erronée.
Le plus important pour elle, désormais, est de 
lever cette chape d’incompréhension, et ceci 
l’amène à s’interroger sur le statut de la vérité. 
Vers la fin du livre, la mère déclare que la vie a 
gâté ses deux filles. « Moi je n’ai rien eu à part 
les camps  », ajoute-t-elle, rappelant l’épisode 
d’Auschwitz. La narratrice estime que cette 
phrase relève non de « la » vérité objective, mais 
de « sa » vérité à elle, que l’affirmation est « ter-
rible  » et que, pourtant, mieux valait qu’elle 
fût dite… Le vrai n’émane donc pas d’un dis-
cours organisé, mais plutôt d’un surgissement 
imprévu, d’une cassure fugitive dans le discours-
écran. Il peut se faire attendre très longtemps, 
bridé par l’épaisseur des semblants et des illu-
sions. Son objet vise un aspect important des 
relations intimement vécues entre les êtres, et 
qui est souvent de l’ordre de la frustration, de 
la rancune, de la jalousie. Quant à son effet, l’on 
dirait une inspiration profondément vivifiante 
après une période de longue asphyxie… « On le 
sent dans les livres ou les films quand il y a de la 
vérité. Même quand elle reste obscure, surtout 
quand elle reste obscure. »

Étiologie du mal-être Daniel Laroche

chantal AkeRMAn, Ma mère rit, Paris, Mercure 

de France, 2013, coll. « traits et portraits », 

203 p., 22,80 €
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Il existe encore un Palais Curtius à Liège. C’est 
un superbe bâtiment en briques rouges dont la 
façade principale donne sur la Meuse. érigé à 
la fin du xvie siècle, c’est le plus emblématique 
d’un ensemble muséal impressionnant qu’on 
appelle aujourd’hui Le Grand Curtius et qui, 
depuis 2009, rassemble les collections de cinq 
musées autrefois dispersés. Ce palais qui avait 
servi de maison d’hôtes et de magasin à son 
propriétaire Jean de Corte, un riche industriel 
qui choisit, tout naturellement pour l’époque, 
de latiniser son patronyme (Jean Curtius), fut 
cédé à sa mort au Mont-de-piété.
Engagé dans la rédaction d’un roman poli-
cier destiné à une collection spécifique, «  les 
romans de gare  », dont les intrigues ont 
nécessairement pour cadre des villes, sites ou 
lieux-dits de Belgique et dont les auteurs sont 
du cru, Luc Baba a fait mieux que remplir 
son contrat. Avec Le mystère Curtius, il sous-
crit bien sûr à la première exigence du genre 
qui est d’évoquer un lieu marqué, ici un lieu 
mythique, tant par le riche passé qu’il évoque 
que par l’histoire récente (et longue) de sa res-
tauration suivie de sa renaissance ou mieux sa 
nouvelle vie, que l’on n’hésite pas à qualifier 
de « grande ». Lieu-dit, site et ville, le roman 
évoque le tout ensemble et même double-
ment puisqu’il se situe à deux niveaux tempo-
rels : d’une part, le xviie siècle pour le journal 
de Ghislain, maître d’hôtel au Palais Curtius 
et les informations qu’il délivre ; d’autre part, 
le xxe siècle et les années 20. L’intrigue prin-
cipale consiste, en effet, à démêler les suites 
du «  fric-frac  » survenu en mai 1928 au dit 

Palais et dont les héros habitent une petite 
rue d’Outremeuse, un quartier populaire et 
populeux de la ville.
L’auteur a fait des recherches minutieuses 
en bibliothèque, enquêté in situ, interrogé 
des acteurs actuels susceptibles de l’informer 
sur le bâtiment, son histoire et ses trésors. 
Il a eu le même souci de documentation 
concernant la période où il situe son intrigue, 
une période qu’il aime particulièrement, 
les « années folles  », même si cela se traduit 
moins dans la vie des personnages principaux, 
«  les triplés  », de petits malfrats, comme on 
ne disait pas alors, pas bien dangereux d’ail-
leurs, que dans l’habitus du commissaire qui 
les traque ou l’élégance parfumée de Laure, 
le personnage féminin, élément perturbateur 
et séduisant. Mais ces informations docu-
mentaires sont absorbées par la veine narra-
tive, car nous avons bien affaire à un roman. 
Avec ses échanges pleins de vigueur, ses sus-
pens, ses surprises et son discours haletant. 
Avec ses évocations vivantes aussi, comme 
cette ambiance de quartier populaire et bon 
enfant où courent des enfants libres et râleurs, 
où passent des marchands ambulants pleins 
d’histoires, où règnent le manque de tout et 
la solidarité. Pas d’apitoiement tout de même, 
on ne demande qu’à en sortir de cette misère, 
par la rouerie ou l’humour. Beaucoup d’in-
vention donc, puisque nous sommes en lit-
térature. Mais fiction n’est pas trahison. Luc 
Baba a respecté la vérité en ce qui concerne le 
Curtius et son histoire. En revanche, comme 
n’y a pas eu de descendance de la famille, il 

peut bien en inventer une, à partir d’un enfant 
illégitime parfaitement fictif, chez l’une des 
filles de Jean Curtius, qui, elle, a bien existé, 
ce qui autorise le beau personnage de Laure 
De Lierneux, en quête des traces de son ori-
gine. Mystère, énigme, résolution : tout est là 
pour le plaisir du lecteur qui appréciera aussi 
les trouvailles narratologiques, comme ces 
ponctuations ternaires à dénombrer avec bon-
heur ou ces éclats de poésie inattendus dans 
le désordre d’un marché ou d’une débandade. 
Il y a aussi ces échanges truculents entre per-
sonnages moyens qui aspirent à comprendre.
On ne s’étonnera donc pas d’apprendre que 
Luc Baba a été heureux pendant toute la 
(courte) rédaction de son roman, ce dernier 
été où il le retrouvait chaque matin, comme 
on redécouvre ses jouets après le sommeil.

Fric-frac au palais  Jeannine Paque

Luc BABA, Le mystère Curtius, Liège, 

éditions Luc Pire, 2013, 138 p., 10 €
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Cette danse d’Icare, c’est du speedball litté-
raire  : association hautement addictive d’une 
substance stimulante et d’un dépresseur. La 
première foudroie ; effet immédiat d’accéléra-
tion, spirale ascendante des mots, du rythme 
cardiaque et du flux neuronal, dilatation du 
langage, invention, clairvoyance, toute-puis-
sance narrative, le lecteur décolle à la verticale : 
direction les étoiles. D’emblée. De même qu’il-
lico s’annonce la chute que le titre déjà prédi-
sait : « Je m’appelle Edie Superstar. Je prononce 
très vite Edie car dans mon prénom il y a die, 
mourir. » Dès l’incipit, survient en effet l’im-
pact de la seconde, l’héroïne donc, elle entre en 
scène aussitôt, provoquant après fusée orgas-
mique, une indolence cotonneuse où asthé-
nie du cortex et mise au ralenti du palpitant 
invitent à l’apesanteur. Mais : « Mes souvenirs 
pèsent le double de mon poids, c’est pourquoi 
je coule à pic dans les palais de ma mémoire. » 
Cette Edie explosée, qui parle en débris 
d’alouette, c’est Edith Minturn Sedgwick. 
«  Le fric de mon père sent les oiseaux gou-
dronnés piégés dans des nappes de pétrole. 
L’argent du père du père du père de son père 
pue l’Amérindien brûlé.  » D’une dynastie 
comptant dollars trébuchant cadavres, elle est 
somme toute l’assez digne héritière : femme-
enfant-puzzle des mises en pièces du Junk 
Art et de la grande révolution du devenir 
objet  ! Il est vrai qu’il y a tintamarre de cas-
seroles accrochées au pare-chocs de celle qui 
se piquera du velours underground – limou-
sine existentielle marquée  Just Fucked  – 
« Combien de centaines de mecs et de filles 

me faudra-t-il pour déloger l’ogre ? » Dura lex 
sed lex et celle de l’humanisme néoplanétaire 
s’applique d’autant plus durement qu’elle 
œuvre pour le meilleur des mondes, comme 
on sait : « L’équilibre du banquet mondial est 
assuré cinq sur cinq si la masse critique des 
affamés est supérieure de 46% au taux d’ano-
rexie des enfants des oligarques. » 
Made in Sex, Drugs & Rock and Roll, Edie sort 
en icône queen size de la fabrique new-yor-
kaise des années 60, elle est faite, et défaite 
aussi déjà, d’exhibi-réalité, de cynique fric 
et d’accro-consommation. Elle est l’une des 
égéries jetables de la Factory étant donné que 
« Premier point du manifeste du pape du pop 
art : déstabiliser l’assise de gens qui vivent déjà 
sur pilotis. Second point : capter leur désinté-
gration en plein vol. » Il est possible d’ailleurs 
qu’Edie Sedgwick, diva des dislocations abys-
sales, inaugure l’ère des corps de gloire ultra-
moderne – « Vous n’avez d’autre consistance 
que l’inconsistance que vous procure la pel-
licule. » – Un corps n’existant que dans l’œil 
cyclopéen qui le fixe comme support transi-
toire du spectacle qui, l’effaçant, s’y révèle.
L’a-t-on compris  ? Le roman de Véronique 
Bergen est le monologue solaire d’une Icare 
en chute libre. Et c’est tout autant l’envol dis-
sident d’une échappée belle que la vrille sui-
cidaire d’une addict à la mort. C’est de même 
un voyage piégé dans l’effet de réel et l’art de 
l’illusion. Car c’est un pari sur l’invention 
du monde et l’impact des mots. L’auteur, je 
vous le dis, est d’une sacrée trempe, qui se la 
jongle poète et voyant, fait apparaître fémur 

au milieu de ses quilles, puis surgit de la ligne 
soudain ludique : « tu feras des sauts de mar-
supilami avec un tutu rose et une moustache 
verte » Et d’apprendre en prime, si comme moi 
le lecteur se prend à vérifier la concordance 
chronologique des éléments, que Bergen a le 
souci du détail qui sourit ! Mais nonobstant, 
son roman, c’est aussi le constat cinglant de 
notre barbarie, pitoyable bilan d’une civilisa-
tion angoissée de Nababs. Et c’est la radios-
copie des idéologies carnassières, des pensées 
cannibales, et des formes d’art, de folie, de vie 
et de mort qu’elles ont engendrées. Bref, c’est 
un fameux morceau d’écriture !
« Le jour où l’on inventera une drogue faci-
litant la télétransportation des corps, je serai 
sauvée », dit Edie Sedgwick. Ce salut métem-
psychotique, j’ose avancer que Bergen l’a 
trouvé et qu’il se nomme précisément écri-
ture  ! Recréation de l’être en vue de récréa-
tion ontologique. En faisant passer le maté-
riau brut des existences au travers du prisme 
de la fiction, elle rend vie en donnant voix, 
sans aucun doute ! Mais plus encore peut-être 
se donne-t-elle à soi-même un corps siamois 
attaché au sien par l’endroit de la chair appelé 
verbe. «  Il arrive que certains êtres naissent 
dans deux corps différents alors qu’ils ont 
la même âme. Disons que c’est comme une 
erreur d’aiguillage. » À l’avatar poétique alors, 
le labyrinthe devient un palais des glaces. Et 
pour ma part, je ne lis qu’en moi-même.

La défenestrée du dedans christine Aventin

véronique BeRGen, Edie, la danse d’Icare, 

Marseille, Al Dante éditions, 2013, 271 p., 20 €



55critiques

Avec le premier roman du jeune sexagénaire 
Marcel-Sylvain Godfroid, un vent dumasien 
souffle sur nos Lettres. En effet, la démarche 
adoptée par ce journaliste et scénariste n’est 
pas sans évoquer le principe énoncé par le 
père des Trois mousquetaires : «  Il est permis 
de violer l’Histoire, à condition de lui faire 
un enfant. »
À l’instar du Comte de Monte-Cristo, Le bureau 
des reptiles s’ouvre par l’entrée d’un bateau 
au port. Mais la cargaison de L’Albertville, 
qui arrive d’Afrique en ce 29 juin 1897, est 
autrement exotique – et dérangeante à l’es-
prit contemporain – que celle du Pharaon… 
Outre d’étonnants spécimens d’animaux 
et de volatiles bigarrés destinés à garnir les 
cages du plus grand zoo d’Europe, ses cales 
recèlent une attraction très convoitée  : les 
Congolais, représentants des diverses ethnies 
de leur contrée d’origine, qui seront exhibés 
au public à Tervuren dans le cadre de l’Expo-
sition coloniale.
Voilà en tout cas la nouvelle que nous apprend 
l’article du quotidien L’étoile, reproduit en inci-
pit du roman. La prose de son signataire, dissi-
mulé sous le pseudonyme de Caton, vibre de la 
curiosité fébrile qui s’empare du peuple belge à 
l’idée d’enfin pouvoir éprouver de visu l’authen-
ticité de la sauvagerie noire. Le discours est éga-
lement galvanisé par la ferveur qui se doit de 
contaminer l’opinion dès qu’il s’agit d’approu-
ver la noblesse du projet colonial, porté par le 
seul génie civilisateur de Léopold II.
C’est donc avec un art consommé de l’écriture 
apocryphe que Godfroid lève le rideau sur la tra-

gédie qu’il va dérouler sous nos yeux. Le pacte – 
périlleux mais tellement stimulant pour l’imagi-
naire – qui lie vérité et fiction se noue d’emblée, 
avec une aisance déconcertante.
La densité du récit se nourrit tout autant de la 
consistance des personnages. Le principal pro-
tagoniste, Léo (tiens, tiens…) Dover, est l’une 
des plumes, de second rang, de L’étoile. Bien 
décidé à parvenir, il se fait le colporteur de la 
vision idyllique dictée par sa direction quant 
à la parfaite gestion des affaires africaines. Au 
fil de conflits qui l’opposent à certain collègue 
(l’imbuvable Mauss, qui prétend dénigrer les 
bonnes intentions du souverain), d’investiga-
tions qui l’amènent à découvrir des documents 
particulièrement accablants, ainsi que d’un 
douloureux cheminement personnel, Léo se 
rend à l’évidence qu’il y a quelque chose de 
pourri au royaume de «  Saligaud II  ». Ces 
affaires putrides, dénoncées de longue date par 
la presse britannique ainsi que par de rares voix 
courageuses, sont étouffées par une antenne 
idéologique du Palais, en cheville avec la presse 
officielle : l’obscur « Bureau des reptiles ». 
Godfroid nous propose bien davantage qu’un 
roman mémoriel sur le Congo belge  : un 
roman, tout court, sur la Belgique congolaise. 
Sa réussite est de situer exclusivement son 
propos sur le territoire « métropolitain  », ce 
qui permet au final de bien mieux pénétrer 
les rouages du pouvoir et de mesurer l’impact 
désastreux qu’ont sur d’innocentes popula-
tions les décisions prises dans le confort des 
antichambres ministérielles. Aucun exotisme 
de pacotille, pas de lyrisme broussard ni de 

scènes manichéennes ; mais la terrible confes-
sion recueillie au chevet du glorieux militaire 
Fonck, ramené en secret dans un hôpital de 
la capitale pour soigner l’infamante affection 
vénérienne qu’il a contractée à si bien cajo-
ler les jolies autochtones  ; mais la sécheresse 
des rapports statistiques qui en disent long à 
qui sait lire entre les lignes ; mais cette photo, 
devenue légendaire tant elle constitue une 
bombe médiatique, d’une indigène au moi-
gnon accusateur. 
Des défauts  ? On en trouvera, comme dans 
toute œuvre d’importance. Ils se font très 
vite oublier, tant le frisson est savoureux et 
l’envie de tourner la page, pressante. Outre 
son habileté de conteur, il faut souligner le 
brio de Godfroid à camper le portrait de la 
société bruxelloise fin-de-siècle. Là, ce n’est 
plus Dumas mais Balzac ou Sue qu’il faudrait 
convoquer  : des soirées orgiaques du Café 
Riche aux trottoirs hantés par les « filles », des 
salles de rédactions bouillonnantes aux clai-
rières à duels de la forêt de Soignes, le lecteur 
évolue sans cesse d’un milieu, d’une classe, 
d’un monde à l’autre. 
Un romancier est né. À quoi peut-on l’affir-
mer ? Peut-être au fait que le livre qu’il nous 
offre, de parfaitement inattendu qu’il était, 
nous apparaît, une fois refermé, comme indis-
pensable.

Leurs mains à couper  Frédéric saenen

Marcel-sylvain GoDFRoID, Le bureau des 
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Paul De Ré est entré en écriture par le biais de 
la chanson. Auteur-compositeur-interprète, 
il a donné le meilleur de lui-même dans 
un registre où il a trouvé un public fidèle. 
L’artiste privilégie la chanson intimiste, il par-
tage ses souvenirs comme on sert son meilleur 
vin aux amis, avec un souci continu de fidé-
lité à soi. Après avoir produit cinq 33-tours, 
il décide en 1986 de ranger sa guitare et il 
confie qu’il songe à d’autres formes d’écriture. 
L’homme aime le travail abouti. Il s’est mis 
à la rédaction de fictions, mais il poursuit 
l’exercice sans publier, histoire de réviser ses 
nouveaux accords. Instituteur à la retraite, il 
a désormais le temps de se consacrer pleine-
ment à l’écriture. C’est en 2006 qu’il publie 
un premier roman chez Clé-éditions lit-
téraires. Annoncé comme le premier tome 
d’une série de quatre, déjà tenus en réserve, 
il entre de plain-pied dans l’univers des bate-
liers de l’Ourthe qui pilotent des barques 
plates répondant au doux nom de bètchètes. 
L’action se déroule au début du xxe siècle et 
cette série a séduit de nombreux lecteurs. Son 
écriture repose sur une multitude d’informa-
tions que l’auteur a glanées en lisant les quo-
tidiens de l’époque et qu’il livre au fur et à 
mesure de la narration. L’exercice a nécessité 
huit années de travail patient, mais il donne 
une tonalité authentique et vivante au texte, 
notamment par les nouvelles les plus locales 
qui concernent le personnage principal, Jean-
Denis, dont nous suivons l’évolution. Avec 
lui, nous entrons dans la modernité qui bous-
cule les modes de production et de transport, 

nous percevons les mutations de la très indus-
trielle Cité ardente, nous suivons la montée 
des mouvements ouvriers et l’horreur de la 
Grande Guerre. Fresque historique, La  der-
nière bètchète est doublée du récit de l’édu-
cation sentimentale d’un jeune homme de 
jadis épris de vérité. Cette série est suivie d’un 
roman unique, L’envol des Critchons, qui, sur 
un mode proche, aborde le monde fascinant 
des pionniers de l’aviation en terre toujours 
liégeoise. Le succès rencontré est à nouveau 
important, il donne raison à l’éditeur qui a 
fait le pari de miser sur une œuvre atypique.
Aujourd’hui, Paul De Ré publie un nouveau 
roman annoncé comme la première partie 
d’un tout intitulé La pierre au cœur. Ce texte 
ne rompt pas avec l’univers de ceux qui l’ont 
précédé. L’action se situe à la fin du xixe siècle, 
à l’âge d’or des carrières qui exploitent le petit 
granit bien utile en cette période de grande 
expansion urbanistique. Elle se concentre 
sur le pays d’Ourthe-Amblève que l’auteur 
connaît si bien. Célestin Jurkens est un jeune 
tailleur de pierre doué. En soirée, il fréquente 
les cours de l’école industrielle. Un lien puis-
sant le rattache à la pierre et il a l’ambition de 
faire de grandes choses. Poussé par son profes-
seur, il découvre l’art de la sculpture en ses dif-
férentes déclinaisons. Mais il est avant toute 
chose obsédé par l’ombre de ce père dont il 
ne porte pas le nom et dont il ne sait rien. Le 
statut d’enfant naturel lui vaut des railleries et 
entretient son goût de la solitude. Mais une 
force terrible le pousse en avant. Malgré les 
résistances de sa mère, il se décide à lever le 

mystère et sa quête devient le moteur premier 
de la narration. D’abord dans la recherche 
des moindres indices matériels qui sub-
sistent. Puis dans les équipées qu’il mène vers 
Anthisnes, ce lieu qu’il a promis de ne jamais 
approcher. Au fil d’une véritable enquête, il 
ruse avec sa mère dont il ne supporte plus le 
silence et les interdits. Retrouver la trace de 
son père est devenu une nécessité impérieuse, 
la seule manière de dépasser une souffrance 
qui le poursuit depuis toujours. Ce nœud 
narratif, dont le premier tome ne vient pas 
à bout, coexiste avec une description minu-
tieuse de la vie des travailleurs de la pierre. 
Paul De Ré s’est à nouveau remarquablement 
documenté (comme en atteste la longue liste 
des ouvrages consultés) : il a le goût et le don 
de transmettre ce savoir et de coller au plus 
près des mentalités de l’époque. Il y a chez 
lui un respect profond du passé et le souci 
de nous faire entrer dans un univers tout à la 
fois proche et étranger. Son héros nous pose 
la question intemporelle de la paternité et 
sa révolte le place du côté de la modernité. 
Le refus de l’ignorance et du mensonge qui 
enferment l’homme dans des interdits stériles 
sont aussi au cœur de l’œuvre romanesque de 
Paul De Ré, qui se déploie sans se soucier des 
modèles imposés, avec une constance et un 
soin qui forcent l’admiration.

Fresques de taille  thierry Detienne
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À l’instant de le situer dans notre paysage lit-
téraire comme un écrivain et poète surréaliste, 
on se rappelle son assertion  : « Je ne suis ni 
poète, ni surréaliste, ni belge.  » Disons qu’il 
était les trois, mais à sa façon : en marge, à la 
lisière, d’ici et d’ailleurs. 
Compagnon inséparable d’Irène Hamoir 
(surnommée Lorrie ou Irine), ami de René 
Magritte, Paul Nougé, Camille Goemans, 
Paul Colinet, Marcel Mariën… sans adhé-
rer pour autant à toutes les interventions du 
groupe surréaliste bruxellois, Louis Scutenaire 
commença par écrire des poèmes. À la veille 
de ses quarante ans, il trouve la forme, le ton, 
le rythme qui lui correspondent le mieux  : 
réflexions, boutades, historiettes, paradoxes, 
jeux de mots (« Regarder la réalité en farce »), 
aphorismes notés au vol, dans le mouve-
ment de la pensée et de la vie, et qu’il baptise 
Mes inscriptions. En écho et en hommage à 
Restif de La Bretonne qui gravait autrefois 
les siennes sur les parapets des quais de l’île 
Saint-Louis, « une sorte de rituel pour inscrire 
l’instant dans la mémoire ».
Ces Inscriptions ont été publiées en cinq 
volumes, dont le premier, en 1945, par 
Gallimard, qui aurait fait paraître le deuxième 
si l’auteur avait consenti à en supprimer cer-
taines notations indésirables, ce qu’il refusa – 
on n’en pouvait douter !
Courant de l’année 1943 à celle de sa mort, 
1987, elles composent un journal de bord 
unique en son genre, mosaïque d’idées far-
felues ou profondes, d’opinions à l’emporte-
pièce ou pénétrantes, aux couleurs de la liberté 

frondeuse, de l’irrespect, d’une tendresse 
moqueuse. Partie essentielle d’une œuvre 
« abondante mais confidentielle  », qui com-
prend aussi des récits, des poèmes, des textes 
sur des artistes, particulièrement Magritte à 
qui le liait une intime complicité, émaillée de 
frasques de collégiens farceurs. 
Alors qu’il n’avait pas vingt ans, sa famille 
quittait le village d’Ollignies, près de Lessines 
(il resta jusqu’au bout nostalgique des prés et 
bocages de son enfance et se déclarait volon-
tiers Picard) pour s’établir à Bruxelles, au 
numéro 20 rue de la Luzerne. Goûtant peu le 
changement, Louis « jura que jamais plus il ne 
déménagerait », et tint parole ! 
C’est cette maison qu’un jeune couple, Jacques 
Richard et Pascale Toussaint, acquérait en 
vente publique, ému de savoir qui l’y avait pré-
cédé, et, mystérieusement, la hante encore.
Dans son premier roman, J’habite la maison 
de Louis Scutenaire, Pascale Toussaint nous en 
ouvre la porte, et nous la rend presque fami-
lière, au temps où Scut et Lorrie y vivaient 
comme aux jours où elle y a élu domicile, avec 
époux et enfant, aux saisons traversées depuis 
lors. Faisant la part belle au passé : chaque 
chapitre a pour titre une inscription, et elle a 
longuement conversé avec Christian Bussy, 
xavier Canonne et d’autres personnes qui 
ont connu Scutenaire, d’autant que Jacques 
et elles ont décidé de ne presque rien changer 
aux lieux qui les avaient séduits d’emblée (« la 
maison semble aimer les rires et les bêtises »).
Cette balade attentive, chaleureuse, souvent 
joyeuse, dans les écrits, l’intimité quotidienne 

d’un personnage que nous croyons voir et 
entendre, nous emmène dans sa bibliothèque, 
riche de milliers de livres dont, parmi les 
préférés, les Chants de Maldoror, à ses yeux 
«  l’œuvre la plus complète qui soit  ». Nous 
fait rêver aux tableaux et dessins de Magritte 
qui couvraient les murs…
Anarchiste dans l’âme, révolté mais casanier, 
il aimait chahuter le monde dans son fauteuil. 
« Faisait tomber de leur piédestal les institu-
tions, les tabous et les valeurs bien installées. » 
Subversif, surprenant, paradoxal (« C’est sans 
doute par conservatisme que je reste révolu-
tionnaire  »), il dut laisser pantois son inter-
locuteur sur le plateau de la télévision : « – Si 
l’Académie vous attribuait un fauteuil, vous 
l’accepteriez ? – Certainement pas… Mais je 
ne le refuserais pas non plus… »
Nous le quittons en compagnie de l’un des rares 
journalistes avec lesquels il ne lui déplaisait pas 
de s’entretenir, Christian Bussy  : «  –  Selon 
vous, Louis Scutenaire, peut-on parler de réus-
site du projet surréaliste ? – Ben… voilà ce que 
je vous répondrai, mon cher : le surréalisme a 
voulu conquérir le monde et il a été conquis 
par le monde. Ce n’est pas un ratage et c’est 
une réussite loin d’être parfaite. C’est comme si 
le monde était une tortue et que les surréalistes 
avaient voulu en faire autre chose…Tout autre 
chose… Ils ont simplement changé la colora-
tion de la carapace de la tortue… » 

Louis Scutenaire, présent parmi nous Francine ghysen

Pascale toUSSAInt, J’habite la maison de Louis 

Scutenaire, Neufchâteau, Weyrich édition, 

coll. « Plumes du coq », 2013, 180 p., 14 €
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Seul au milieu d’un vaste nulle part haineux, 
un pauvre colporteur chétif cherche asile et 
protection. Tout se ligue contre lui – la nuit 
gelée, le ciel déchaîné, la terre désertée. Si les 
foudres divines, sataniques ou météorolo-
giques s’acharnent ainsi sur lui, c’est qu’il n’ap-
partient pas au camp des forts, qu’il n’a aucun 
endroit où s’abriter et voyage par tous les 
temps pour gagner une misère. Lorsqu’enfin, 
par le plus funeste des hasards, il trouve murs 
et toit, l’accalmie ne sera que de courte durée. 
Dans ce refuge, il arrive ce qui devait arri-
ver, ce qui était annoncé depuis le titre  ; il 
meurt et devient  : Le cadavre. Deux pauvres 
mots décharnés en comparaison du déferle-
ment d’adjectifs que Jean-François Elslander 
(1865-1945) a utilisés pour décrire la fureur 
des éléments et qui montrent le rapport de 
force qui s’était établi entre un homme réduit 
à lui-même et une nature toute puissante. 
Deux mots de grande importance pourtant 
car ils font basculer le texte dans une autre 
histoire, une histoire de pareille engeance, de 
sinistre destin où le terrorisé devient le ter-
rorisant. Appartenant désormais au royaume 
des morts et de l’enfer, le colporteur exhale 
une épouvante pestilentielle. L’habitant des 
lieux – un paysan solitaire, une brute de 
trente ans – se retrouve contraint de fuir sa 
propre demeure et de se retrouver, lui aussi, 
dans les plaines balayées de rafales «  sous le 
grand ciel funèbre, où fuyait la cohorte éper-
due des nuages blafards ».
Bien sûr toute cette histoire de cadavre n’est 
qu’une fiction, un plaisir du texte savoureu-

sement pervers. Bien sûr, mais elle vaut bien 
davantage. Elle est une plongée fantastique 
dans le fonctionnement de nos cerveaux fra-
giles, des cerveaux se déréglant dans la tour-
mente et la solitude. Un danger grondant et 
menaçant dans un monde impitoyable où les 
plus faibles vivent au bord du gouffre et quel-
quefois y plongent, quand les forces destruc-
trices ne sont plus contrées par la solidarité, 
que ce soit celle de la famille, de la société ou 
de l’état. Aujourd’hui que le néolibéralisme 
ordonne aux états dociles et complices une 
réduction de l’aide et de la protection dues à 
leurs citoyens, les plus démunis, les plus iso-
lés et les plus fragiles ont déjà commencé à se 
débattre à corps perdus contre vents et marées, 
à être asphyxiés par l’odeur nauséabonde de la 
misère endémique. Et plus le néolibéralisme 
triomphera, plus nous y serons entraînés, 
tous autant que nous sommes, vers cet état de 
solitude et de dénuement extrêmes. La force 
politique du Cadavre est de montrer que cet 
état peut amener un dérèglement du cerveau, 
un délire de la psyché qui échappe à toute 
maîtrise, tout entendement, toute raison, un 
délire nuisible au bien individuel et commun. 
De là à dire que si nous y plongeons tous, le 
chaos deviendra le nouvel ordre du monde, 
son nouveau désordre, il n’y a qu’un pas que 
nous aimerions ne pas avoir à franchir. 
Au-delà du conte naturaliste (la misère), fan-
tastique (la folie) et politique (le pouvoir), 
on peut également lire Le cadavre comme 
la monstration du geste littéraire de Jean-
François Elslander, instituteur anarchiste, 

écrivain scandaleux qui s’est retrouvé devant 
les tribunaux pour un précédent opus, Rage 
cruelle, récit d’une folie sexuelle et meurtrière 
d’une rare violence morbide. Il sera acquitté 
mais ne se pliera pas pour autant à la bien-
séance bourgeoise, que du contraire, comme 
le prouve Le cadavre, paru une première fois 
en 1891 dans un volume de trois courts récits 
sous-titré «  études naturalistes  ». Ainsi, il 
nous donne à lire Le cadavre comme le projet 
démoniaque d’un écrivain manipulateur qui 
en fait vivre de terribles à ses personnages, 
qui le sait et le dit au lecteur à mots à peine 
couverts. «  Quels supplices allait-on lui [le 
colporteur] faire subir encore  ? Que se pré-
parait-il ? […] Maintenant que le sombre tor-
tionnaire mystérieux le tenait en son pouvoir, 
se disposait-il à l’achever, à le tuer à l’impro-
viste, ou bien lui réservait-il d’autres épreuves, 
plus féroces, une lente agonie de suantes ter-
reurs  ?  » Qui se cache dans l’ombre de ce 
« on » indéfini, quelle est l’identité ultime du 
sombre tortionnaire évoqué, si ce n’est l’au-
teur lui-même, le maître du texte. Un maître 
pessimiste, broyeur de destinées, visionnaire 
obsessionnel. Un oublié des lettres belges, 
qui, on le souhaite vivement, grâce à cette 
réédition, retrouvera la notoriété qu’il mérite.

Conte cruel par gros temps Michel Zumkir

Jean-François eLSLAnDeR, Le cadavre, talence, 

L’arbre vengeur, coll. « L’arbre à clous », 92 p., 9 €



L’effervescence médiatique autour de la 
prochaine grande compétition sportive du 
moment amène quelques Belges à s’interro-
ger sur l’importante distance kilométrique 
qui sépare la Belgique du Brésil. Or cette 
question, d’autres compatriotes, avant eux, 
se l’ont déjà posée, notamment ces colons 
de la Révolution industrielle qui ont émigré 
au Brésil début du xxe siècle. L’histoire de 
ces émigrés, somme toute assez peu connue, 
est le thème de Villa Belga, le dernier texte 
d’évelyne Heuffel. Un roman qui rappelle 
aussi que l’histoire entre les deux pays est bien 
plus ancienne qu’on ne pourrait le penser. 
Le récit commence en 1904. À Courtrai, 
Amanda Rogmans, une jeune bourgeoise de 

18 ans, s’éprend de Paul-Aimé, un des ouvriers 
de son père, propriétaire d’une draperie locale 
en plein développement. À Bruxelles, dans les 
bureaux de la Compagnie générale des che-
mins de fer, Léon Van Krombeek reçoit une 
nouvelle mission : il doit se rendre au sud du 
Brésil pour développer une nouvelle ligne de 
chemin de fer. En Bessarabie, la situation est 
très difficile pour la population juive. Face aux 
mauvais traitements que subissent les juifs, la 
famille Schlepsky aspire à une nouvelle vie et 
s’interroge sur l’éventualité d’un exil vers ces 
nouvelles contrées, ces « nouveaux pays ». 
Ces différents protagonistes – et bien d’autres 
encore – qui ne se connaissent pas, vont embar-
quer à bord du Paranagua et, après une longue 

traversée, débarqueront au sud du Brésil. C’est 
là qu’ils vont ériger sans le vouloir la «  Villa 
Belga », une cité peuplée de colons belges. 
La construction du récit alterne donc suivant 
différents points de vue, différents types de 
sources. Car bien que romancière, évelyne 
Heuffel, dans ce texte, a fait œuvre d’his-
torienne, en mêlant subtilement fiction et 
vérité. Si cette technique narrative n’est pas 
neuve, elle en maîtrise bien les contraintes. 
Le récit devient rapidement une invitation au 
voyage, à l’exil. 
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Depuis ses prémisses, l’œuvre de François 
Emmanuel se déploie essentiellement entre 
deux genres, le roman et la poésie (on notera 
le théâtre, en sus). Les deux livres que l’écri-
vain a publiés en cette année 2013 sur le 
thème, pour le dire schématiquement, du 
passage dans l’au-delà, de la mémoire et de 
la disparition brouillent plus qu’ils ne confir-
ment cette répartition. Au printemps, a paru 
Les murmurantes, un recueil de trois nou-
velles (cf. Le Carnet et les Instants n°176) où 
le récit naît d’une situation initiale, un récit 
que la poésie vient nimber, comme un soleil 
couchant nimbe le paysage de sa déréliction. 
Avant le passage, sorti cet automne, inverse le 

rapport, la narration faisant une incursion 
dans la prose poétique. Elle précise certains 
contours de la vie d’un homme qui se meurt 
dans une chambre blanche d’hôpital, entouré 
des siens. Mais l’événement/l’avènement du 
texte est ailleurs. Un texte que l’écrivain lui-
même qualifie de «  rêveries  ». Un texte qui 
nous fait flotter entre réalité et échappées 
belles, inquiètes, mélancoliques. Des échap-
pées initiées parfois par un mot, parfois par 
une phrase qui en appelle un autre, une autre, 
qui provoque une image, des souvenirs, des 
sensations, des fulgurances, des éclairs, ouvre 
vers d’autres lieux et d’autres horizons. Qui 
met à jour les failles et les béances, les ombres 

et la lumière de la vie du « narrateur ». Sont 
ainsi invoquées les femmes qu’il a aimées, 
toutes de façon singulière, les vivantes et les 
mortes, les épousées, les enfantées, les cou-
sines, les aïeules… Le fils, lui, sera l’éternel 
absent, les ponts ont été coupés, le silence s’est 
installé, les mots pour le dire ne sont pas de 
l’ordre du poétique. La poésie serait-elle défi-
nitivement du côté du féminin pour François 
Emmanuel ? La question est à creuser. 

Les échappées belles et poétiques de François emmanuel  Michel Zumkir

évelyne HeUFFeL, Villa Belga. Échos d’une 

émigration dans le sud du Brésil (1904-1910), 

Bruxelles, éditions M.e.O., 343 p., 22 €

Les Belges sont au Brésil Primaëlle vertenoeil

François eMMAnUeL, Avant le passage, Arles, 

Actes sud, coll. « un endroit où aller », 

2013, 84 p., 12,80 €



Le moins qu’on puisse dire, c’est que Le jour 
du tiramisù, le polar de Sarah Berti, affiche 
explicitement un ancrage géographique et lin-
guistique bien de chez nous. C’est d’ailleurs 
cette saveur belgo-italienne tout à fait typique 
qui fait le charme de cet ouvrage : « Chez les 
Dallavera, le dimanche était sacré. Et même si 
Tiziana aurait cent fois préféré passer ce jour 
de congé au calme, enroulée dans une couette 
devant des séries télévisées à l’eau de rose en 
mangeant des melo-cakes, par exemple […], 
elle n’avait jamais osé manquer le repas du 
dimanche chez Nonna Teresa. » 
L’héroïne principale, Tiziana Dallavera, jeune 
diplômée de l’école de police, est en charge 
d’une sombre affaire  : le meurtre présumé 

de Tristan Delsenne, un adolescent de dix-
neuf ans, dont le corps a été retrouvé dans 
les eaux de la Senne, un dimanche matin. 
Que s’est-il passé le vendredi soir à «  la soi-
rée des rhétos » ? Quel est le secret d’Ambre, 
Nora, Louise et Cilia, les filles du C.L.A.N. ? 
Que signifie le comportement d’Ettore ? Avec 
comme toile de fond, l’athénée de Rebecq et 
ses mystères, Tiziana enquête, aidée tant bien 
que mal par les proches et les amis de Tristan. 
Nourri par les héros d’innombrables séries 
américaines contemporaines, cet attachant 
personnage n’en oublie pas pour autant les 
figures policières emblématiques de la litté-
rature française, comme Violette Retancourt, 
mise en scène par Fred Vargas. L’intrigue est 

ainsi bien menée, sans invraisemblance, ni 
contradictions. Elle est aussi animée par une 
galerie de personnages savoureux : une Nonna 
possessive, un frère surdoué, une nymphette 
égocentrique, ou un commissaire débonnaire. 
Si cette première enquête policière tient cor-
rectement la route, le plus dur reste à venir 
pour Sarah Berti  : affirmer son personnage 
comme un vrai héros policier, digne des 
Maigret et autre Hercule Poirot !
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Paru en août dernier aux éditions M.E.O. 
La Grimeuse de Soline de Laveleye, est un texte 
particulièrement riche, tant dans sa forme que 
de son contenu.
Découpée en plusieurs parties, l’histoire débute 
par l’apparition d’un premier personnage, une 
« passeuse clandestine » qui déambule dans la 
ville emmurée de Ciutabel. «  Quelque chose 
va se passer. Je suis très sensible à ces atmos-
phères d’effervescence latente, qui trahissent 
l’imminence d’un événement. Je le reconnais 
immédiatement au hérissement particulier 
qui affecte ma moustache. D’un pas souple, 
je remonte rapidement l’avenue principale 
déserte […]. Soudain, ils sont tous là. Foule 

en mouvement, compacte et encore ordonnée, 
mue par un motif invisible. Une procession 
s’avance. Personne ne parle et je perçois le frois-
sement des étoffes sur les pavés, les pas encore 
retenus, les souffles déjà fébriles. » 
Le texte met en scène un panel de personnages 
dont on peine à définir l’identité. Qui est-elle 
vraiment, cette narratrice  ? Qui sont Demi-
Mot et la Grimeuse ? Et ce joueur de violon ? 
Il faut s’avancer profondément dans cette cité 
encerclée pour que, peu à peu, se dévoile un 
étrange récit de carnavals et de rituels. Derrière 
ces masques, les personnages prennent forme. 
«  Tout au long du processus, la concentra-
tion doit rester intense, le silence est complet 

– il faut pouvoir entendre la cire, a susurré la 
Grimeuse. Elias s’exécute avec beaucoup d’ha-
bileté. Ses mains ne tremblent pas, son souffle 
est maîtrisé. » 
Le texte – bien qu’il se présente sous l’appel-
lation « roman » – tient plus du conte fantas-
tique, mystique ou allégorique. Dans ce texte, 
Soline de Laveleye fait preuve de beaucoup de 
virtuosité dans l’écriture de ce récit bigarré, 
dont l’hermétisme ambiant permet malgré 
tout de savourer une très belle prose. La lecture 
de La Grimeuse est un agréable dépaysement !

Un étrange carnaval Primaëlle vertenoeil

sarah BeRtI, Le jour du tiramisù, Avin, 

Luce Wilquin, 2013, 232 p., 20 €

romans 

Crime à Rebecq ! Primaëlle vertenoeil

soline De LAveLeYe, La Grimeuse, Bruxelles, 

éditions M.e.O., 155 p., 16 €
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Un crime en colimaçon  ghislain cotton

Avec Le mont des Oliviers, son deuxième 
roman (après Le refuseur), Michel Lauwers, 
journaliste et musicien, tisse un récit étrange 
qui croise une enquête policière pour le moins 
ardue avec une énigme historique troublante 
et instructive, sans toutefois se complaire 
dans les divagations et recettes mystico-ésoté-
riques qui fleurissent aujourd’hui. Le roman 
s’ouvre sur les souvenirs d’enfance de Pierre 
Authier et sur son abandon progressif de la 
foi catholique au sein d’une famille très pra-
tiquante. Ce qui ne l’empêche pas de rester 
en recherche d’un concept qui satisferait 
ses tendances théistes. Ce récit qu’Authier 
poursuivra jusqu’au dénouement, alterne 
avec l’enquête menée dans le petit village 
d’Oréac, censé se situer dans l’Aude et qu’une 
allusion furtive rapprocherait de Rennes-le-
Château (célèbre par la rumeur fantasque 
du fameux trésor de l’abbé Saunière). C’est 
là, sur un chemin de montagne que l’on a 
retrouvé le corps d’André Aubenas, habitant 
du cru, gisant près d’une grande quantité de 
pierres qui, de toute évidence, ont servi à sa 
lapidation. L’étrangeté de ce crime pose des 
questions face auxquelles la police reste sans 
réponse. Ce qui incite le juge d’instruction 
Roquebert à prendre lui-même l’enquête en 
main. Avec en point de mire Pierre Authier, 
considéré comme le chef du village et qui, 
avec sa femme Nora, a redonné vie à Oréac 
où ne subsistait qu’un seul habitant quand 
ils s’y sont installés, bientôt rejoints par 
leurs proches et par un nombre croissant de 
familles. Notamment celle de la victime qui 

y a ouvert un hôtel et dont le caractère et la 
cupidité ont indisposé certains de ses conci-
toyens, et en particulier Pierre Authier, à pro-
pos d’un litige foncier. Le récit de ce dernier 
évoque la découverte qu’il a faite naguère 
d’un souterrain orné d’une fresque figurant 
l’étoile de David alors que son cheminement 
personnel l’a amené à reconnaître la tradition 
juive comme fondement incontournable des 
trois religions monothéistes. Au point d’ins-
taurer le sabbat chez lui. On plonge alors 
dans le passé de cette région habitée par des 
survivants de la persécution des cathares et 
des albigeois qui auraient ensuite fraternisé 
avec d’autres réprouvés, les juifs victimes de 
l’Inquisition et appelés shuadits du nom de 
cette langue hébraïque mâtinée de provençal. 
D’où l’existence de ce souterrain et de son 
étoile juive. Authier s’oriente de plus en plus 
vers la judéité, poussé aussi par des contacts 
avec son frère mort que ces lieux auraient 
favorisés. Autre découverte essentielle pour 
lui : le plan d’Oréac étagé sur la colline aurait 
été calqué sur celui de la Jérusalem ancienne 
et l’olivaie qu’il avait plantée sans arrière-
pensée y occuperait l’emplacement exact du 
mont des Oliviers. Parallèlement au déve-
loppement historique très documenté sur les 
vicissitudes politiques et surtout religieuses 
de ce Midi de la France, l’enquête du juge se 
poursuit sur les auteurs et sur les mobiles du 
crime collectif. Ce que révèle alors le roman 
de Michel Lauwers, c’est l’odieuse aberration 
à laquelle peuvent mener des bons sentiments 
au gré d’une casuistique de l’acte à double 

effet où le pire apparaît sincèrement comme 
le meilleur et se donne des justifications et 
des alibis – en l’occurrence d’une rare per-
versité – puisés dans l’arsenal des prescrits 
religieux absolutoires. Dans ces conditions, 
rien n’est plus tentant, pour des «  honnêtes 
gens  », qu’un retour à la barbarie originelle 
favorisé par l’abdication de la responsabilité 
personnelle emportée par la montée en spi-
rale d’un consensus. (Ose-t-on hasarder que, 
sous la plume de l’auteur, l’irruption insolite 
et récurrente d’un escalier en colimaçon signé 
Eiffel prenne valeur de symbole  ?) Cela dit, 
l’horreur «  transcendée  » par les convictions 
religieuses ou autres, voilà qui, à l’évidence, 
ne relève pas de la pure fiction. Ce roman 
inventif n’est pas pour autant une thèse ni un 
cours d’histoire. Il entretient un réel suspense 
et ne manque pas d’épisodes pittoresques qui 
frôlent parfois le surréalisme. Au plus pour-
rait-on regretter que la fidélité narrative aux 
façons de parler et d’agir dans le quotidien de 
la vie réelle altère quelque peu la dynamique 
de l’écriture romanesque. Opinion subjective, 
il est vrai, qui n’attente pas à la légitimité 
d’un écrivain qui a pu noter en exergue de 
son livre : « écrire, c’est parler par signes aux 
aveugles, murmurer à l’oreille des sourds et 
croire contre toute vraisemblance qu’on sera 
entendu. »

Michel LAUWeRS, Le mont des Oliviers, 

esneux, Murmure des soirs, 2013, 332 p., 20 € 



Affronter la maladie porte à se recentrer 
sur soi, à envisager la vie de manière neuve. 
L’écriture est un vecteur puissant dans cette 
introspection souvent intense et parfois créa-
trice. Philippe Marchandise a dû subir une 
opération du cœur à titre préventif. Entre le 
premier examen jusqu’au terme de sa conva-
lescence, soit sur plus d’un an, il a tenu un 
journal dans lequel il a consigné ses actes 
et réflexions. C’est au hasard d’un examen 
de routine où il lui est conseillé de faire un 
contrôle complémentaire que tout débute. 
Pendant sept mois, le narrateur tourne le dos 
à cette prescription dont il n’informe pas sa 
compagne. Ce déni est la première étape de 
sa réflexion qui le conduit au décès de sa mère 

(le cœur, déjà) et à son propre rapport avec la 
mort. Quinquagénaire en bonne santé, rien 
ne le prédispose à devoir aborder ces ques-
tions qu’il a toutes les raisons d’ajourner. Mais 
la machine est lancée. Le voici à l’affût de tout 
ce qui touche à la mort et lui rappelle son sort 
en attente. Le nouveau contrôle enfin passé, 
il se confirme qu’il doit être opéré sans délai. 
Le compte à rebours est lancé. Il nous livre 
par le menu et avec élégance l’entrée dans le 
monde hospitalier, le renoncement et l’aban-
don imposé, le voisinage de la souffrance des 
autres. Mais c’est dans le travail personnel de 
fortification qu’il s’impose que l’on trouvera 
sans doute la part la plus vivifiante de ce récit. 
La musique est omniprésente, avec la figure 

de Bach qui domine  : elle rythme le cours 
des jours et distille en lui l’énergie dont il a 
besoin avec celle que lui donne sa compagne. 
Le plaisir des bonnes choses et le spectacle de 
la nature finissent de lui rendre le chemin de 
la vie normale et d’annoncer son retour au 
travail. Le tout donne un récit riche et subtil 
qui résonne comme un hymne à la vie et qui 
vibre juste. 
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Depuis deux ans maintenant, la collection 
« Plumes du coq » des éditions Weyrich propose 
des textes privilégiant un ancrage géographique 
et culturel wallon. C’est dans ce contexte que La 
forêt d’Apollinaire de Christian Libens connaît 
une nouvelle vie, quinze ans après sa première 
édition. En cette année « apollinarienne » – où 
l’on fête les cent ans du recueil Alcools – cette 
réédition est une agréable surprise.
Que raconte ce texte au titre quelque peu mys-
térieux ? Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, l’histoire n’est pas uniquement une bio-
graphie romancée de Guillaume Apollinaire. 
C’est bien plus que cela. En bon romancier – et 
fin pédagogue – Christian Libens n’a pas fait de 

Wilhelm de Kostrowitzky le héros du texte : il 
en a fait un des protagonistes. Le récit, découpé 
suivant deux temporalités distinctes, commence 
en 1899 avec Pierre, un jeune stavelotain fraî-
chement diplômé de l’école normale de Liège 
et futur instituteur du village. Pierre passe ces 
premières vacances dans son village natal, qu’il 
retrouve avec plaisir. Mais la quiétude du village 
est bouleversée par l’arrivée de ces deux étran-
gers, de ces deux « barons russes » : Albert et son 
frère Wilhelm, Wilhelm de Kostrowitzky… La 
figure d’Apollinaire s’impose ainsi, petit à petit, 
au cœur du roman. Une amitié se noue entre 
les deux jeunes gens, lors d’une balade dans la 
forêt de Stavelot ou autour d’un verre, dans le 

café du village. Cette histoire, ces moments de 
jeunesse, ce sont les souvenirs de Pierre en 1969 
qu’il couche sur papier.
Le texte se déploie donc dans plusieurs direc-
tions pour mettre en scène un bref instant de 
vie – forcément fictif, mais dont on aimerait 
penser qu’il est vrai – du poète Apollinaire. Le 
récit est aussi joliment ponctué par ces dialogues 
en dialecte wallon qui rendent la lecture du texte 
savoureuse. Finalement, La forêt d’Apollinaire 
propose une autre facette de l’Histoire.

Apollinaire à Stavelot Primaëlle vertenoeil

Philippe MARCHAnDISe, Le jour de 

l’amélanchier, Bierges, éditions Mols, 2013, 

264 p., 19,90 €

La vie à cœur thierry Detienne

christian LIBenS, La forêt d’Apollinaire, 

Neufchâteau, Weyrich éditions, coll. « Plumes 

du coq », 184 p., 14 €
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Trentenaire, professionnellement précaire, céli-
bataire, Jean se partage entre son boulot bruxel-
lois, les visites à son parrain Alain détenu à la 
prison de Forest et les promenades sur le terri-
toire belge avec Nina, son ex avec qui il ne déses-
père pas de commencer une nouvelle histoire. 
Comme le personnage, les chapitres d’Une 
vie belge, cinquième roman déjà du Bruxellois 
Marc Meganck, alternent entre le confine-
ment du parloir de l’établissement péniten-
tiaire et les espaces ouverts des lieux emblé-
matiques d’un pays que Jean sillonne, tentant 
de renouer avec la femme qu’il aime et avec 
le fil d’une existence partie à vau-l’eau. Avec 
Alain, Jean évoque les événements qui ont fait 

l’Histoire de la Belgique dans la seconde moi-
tié du xxe siècle et leurs incidences tant sur la 
vie de cet oncle, Flamand francophone né au 
Congo, que sur celle de sa famille. Avec Nina, 
Jean redécouvre la beauté des lieux liés à l’en-
fance et repense à certains moments mémo-
rables de son passé qui leur sont associés.
Cette double approche – géographique et his-
torique – de la réalité belge constitue à la fois 
une faiblesse et une force du roman de Marc 
Meganck. Imprégné par le souci constant de 
son auteur de fournir une information précise 
et rigoureuse, le roman pèche souvent, en par-
ticulier dans ses parties dialoguées, par un excès 
de didactisme. Dans le même temps, ces pré-

cisions rafraîchiront utilement les mémoires 
défaillantes, tandis que la passion manifeste 
du romancier pour son singulier pays est une 
invitation à se plonger dans les archives, les 
livres d’histoire, ou plus encore à aller (re)voir 
la butte de Waterloo ou le Signal de Botrange.
On s’en voudrait toutefois de réduire Une vie 
belge à un atlas de la Belgique. C’est aussi et 
surtout l’histoire d’un homme jeune, de ses 
amis, de sa famille – une galerie de portraits 
bien campés au service d’une attachante his-
toire de la quête de soi. 

Histoire d’un jeune homme  Nausicaa Dewez

Marc MeGAnCk, Une vie belge, Bruxelles, 

180° éditions, 2013, 314 p., 19 €

Le 5 août 1914, au lendemain de l’invasion 
allemande, le frère Martial Lekeux, ancien 
officier d’artillerie, quitte son couvent pour 
se remettre à la disposition de l’armée. Après 
diverses péripéties à Liège et Anvers, il se 
retrouve affecté comme officier d’observa-
tion dans une unité d’artillerie sur l’Yser. 
Volontaire pour les missions dangereuses, 
isolé dans un avant-poste qu’il compare à un 
ermitage, Lekeux s’adonne autant à la prière 
qu’à la guerre, pour arriver à penser : « Béni 
sois-Tu, mon Dieu, pour notre sœur la guerre, 
qui nous apprend l’amour avec le sacrifice ! » 
Le livre qu’il publie en 1922 chez Plon 
connaît un succès étonnant. Cent quinze édi-
tions en ont fait le texte de non-fiction le plus 

vendu dans les années de l’après-guerre. C’est 
un recueil de souvenirs plus qu’un roman ou 
un ouvrage documentaire, centré sur les faits 
et gestes et les états d’âme du moine soldat. 
Moine, il l’est par l’expression répétée – et 
parfois naïve – de sa foi, par un optimisme 
à toute épreuve, par un amour pour tout ce 
qui l’entoure (sauf pour les Allemands), par 
un mysticisme de la souffrance. Soldat, il l’est 
par son patriotisme, sa haine de l’ennemi, sa 
volonté de tuer ceux qui mettent le pays en 
danger. C’est, peut-être, cet alliage du reli-
gieux et du militaire qui pourrait expliquer le 
succès de l’ouvrage, même si aujourd’hui cela 
peut nous paraître très étranger. En dehors 
des passages mystiques, Lekeux peut décrire 

en termes très crus et très réalistes la mort et 
les terribles conditions qu’ont connues les 
combattants belges dans la boue et l’eau de 
l’Yser. Il a aussi un réel sens du portrait, décri-
vant avec nuance et sympathie les simples 
soldats qu’il côtoie et dont il partage les 
conditions les plus rudes, réservant son indi-
gnation pour la société de l’arrière qui ignore 
les sacrifices consentis. Un livre daté, qui doit 
être lu comme un document d’époque, mais 
qui garde tout son intérêt.

Martial LekeUX, Mes cloîtres dans la tempête 

suivi de La charge de Tervaete, Bruxelles, 

De schorre, 2013, 223 p., 19 €

Moine et soldat Joseph Duhamel



Utilisant le pays liégeois comme principale 
toile de fond – lieu où elle séjourne –, Agnès 
Dumont nous relate des tranches de vies, 
somme toute ordinaires. Il s’agit du quotidien 
de quelques individus, un quotidien proche 
du nôtre. Rien d’exaltant ou d’insolite ne 
se produit, si ce n’est la vie elle-même avec 
ses souvenirs, ses espoirs et ses faux pas. Les 
célébrités ont peut-être une vie plus excitante, 
qu’importe  ! Le poisson-lune, appelé mola 
mola, est avant tout mignon, simple et docile 
avant de devenir, à l’âge adulte, l’une des 
espèces de poisson les lourdes. Agnès Dumont 
peint parfaitement les choses simples, le 
monde de Monsieur Tout-le-monde.

Ces douze nouvelles mettent en scène des êtres 
matures, le plus souvent des femmes, qui ont 
passé la cinquantaine. La vieillesse s’empare de 
certains d’entre eux. L’une tente de rester jeune 
et convoque le fantôme de Jeanne Moreau, 
comme à sa belle époque. D’autres aspirent 
à profiter d’une retraite calme et bien méri-
tée. Une gentille vieille, paradoxalement sur-
nommée JR, se met à voler dans des grandes 
surfaces… La solitude les accompagne égale-
ment. L’être aimé s’en est allé ou n’est jamais 
arrivé. On se prend alors à lire du Rimbaud, 
à revivre une passion d’adolescente, à s’inscrire 
à des cours de cinéma, à épier l’un de ses col-
lègues… Des morceaux d’existence nous sont 

dévoilés sous forme de nouvelles-instants  : 
nous sommes les témoins de la rencontre 
d’une femme avec sa fille adoptive, d’une pro-
menade dans China Town, d’une cérémonie de 
diplômes, d’une visite à l’aquarium.
Avec Mola mola, Agnès Dumont signe son 
troisième recueil de nouvelles, après Demain, 
je franchis la frontière et J’ai fait mieux depuis. 
Chaque titre porte le nom ou le prénom d’une 
personnalité ou d’un individu quelconque. 
Des références culturelles, notamment musi-
cales – Jeanne Moreau, The clash, Khadja 
Nin, Gainsbourg –, rythment l’ouvrage.
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Entre rêves et cauchemars, visions d’enfance 
et poids du présent, Claude Bauwens nous 
livre des nouvelles-instants très courtes. Âgé 
de septante ans, le narrateur attend que son 
sort soit fixé. Dans cette attente, les images 
du passé  surgissent : la maison natale, Man 
Za (la mère), Pa Zan (le père), la tante Julia, 
le village de Nouvelles, l’école où il a enseigné, 
le trajet à vélo, la gare et les nombreux trains 
ratés, sa femme…
Les Nouvelles du hameau perdu sont une sorte 
d’autofiction. Le lecteur passe d’un souvenir, 
d’une vision à une autre. Les images convo-
quées sont soumises à un univers noir qui 
côtoie constamment un monde proche du 
fantastique. Soumis à la peur et au désespoir, 

la raison s’égare. Des visions apocalyptiques, 
de fin du monde – qui rappellent la Seconde 
Guerre mondiale – s’accompagnent d’images 
de mort, de pluie de météorites, de lieux et 
de dédales où le narrateur s’égare. Comme si 
chaque chemin emprunté l’emportait dans ce 
hameau perdu et abandonné, dans des sen-
tiers jamais sillonnés et menant à quelque 
paysage lunaire. Rassemblant imagination et 
souvenirs, Claude Bauwens nous propose, 
sous forme de cauchemars éveillés et de rêves 
contrôlés, divers voyages dans son village et 
ses alentours, lieux qu’il ne reconnaît plus. 
Mais que reste-t-il de ces temps-là ?
Ce livre rassemble les deux derniers recueils 
de Claude Bauwens, publiés à l’Atelier de 

l’agneau, de même que quelques nouvelles 
inédites. Sa prose poétique, ample et pro-
fuse, nous donne à voir des descriptions de 
toute beauté : impressions de fin d’été à celles 
d’automne, en passant par les variations lumi-
neuses et l’immensité du ciel. L’ouvrage, qui 
pourrait presque se lire comme un roman, 
est illustré par quelques dessins de l’auteur 
qui rappellent certains tableaux de Jean 
Dubuffet : des êtres déformés, terreux, mons-
trueux, bruts…

Un voyage en attente du pire émilie gäbele

nouVelles
poésie

Agnès DUMont, Mola mola, Ottignies, 

Quadrature, 2013, 126 p., 16 €

Une peinture ordinaire émilie gäbele

claude BAUWenS, Nouvelles du hameau 

perdu, saint-Quentin-de-caplong, Atelier 

de l’agneau, 2013, 88 p., 15 €
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Vincent Tholomé est parti dans le Jura, dans 
un lieu au nom évocateur de l’œuvre même 
de l’auteur  : Saute-Frontière. Il s’est perdu 
dans la neige, a mangé de la montagne, s’est 
fait des amis, et il a ramené un livre  : Vuaz. 
On y suit Surin Surimi, Pain et camion, Père 
et Mère, Louis Gagarine, tous nés à Vuaz, 
dont les braillements déclenchent l’action, 
tout entière récitative, cantique, non pas prise 
de parole mais arrachement de parole, viol du 
silence, conquête du paysage et de son peu. 
S’ils ne braillent pas, les personnages dispa-
raissent. Ils nous ramènent à Shéhérazade, et 
plus encore à l’enfant que nous fûmes, qui 
n’existait qu’écouté. Qu’est Vuaz  ? Il s’agit 
d’une Genèse, d’un mythe fondateur du cri 
et du murmure, d’une épopée qui prend son 
élan dans le fait de parler et de nommer. Vuaz 
part du peu, et recrée ce qui manque. Vincent 
Tholomé nous replonge dans les sources de 
la poésie et du langage. Mais Vuaz est tout 
autant un avatar de film « survival », le cau-
chemar carnavalesque d’une réserve naturelle 
abandonnée après une guerre apocalyptique. 
Inutile de chercher si Vuaz est une préhistoire 
ou un délire futuriste : le temps de Vuaz est 
élastique, comme son espace et sa langue.
Vuaz est un trou, une faille. Les personnages y 
naissent puis se mettent en route. Ils explorent 
le peu, et le peu s’installe en dedans d’eux, 
au fond de leur ventre. Ce sont des enfants 
bagarreurs et « peu civilisés » qui ont « peur 
du peu ». Ils sont coincés dans leur trou, dans 
leur faille, dans leur Vuaz, ils doivent survivre. 
Ils vont se rassembler, lutter en horde contre 

l’angoisse du vide. Au-dessus d’eux, les usines 
jettent leurs détritus, qu’ils pourront collec-
ter, une « petite culotte très courte et sexe, de 
quoi faire un jambon parfait », véritable neige 
d’un ciel obscur et bouché. On trouve dans 
Vuaz des « Braillards arrivés en un bout tout 
en bas »  ; « Le grand peu nous peuplant »  ; 
«  L’immense peu du paysage  »  ; «  Pudique 
mais sans casaque »  ; «  la terrible corvée des 
vaisselles  »  ; des formules comme des cail-
loux qu’on jette dans le ruisseau pour les net-
toyer, puis dans le tamis, pour en extraire les 
pépites. Il y a dans Vuaz des raccourcis fulgu-
rants entre l’origine, gluante, et les résultats, 
solides et complexes : de la « boue d’en bas » 
aux « caisses de briques rouges », les phrases 
s’emboîtent et se désemboîtent avec jubila-
tion, en autant de matriochkas-minutes. Si 
le fait de manger (ingérer) et celui de parler 
(exprimer) sont omniprésents et se répondent 
avec sonorité, c’est que le texte respire et de 
fait, le lisant on l’entend vivre.
La mise en page de Patrice Masson impose 
la manipulation, met le lecteur sens dessus 
dessous, nous refait le coup de la montagne 
russe. Le texte se présente comme un tour-
billon, une nuée ascendante et descendante, 
une variation cyclonique dont on sait qu’elle 
influe le cours du temps. On est littérale-
ment, physiquement, suspendus aux points 
du texte.
L’œuvre de Vincent Tholomé est une œuvre 
de voix, de prise de risques, de bandes et de 
funambules, d’exploration des possibles, de 
frontières que l’on saute. Vincent Tholomé 

nous a habitués à ne pas nous habituer à ses 
textes. Chacun de ses livres est une machine 
infernale qui nous pète au visage, mais aucun 
n’explose de la même manière. Peu d’auteurs 
parviennent, comme lui, à faire de la lec-
ture une authentique expérience. Il faut aller 
l’écouter. Seul ou accompagné de musiciens. 
écouter Vincent Tholomé qui lit un de ses 
textes justifie la littérature, en nous réconci-
liant avec nos propres énergies indomptées. 
Il faut lire Vincent Tholomé, et regarder 
le dessin de ses lignes. Il faut grâce à lui se 
perdre sur une île islandaise, pénétrer l’œuvre 
de John Cage, s’embarquer dans une caval-
cade haletante dont le fil du texte se dérobe 
d’un continent à l’autre. Vincent Tholomé 
est l’écrivain aux mille projets impossibles. 
Il a décidé que ses mots ne cesseraient jamais 
leurs mutations. Qu’un livre ne pourrait pas 
les arrêter. Il en est de même pour Vuaz, à la 
fois récit d’une aventure, et aventure en soi. 
Ruez-vous sur ce livre : il se ruera sur vous.

L’immense peu du paysage  Nicolas Marchal

vincent tHoLoMÉ, Vuaz, Bruxelles, 

Maelström, 2013, 108 p., 8 €



66

Double rencontre avec Françoise Lison-Leroy.
Dans le bref récit La clé de douze, elle donne 
la parole à un petit garçon de dix ans, témoin, 
en 1944, d’un drame qu’il n’oubliera jamais : 
l’écrasement dans un pré, à deux pas de son 
village (Wodecq), d’un bombardier amé-
ricain. «  On dit que c’est une forteresse 
volante […] J’ai eu peur. Mon vélo a tremblé 
comme un poulain surpris en plein galop. Lui 
et moi on s’est arrêtés net. »
Sa frayeur passée, il se passionne pour cette 
irruption brutale de la guerre dans sa vie quo-
tidienne, et se découvrira même intrépide…
Dans Elle sait, recueil de courts poèmes en 
prose, elle pose un regard attentif et sensible 
sur les choses familières. 

« Elle sait que le jardin contient la soupe, que 
le verger offrira la compote, et la prairie, la 
grosse pièce. Ainsi prépare-t-elle ses repas de 
fête. » 
« L’œuf est un parfait puits de sciences. En lui 
convergent plein et vide, lumière et ombre, 
corps et eau, tout et rien. En lui se taisent les 
possibles. » 
Saisit les éclats fugitifs d’une vérité secrète. 
« Je l’ai vue là, dans les pupilles nonagénaires. 
Un instant et tout fut dit. » 
Effleure ces moments précieux et fragiles qui 
déjà se dérobent. Et nous les confie. 
Ainsi fait-elle « œuvre de passeuse ».
« Savoir. Être ce fruit mûri au soleil des pré-
sences. »

Saisir, aimer, transmettre Francine ghysen

poésie 
essais

Spécialiste internationalement reconnu de la 
nouvelle francophone, René Godenne a publié 
nombre d’ouvrages sur ce genre qu’il ne cesse de 
répertorier et d’étudier depuis un demi-siècle. 
« C’est dans les années 1960 que j’ai eu l’idée 
de mettre sur pied une histoire de la nouvelle 
au xixe siècle pour cette – bonne – raison qu’on 
n’en trouvait trace nulle part, tous les manuels 
de littérature étant d’un mutisme absolu à 
son propos.  » Cinquante années plus tard, 
après avoir fréquenté mille et un nouvellistes 
(d’autres temps, souvent, et parfois d’autres 
lieux), Godenne publie enfin « la première étape 
d’un dépouillement systématique de la pro-
duction de textes courts du xixe siècle en vue 

de dresser un inventaire année par année de la 
nouvelle française ». (Dans ce premier volume, 
plusieurs auteurs belges sont évidemment 
cités  : De Coster, Lemonnier, Eekhoud, mais 
aussi Stiernet, Carton de Wiart, Thil-Lorrain 
ou Marguerite Van de Wiele…) Une pareille 
entreprise ne peut évidemment être exhaustive, 
et René Godenne reconnaît d’emblée la subjec-
tivité et les manques de son répertoire, « voulu 
comme une promenade […], privilégiant le 
hasard des rencontres ou des découvertes ».
Bien sûr, cet ouvrage s’adresse d’abord aux spé-
cialistes de la nouvelle, mais nombreux seront 
les amateurs du genre à y trouver d’alléchantes 
pistes neuves, tant dans un panoramique pré-

ambule brossant « les vrais visages de la nouvelle 
au xixe siècle », que dans la découverte d’auteurs 
oubliés ou d’écrivains aujourd’hui méconnus 
dans ce rôle de nouvelliste, tels les poètes Alfred 
de Musset et Marceline Desbordes-Valmore.
«  On veut de plus en plus des récits brefs 
[…] qui puissent se lire en chemin de fer ou 
pendant une halte en voyage…  » écrite en 
préface des Contes d’hiver de Daudet, cette 
phrase date de 1856 !

L’historiographe de la nouvelle christian Libens

Françoise LISon-LeRoY, La clé de douze, 

havré, Audace, 2013, 28 p., 5 €
Françoise LISon-LeRoY, Elle sait, Mortemart, 

éditions rougerie, 2013, 63 p., 11 €

rené GoDenne, Inventaire de la nouvelle 

française (1800-1899). Répertoire et commentaire, 

coll. « études romantiques et dix-neuviémistes », 

classiques garnier, 2013, 368 p., 68 €
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Depuis le prix Rossel obtenu en 1988 pour 
Une vie d’oiseau, son premier roman, Michel 
Lambert n’a cessé de construire une œuvre 
exigeante et cohérente. Patiemment, l’auteur 
s’est imposé, à travers romans et nouvelles, 
comme une des grandes voix de notre lit-
térature en proposant, au fil de ses textes, 
un univers personnel, homogène et identi-
fiable. Une unité d’ensemble qui s’articule 
autour de thèmes récurrents formant un 
réseau référentiel qu’émilie Gäbele recense 
avec méthode dans son essai sous-titré 
Les âmes fêlées. L’essayiste n’en est pas à son 
coup d’essai puisqu’on lui doit un mémoire 
universitaire en 2007 dans lequel elle pro-
posait déjà une analyse typologique des per-
sonnages de l’auteur de La rue qui monte. 
L’étude qui paraît aujourd’hui aux éditions 
Luce Wilquin élargit le champ en s’attardant 
sur chaque œuvre envisagée ici chronologi-
quement. Avec minutie, l’auteure décortique 
les textes un à un en s’attachant à relever les 
invariants d’une écriture précise et rigou-
reuse. Centré autour de la fêlure, thématique 
essentielle, voire obsessionnelle chez Michel 
Lambert et qu’il emprunte dès son premier 
recueil à Francis Scott Fitzgerald, le livre 
d’émilie Gäbele extrait de chaque texte les 
différentes failles auxquelles sont confron-
tés les personnages. Autant de fissures, de 
moments de rupture qui forment comme un 
catalogue des blessures subies à un moment 
de la vie. Malgré ce côté désenchanté, émilie 
Gäbele insiste sur un aspect peut-être moins 
visible de l’écriture de Michel Lambert. 

L’ironie douce, une forme de dérision, 
d’humour salvateur qui anime la plupart de 
ces personnages fêlés qui avancent souvent 
masqués, véritables clowns tristes du quoti-
dien. Elle revient aussi sur l’importance des 
rituels cocasses qui font partie intégrante 
de la personnalité de certains protagonistes. 
Ces gestes codifiés, répétés qui parsèment les 
textes participent de cette cohérence et font 
en sorte qu’en refermant un livre de Michel 
Lambert, la musique de ces manies un peu 
bouffonnes vous reste dans la tête comme un 
refrain léger. Au final, la conclusion reprend, 
de manière transversale, les thèmes les plus 
significatifs, la solitude, l’échec, le silence ou 
l’errance. Mais l’unité de l’œuvre ne réside 
pas uniquement là. Il faut la chercher aussi 
dans la langue, le vocabulaire, les expressions 
ou les structures de phrase que l’auteure sou-
ligne avec justesse. Enfin, en marge du cor-
pus principal, l’essai est également enrichi 
d’une courte biographie, d’une bibliographie 
succincte, d’un cahier photos, d’un entretien 
et d’une nouvelle inédite. Entre nouvelle et 
roman, l’œuvre de Michel Lambert déploie 
un univers dense qui a su évoluer au fil des 
publications, passant, comme nous le montre 
l’auteure, d’une écriture de la quotidienneté 
à une littérature plus onirique qui n’est pas 
sans rappeler un certain réalisme magique, 
très belge en fin de compte. Au final, une 
étude de plus de 300 pages qui dévoile une 
figure incontournable de nos lettres, celle de 
Michel Lambert, et qui éclaire les rouages 
d’une œuvre en évolution perpétuelle. Deux 

regrets cependant ! On aurait aimé voir figu-
rer un ou plusieurs index en fin de volume 
(un index des noms de personnages par 
exemple et/ou un index rerum) qui auraient 
permis au lecteur de naviguer plus aisément 
dans le texte. D’autre part, il aurait été inté-
ressant, sans pour autant l’inscrire dans un 
courant ou une catégorie par trop rigide, de 
tenter une mise en perspective plus large de 
l’œuvre de Michel Lambert au sein de la lit-
térature française contemporaine, peut-être 
par des rapprochements, des comparaisons 
avec d’autres écritures, d’autres voix. Il n’en 
reste pas moins que les pistes de lecture que 
nous propose de suivre émilie Gäbele sont 
riches, pertinentes, étayées. Surtout, elle 
nous donne l’envie de reprendre les ouvrages 
de Michel Lambert, de les redécouvrir en 
attendant ceux qu’il lui reste à écrire, avec 
fidélité.

Même les masques se fissurent parfois !  rony Demaeseneer

émilie GäBeLe, Michel Lambert, les âmes 

fêlées, Avin, Luce Wilquin, coll. « L’œuvre 

en lumière », 2013, 316 p., 25 €
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Restaurer la mémoire littéraire, c’est à quoi 
s’attache Laurent Béghin, dans une biographie 
fouillée qui rend à Robert Vivier une posi-
tion que les historiographes des lettres belges 
de ces dernières décennies avaient peut-être 
négligée. L’auteur attribue ce relatif retrait de 
la critique à plusieurs causes. Plus réaliste et 
quotidien dans ses textes en prose que dans 
sa poésie, un moment tournée vers le surréa-
lisme, mais qui n’avait jamais vraiment rompu 
avec un certain classicisme formel, Vivier fut 
surtout un homme discret. Toujours en quête 
d’une reconnaissance, notamment fran-
çaise, parisienne, il participa peu ou pas du 
tout à des mouvements, à des modes, à des 
manifestations ou déclarations collectives. 
À l’exception du Groupe du Lundi, dont il 
aurait rédigé le manifeste sur une table de café 
à la Porte de Namur à Bruxelles. Un projet 
cohérent avec son souhait d’appartenir aux 
lettres françaises. Il reviendra avec humour 
sur ce radicalisme des années trente, lors de 
ses cours en Sorbonne, à la fin de sa carrière 
académique. Homme de science tout de 
même, il était aussi professeur d’université, 
ce que certains jugent suspect pour un poète. 
Or ses ouvrages critiques principaux ont la 
poésie pour objet, de Turold à Mallarmé et 
Supervielle, sans oublier son œuvre première 
et majeure, L’originalité de Baudelaire. Ses 
cours, même les plus généraux, tel le cours 
de littérature comparée qui s’adressait à un 
auditoire nombreux, il les faisait en poète. 
Soit qu’il se tienne à une certaine distance, 
même des informations les plus précises, qu’il 

distribuait calmement. Ainsi il s’adressait 
davantage aux chevelures des têtes du dernier 
rang ou, avec un sourire malicieux, au jour 
qui tombait des grandes fenêtres à sa droite, 
plutôt qu’aux étudiants qui devant lui recueil-
laient béats chacun de ses mots. Soit, dans le 
contexte plus intimiste de la romane, où nous 
étions encaqués dans des bancs étroits, il nous 
faisait la grâce de penser tout haut ou rêver 
à part soi, malgré notre présence, générant 
ainsi une ambiance de totale fascination. La 
communication passait pourtant, à travers les 
mots, les inflexions de sa voix, son attitude 
même, parfois abandonnée ou mimant, par 
exemple, la nage du centaure, quand il expli-
quait le texte de Maurice de Guérin dont 
nous n’aurions jamais eu le moindre soupçon 
sans son élan, soutenu pendant toute une 
année académique.
Laurent Béghin, dans son copieux ouvrage, 
aborde tous les aspects de cette vie si diverse. 
Adoptant le dispositif chronologique, il 
alterne les informations strictement biogra-
phiques, depuis l’enfance et la scolarité lié-
geoises, les études, la guerre, la rencontre de 
Zénitta Tazieff, qui sera sa compagne pour 
la vie, sa carrière universitaire, une autre 
guerre, son parcours officiel, et sa fin de vie 
en France, avec la lecture attentive et le com-
mentaire de ses œuvres. Il passe en revue, en 
les situant à chaque période de la vie de l’au-
teur, tant les œuvres poétiques que les proses, 
romans et récits, et textes critiques, sans 
oublier les nombreux travaux de traduction, 
de l’italien en premier, mais aussi du russe et 

d’autres langues. Laurent Béghin, qui n’en est 
pas à ses premiers textes sur Vivier, s’attache 
aussi à l’homme. Il propose des documents 
d’archives inédits, concernant des domaines 
divers, tant en Belgique qu’à l’étranger. Il a 
consulté toutes les sources disponibles, du 
fonds d’Haroun Tazieff, le beau-fils du poète, 
aux correspondances, publiées ou encore 
inédites, avec Marcel Thiry, Marie Delcourt, 
Jean Depaye, René étiemble, et d’autres. Il 
a recueilli aussi des témoignages d’anciens 
assistants ou étudiants, lu des mémoires. On 
peut certes s’étonner du titre choisi pour cette 
étude, Vivier ou la religion de la vie, pour 
évoquer Vivier l’agnostique. Béghin a extrait 
ces mots d’une lettre de Marcel Thiry, adres-
sée à Robert Vivier, pour caractériser ainsi 
l’œuvre de l’écrivain qu’il veut évoquer dans 
sa totalité, y compris dans ses aspects les plus 
humbles ou quotidiens. Manière aussi de 
signaler le parti-pris résolument littéraire et 
scientifique de son entreprise, qui comporte 
aussi une bibliographie complète et un index.

La vita nuova : pour Robert vivier  Jeannine Paque

essais

Laurent BÉGHIn, Robert Vivier ou la religion 
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2013, 347 p., 24 €



69critiques

Victor Martin-Schmets édite un fort volume 
des Œuvres complètes de Céline Arnauld et 
Paul Dermée, fascinant travail d’exhuma-
tion littéraire auquel se livre généralement ce 
spécialiste d’Apollinaire1. Nous sommes tou-
jours proches de l’inventeur du terme «  sur-
réalisme  », du défendeur de l’Art nouveau  : 
Ruyters, Vandeputte, Arnauld et Dermée, 
auteurs oubliés aujourd’hui, sont les témoins 
d’une période qui va de la Première à la 
Seconde Guerre mondiale. Elle se révèle être 
le moment central d’une cristallisation intel-
lectuelle et poétique européenne2. L’auteur de 
L’enchanteur pourrissant et de Calligrammes 
est une figure clé de l’Art nouveau jusqu’à 
sa mort en 1918. Paul Dermée et Céline 
Arnauld le connaîtront ; ils connaîtront aussi 
Le disque vert de Franz Hellens, le Journal des 
Poètes de Pierre-Louis Flouquet, le futur Le 
Corbusier, Michel Seuphor ou Delaunay. 
Camille Janssen, alias Paul Dermée, naît à 
Liège le 13 avril 1886. En mai 1909, Dermée 
entre à la Loge « L’intelligence et l’étoile réu-
nies » (Grand Orient), début d’une initiation 
maçonnique poursuivie jusqu’à sa mort, des 
suites d’un cancer, à Paris, le 27 décembre 
1951. Dermée vient à Paris au printemps 
1911  ; il a 26 ans et une certaine expérience 
poétique, ayant fondé, dans son Liège natal, 
l’assez conventionnelle Revue mosane : il aime 
Charles Guérin, Francis Jammes, Péguy ou 
Théophile Gautier. Grâce à ses relations dans 
les milieux anarchistes, déjà fréquentés à Liège, 
et à ceux du milieu maçonnique, il s’intègre 
rapidement à la vie littéraire parisienne3. 

Presque sans le sou, il survit grâce à un emploi 
de correcteur ; il fréquente la bohème, y croise 
Picasso, Max Jacob, Modigliani. À la sortie 
d’un cours, il rencontre sa future femme : juive 
d’origine roumaine, Carolina Goldstein est 
née à Calarasi le 27 décembre 1885. Orpheline 
de mère et fille de diplomate, la future Céline 
Arnauld est aussi pauvre que Dermée. Ils se 
marient le 19 novembre 1914. Céline Arnauld 
se suicidera au gaz le 21  février 1952, deux 
mois seulement après le décès de son mari. 
Leurs débuts en poésie  : La lanterne magique 
(Arnauld, 1914) et Spirales (Dermée, 1917), 
tiennent d’une esthétique, non d’une 
école, qu’on appela le «  cubisme littéraire  ». 
L’opposition à Reverdy et à sa revue Nord-Sud 
s’affirme, avec la publication d’un «  roman  » 
dans l’esprit du Poète assassiné, d’Apollinaire, 
Tournevire (Arnauld, 1919). La crise des « valeurs 
symbolistes » débouche sur la recherche de voies 
nouvelles : Dada en est une. Dermée, en 1920, 
lors d’une causerie au Salon des Indépendants, 
en souligne l’esprit  : anarchiste et soucieux de 
faire table rase. Ce couple très soudé et secret 
crée de nombreuses revues et écrit beaucoup, de 
manière toutefois irrégulière.
L’écriture poétique d’Arnauld – on en jugera 
merveilleusement dans ce premier tome des 
Œuvres complètes, précis et documenté – 
échappe à toute classification mais révèle un 
ton très personnel, un talent novateur. Elle se 
forgera «  à son corps défendant une réputa-
tion de poétesse dada, seule femme dans un 
monde d’hommes. Comme Dermée se cache 
souvent derrière Arnauld, qui donne la vie et 

la mort à ces minuscules revues dadaïstes ? » 
Quant à Dermée, il sera un pionnier de la 
radio française : dès 1930 il décèlera très vite 
le potentiel de ce nouveau media : il y tiendra 
chronique de poésie mais contribuera aussi, 
par ses capacités d’ingénieur, à le développer. 
Céline Arnauld et Paul Dermée, antimilita-
ristes, cibles des lois raciales, survivront pour-
tant à la guerre. Pour peu de temps… Leurs 
œuvres, occultées, sombreront dans l’oubli. 
Martin-Schmets les restitue à notre lecture, 
et, par un faisceau d’hypothèses et une docu-
mentation étayée, se livre à un passionnant 
« thriller » : ressuscitant la vie et l’atmosphère 
d’un demi-siècle, il pose la question, sans 
doute essentielle à la compréhension de tout 
son travail exégétique, des mobiles et des res-
sorts de l’Histoire littéraire, de l’oubli et de la 
notoriété des hommes et des œuvres qui en 
sont les artisans et les protagonistes…

1 Docteur de l’Université de Toulouse, docteur 
d’état ès lettres, il a dirigé, de 1973 à 2004, la 
revue Que vlo-ve ? consacrée à Apollinaire. Il 
a édité les œuvres d’André Ruyters et d’Henri 
Vandeputte.

2 Les modernités poétiques  : de Rimbaud à Cobra, 
Namur, Sources, février 1998, n° 20.

3 Léon Somville, Devanciers du surréalisme  : les 
groupes d’avant-garde et le mouvement poétique 
1912-1925, Genève, Droz, 1971.

Céline Arnauld et Paul Dermée  éric Brogniet

céline ARnAULD, Paul DeRMÉe, Œuvres 

complètes, Tome I – Céline Arnauld, Paris, édition 

de victor Martin-schmets, classiques garnier, 

2013, 606 p., 48 €
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Voici venir à nous, enfin concrétisée, cette 
entreprise inédite, contribution extraordi-
naire au patrimoine culturel mondial, que 
représente le Dictionnaire universel des femmes 
créatrices. Il donne consistance à une inten-
tion présente dès 1968 mais formulée défini-
tivement en 2006, soit à la volonté de mettre 
en lumière la création des femme à travers le 
monde et l’histoire, et de rendre visible leur 
apport à la civilisation. Ce travail a été rendu 
possible grâce à des décennies d’engagement 
et de travaux pour reconstituer une mémoire 
occultée. 
L’ouvrage, qui embrasse quarante siècles 
de création des femmes à travers le monde 
et concerne tous les domaines de l’histoire 
humaine, se compose de trois forts volumes 
(1600 pages chacun) sous coffret et comporte 
12 000 articles, sur un thème, une école, 
un mouvement, une discipline, une culture 
dans lesquels les femmes se sont illustrées. 
Dirigé par une centaine de spécialistes inter-
nationaux, reconnus dans leur domaine de 
recherche, l’ouvrage a requis la contribution 
de 1600 auteurs de tous les continents. Les 
articles sont classés par ordre alphabétique, 
les différents domaines, au nombre de huit, 
sont identifiables au code couleur. La consul-
tation est en outre facilitée grâce à un système 
d’index par continents et par périodes his-
toriques. Le dictionnaire entend recenser les 
créatrices reconnues ou encore méconnues 
qui ont, individuellement ou ensemble, mar-
qué leur temps et ouvert des voies nouvelles 
à l’humanité. Ce regroupement englobe tous 

les continents, toutes les époques, toutes les 
disciplines répertoriées. Est créatrice «  toute 
femme qui fait œuvre ».
Le comité scientifique directeur comprend 
trois personnalités marquantes. Béatrice 
Didier, professeur émérite à Paris 8, qu’elle a 
contribué à créer, et à l’école normale supé-
rieure où elle assure encore un séminaire 
«  Littérature-musique  ». Elle est l’auteure 
notamment de L’écriture femme et dirige 
l’édition des Œuvres complètes de George 
Sand. Antoinette Fouque, cofondatrice du 
Mouvement de libération des femmes (1968), 
a fondé le groupe de recherche « Psychanalyse 
et Politique  », l’Institut de féminologie, les 
éditions des femmes qu’elle dirige aujourd’hui 
et différents organismes. Mireille Calle-
Gruber est écrivaine et professeure de littéra-
ture à la Sorbonne nouvelle, Paris 3, où elle 
dirige le Centre de recherches en études fémi-
nines et genres, pour les littératures franco-
phones, après avoir dirigé le Centre d’études 
féminines de l’université Paris 8. Ses travaux 
portent sur la littérature, les arts et la philoso-
phie. Elle a notamment publié La différence 
sexuelle en tous genres.
Avec ce Dictionnaire, il s’agit d’une véritable 
encyclopédie qui serait au xxie siècle, siècle des 
femmes, ce que fut celle des Lumières dans son 
époque, une telle exhaustivité sur la création 
des femmes étant absolument inédite. Dans 
sa diversité de matières et de discours, elle se 
différencie d’un recueil objectif de savoirs. 
C’est très justement que ses éditrices la défi-
nissent comme un « lieu de mémoire vivante 

pour faire apparaître cette foule anonyme ». 
Agréable à consulter et même à regarder, 
avec ses lettrines dessinées par Sonia Rykiel, 
le choix du dictionnaire est une formule bien 
commode, « démocratique », mélangeant les 
lieux, les temps, les mouvements. Les créa-
trices belges y figurent, évidemment, ainsi 
que les rédact(rice)eurs des notices qui se sont 
partagé le travail. Elles sont bien représentées 
dans leur diversité, de disciplines, d’époques 
et de langues, que distingue la couleur de leur 
domaine d’activité. Soit, dans tout l’ouvrage, 
une série de confrontations inédites, qui ont 
le mérite de dire l’indicible, de représenter l’ir-
représentable. Et de provoquer des rencontres 
innovantes : entre une Anodice, médecin et 
gynécologue grecque du ive siècle avant Jésus-
Christ et élisabeth Arden, fondatrice d’un 
empire de cosmétologie, par exemple ; ou 
une Virginia Woolf, et Ada Yonath, biologiste 
israélienne, Prix Nobel de chimie 2009 ou Les 
Tisserandes, du Tibet, méconnues s’il en est, 
bien qu’elles soutiennent l’économie de leur 
région… Les articles collectifs sont probable-
ment les plus importants car totalement neufs 
et actuels, ils communiquent les recherches 
les plus récentes. 
Les éditions des femmes, nées en 1973, étaient 
tout naturellement appelées à porter ce projet 
pionnier.

Quarante siècles de femmes vous contemplent Jeannine Paque

Béatrice DIDIeR, Antoinette FoUQUe, Mireille 

CALLe-GRUBeR (dir.), Dictionnaire universel des 

femmes créatrices, Paris, éditions des femmes, 

2013, 3 volumes de 1600 p., sous coffret, 165 €



« Le propre de l’homme ? C’est la Cuisine ! » 
C’est la profession de foi que Jean C. Baudet 
propose dans Histoire de la cuisine, une philo-
sophie du goût, son dernier ouvrage destiné à 
un large public. Résolument matérialiste, le 
philosophe des sciences n’hésite pas à affir-
mer : « Ce qui distingue l’homme de la bête : 
la recherche constante d’une meilleure ali-
mentation, l’effort permanent d’améliorer les 
goûts et les saveurs, c’est-à-dire la science, la 
technique et l’art de préparer des plats. »
On se souviendra que, durant toute cette der-
nière décennie, Baudet a développé chez l’édi-
teur spécialisé Vuibert (Paris) une véritable 
histoire encyclopédique des sciences et des 

techniques (e.a. De l’outil à la machine  ; De la 
machine au système  ; Penser la matière  ; Penser 
le vivant  ; Penser le monde  ; etc.) Riche de ces 
synthèses « mirandoliennes », l’auteur offre ici à 
ses lecteurs tout à la fois un panorama chronolo-
gique des nourritures de l’homo sapiens sapiens et 
une réflexion philosophique sur l’art culinaire.
Au fil de noms aux vertus apéritives, le panorama 
se mue bientôt en promenade gourmande ou en 
poème culinaire : Lucullus, Apicius, Anthimus 
de Byzance, Taillevent, Martino da Como, 
Platine de Crémone… Et, bien sûr, « notre  » 
Lancelot de Casteau, maître-cuisinier de trois 
princes-évêques de Liège ; son Ouverture de 
cuisine paraît en 1604 dans la Cité ardente, ce 

qui en fait le plus ancien livre de recettes de 
la Renaissance  publié en français. (C’est aussi 
grâce à ce Lancelot qu’on sait que la pomme 
de terre était consommée en Principauté dès le 
xvie siècle, soit deux siècles avant les fameuses 
plantations de Parmentier !) Précisons enfin que 
l’ouvrage de Jean C. Baudet ne se réduit pas à 
être un répertoire de cuisiniers du passé puisqu’il 
présente d’abord l’histoire des denrées alimen-
taires, des techniques conservatoires et prépara-
toires, et bien sûr des créations culinaires.
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Treize ans après Vocation prof, le vibrant 
témoignage d’un enseignant comblé par «  le 
plus beau métier du monde », Frank Andriat 
signe un pamphlet virulent sur l’actuelle 
déroute de l’école, qui le révolte et le déses-
père : Les profs au feu et l’école au milieu. Cri 
d’alarme, de colère, face au gâchis qu’il décrit 
sans nuances, dénonce sans ménagements. 
En cause, la prise de pouvoir par les pédago-
gues, les didacticiens, redoutables penseurs en 
chambre, qui n’ont jamais donné une heure de 
cours mais inspirent à des politiques incom-
pétents des rafales de réformes et décrets. 
élaborent des méthodes, souvent inapplicables, 
sans consulter les professeurs, seuls à connaître 
d’expérience la réalité du terrain. Imposent 

leurs théories fumeuses, leurs utopies, telle la 
fameuse école de la réussite pour tous. 
Dans l’emportement de sa conviction, 
l’auteur noircit sans doute le tableau, force 
la charge. Et, à l’inverse, il idéalise quelque 
peu l’école d’hier, où les maîtres étaient des 
« passeurs de lumière », reconnus et respectés, 
des « phares », consacrant le meilleur d’eux-
mêmes à transmettre savoirs et connaissances, 
à guider leurs élèves, pour les aider à se 
construire, et non les « pâles techniciens », les 
« ludiques animateurs » auxquels on prétend 
les réduire. Depuis que «  l’école des devoirs 
est devenue celle de tous les droits, sous pré-
texte de citoyenneté responsable, de démocra-
tie participative ! ». 

Les enseignants sont priés de se mettre au 
pas : haro sur l’exigence, la discipline, le sens 
de l’effort. Lui ne s’y résout pas. Il croit tou-
jours à « l’art d’enseigner », que nos « huiles 
pensantes » s’évertuent à raboter. Au bonheur 
d’enseigner, que l’on mine. Or, martèle-t-
il, «  les profs sont les piliers de l’école, ses 
tuteurs, ses garants ».
Ce livre, il se devait de l’écrire. Acte de résis-
tance flamboyante de celui qui avait pour 
vocation : prof. 

Un homme en colère  Francine ghysen

Jean c. BAUDet, Histoire de la cuisine, 

une philosophie du goût, Waterloo, 

éditions Jourdan, 2013, 270 p., 18,90 €
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Alors qu’aujourd’hui l’œuvre personnelle, lit-
téraire et plastique, de Christian Dotremont 
a trouvé la reconnaissance et la place qu’elle 
mérite, l’une des premières dans le mouve-
ment des avant-gardes européennes, et pas 
seulement belges, du xxe siècle, et qu’il n’est 
plus uniquement perçu comme l’initiateur, 
le cofondateur et l’animateur infatigable 
de Cobra, on prend plaisir à le redécouvrir 
encore jeune homme, vingt-quatre ou vingt-
cinq ans à peine, en bord de Seine, quai Saint-
Michel, logeant dans une petite chambre de 
l’hôtel Notre-Dame. C’est là que sera rédigé 
en novembre 1948 le bref manifeste « La 
Cause était entendue », qui fonde l’aventure 
Cobra (Copenhague-Bruxelles-Amsterdam). 
Mais en 1946, époque où Yves Bonnefoy, 
son voisin de chambre au Notre-Dame, le 
saisit, Dotremont navigue encore, non sans 
vagues et remous, dans la mouvance surréa-
liste, qu’illustre bien sa revue Les Deux sœurs : 
partagé entre ses alliances belges notoirement 
marxisantes (Mariën, Chavée, Scutenaire, 
Jean Seeger…), son réseau parisien, connu 
durant la guerre, autour de Noël Arnaud et 
du groupe résistant La Main à plume, et le 
noyau surréaliste antistalinien d’avant-guerre, 
tel qu’il se reconstitue assez vite au retour 
d’exil d’André Breton. 
Yves Bonnefoy, lui, est en ce temps l’un des 
fondateurs, avec Claude Tarnaud et Iaroslav 
Serpan, de la revue La Révolution la Nuit, 
qui fraye dans des eaux proches, celles d’un 
renouveau poétique non soumis aux dog-
matismes de la poésie de circonstance, qu’ils 

soient de la Résistance ou du Parti commu-
niste. Du même âge à un an près, ces deux-
là sont faits pour s’entendre, durablement. 
Si l’un et l’autre ont pris par la suite des 
chemins d’écriture sensiblement différents, 
demeure entre eux une grande connivence 
d’esprit et d’amitié, y compris après la mort 
de Dotremont, en 1979 : c’est Yves Bonnefoy 
qui introduit d’une préface éclairante le par-
cours littéraire de Dotremont dans le volume 
des Œuvres poétiques complètes, établi en 1998 
par Michel Sicard au Mercure de France. 
En 1946, le futur créateur des logogrammes 
entretient déjà des échanges épistolaires avec 
un grand nombre de correspondants, créant 
ainsi une communauté d’idées et de points 
de vues parfois divergents, dans « son désir 
de trouver des interlocuteurs dans une société 
dont les intérêts et les ambitions étaient sans 
valeur pour lui », écrit Bonnefoy, mais aussi 
pour apaiser par l’envoi postal une inquié-
tude, une crainte, « qu’avec ces amis qu’il 
pourrait avoir le malentendu ne s’installe ». 
L’esprit de communauté lui est essentiel. Les 
lettres reçues s’amoncellent donc en rangs très 
serrés sur un appui de fenêtre, le papier et les 
enveloppes sont sur la table. 
Les deux amis partagent une adhésion « à 
l’idée surréaliste (qui) craquait par tous ses 
bouts », « dans l’entrechoc de plusieurs ten-
dances ». « La transparence dans les rapports 
entre les personnes, écrit encore Bonnefoy, 
c’était, estimions-nous, rétroactivement, 
prospectivement, le meilleur de l’entreprise 
surréaliste, l’espérance qui donnait sens à la 

pensée de la nuit. » Cette transparence est 
parfois mise à mal par le monde extérieur, et 
c’est l’humour qui fait effet alors d’antidote 
salvateur. L’entrevue sollicitée par un plumitif 
du Figaro, bêtement curieux de ces nouveaux 
venus du surréalisme – la rencontre fut accor-
dée avec suspicion, à raison, par les deux com-
pères – se résumera sur le papier par un fatras 
de commentaires narquois, bien éloignés des 
enthousiasmes juvéniles qui jaillissaient alors 
de tout leur engagement. 
Cobra concrétisera un temps pour Dotremont 
« le déni de Paris, ville des discussions oiseuses 
autant que des échotiers malhonnêtes », avant 
qu’il ne découvre la Laponie, dix ans plus tard. 
« Conjonction de la lumière et du froid », elle 
sera pour l’auteur de La pierre et l’oreiller tout 
à la fois l’accomplissement du sens, la révéla-
tion d’une finitude personnelle, et le berceau 
de naissance des logogrammes autant que 
des logoneiges. Aux pages irradiantes d’ami-
tié qu’Yves Bonnefoy consacre à Dotremont, 
viennent s’adjoindre dans ce recueil d’autres 
portraits, consacrés à d’autres frères d’écriture 
ou de lecture – le surréaliste égyptien Georges 
Henein, le spécialiste de Sade Gilbert Lély, les 
poètes Claude Esteban et Jacques Dupin… 
– qui, en cette époque de noirceur du monde, 
réjouiront la communauté des amateurs de 
galaxies étoilées. 

Christian Dotremont, dès 1946 Alain Delaunois

yves BonneFoY, Portraits aux trois crayons, 

Paris, galilée, 2013, 128 p., 18 €
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