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Depuis ses origines, la littérature belge a 
développé une relation privilégiée avec la 
ville. Pas simplement comme élément déco-
ratif, comme arrière-plan, mais comme 
matrice à partir de laquelle une écriture peut 
naître, proliférer et donner à voir, parfois, 
quelque chose qui ressemble à une identité, 
à un « lieu commun » au sens propre. Il ne 
faut certainement pas s’en étonner : dans un 
pays qui éprouve toutes les peines à conce-
voir jusqu’à sa simple réalité, la cité semble 
constituer une sorte d’horizon ultime de 
déploiement et la littérature de trouver là son 
terrain privilégié, le cadre propre à conte-
nir ses légitimes aspirations. Dès le début 
également, les écrivains qui s’en emparent 
n’occultent pas son inquiétante étrangeté. 
Verhaeren, dans son recueil Les villes ten-
taculaires paru en 1895, décrit en détail les 
rapports de force qui s’y jouent, l’anonymat 
qui y règne, les usines qui l’inondent de 
leurs fumées poisseuses. Bruges devient pour 
Rodenbach un large cercueil où repose le 
corps de la femme aimée. Plus près de nous, 
Grégoire Polet avouait sa dette à La ruche de 
Camilo José Cela dans la réalisation du saisis-
sant instantané que constitue Madrid ne dort 
pas, son premier roman publié en 2005. Il 
continuera dans ses livres suivants son explo-
ration urbaine à Bruxelles, Paris, Ostende 
ou Barcelone. Plus singulière encore est la 
démarche de Jean-François Dauven qui, 
avec Portosera, a créé une ville dans laquelle 
prendront place les personnages qu’il met en 
scène dans ses trois romans publiés à ce jour. 
Dans la veine fantastique et borgésienne 
qu’il affectionne, Bernard Quiriny imagine, 
dans l’une des nouvelles qui constituent son 
recueil Une collection très particulière, des 
villes qui s’emboîtent les unes dans les autres 
à la manière des poupées russes.

Si les résultats de ses pérégrinations urbaines 
restent relativement classiques dans leur 
forme, la ville a également vu se développer 
peu à peu d’autres modes d’expression qui 
glissent, souvent dans son obscurité qu’elles 
affectionnent, à la lisière de la littérature 

qu’elles cherchent tout en visant à en briser 
les codes, notamment par le recours à l’ora-
lité. Ces paroles urbaines qui ont depuis peu 
intégré les prix littéraires de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles apportent des voix, des 
désirs, des regards qui réinterrogent notre 
modernité citadine. Si l’archéologie qu’on 
peut en faire nous mènera naturellement 
vers les États-Unis, berceau de cette marge 
dont Gil Scott-Heron, récemment disparu, 
constitue l’un des héros, la Belgique fran-
cophone n’est pas pauvre en talents qui s’y 
pressent. Ce n’est sans doute pas un hasard 
dans un pays où la poésie s’est toujours 
imposée, par sa brièveté et son goût de 
l’image, comme un modèle déposé. Reste 
que cette coexistence entre tradition poé-
tique et nouvelles expressions urbaines n’est 
pas exempte de tension. À la méfiance des 
poètes qui revendiquent un héritage qu’ils 
honorent quitte à le martyriser s’ajoute celle 
de ces artistes émergents craignant une récu-
pération institutionnelle qui entraverait ou 
dompterait la sauvagerie revendiquée de leur 
approche. Certains auteurs, comme Luc 
Baba ou Tom Nisse, n’ont pas peur de se 
frotter à ces chants nouveaux dont ils sentent 
qu’ils offrent à leur travail de nouvelles pos-
sibilités, en rompant notamment avec la 
forme codifiée du livre. Du côté des slam-
meurs et autres rappeurs, derrière une pose 
anticonformiste parfois forcée, la confron-
tation avec la littérature telle qu’elle s’écrit 
depuis des siècles laisse souvent la place à 
une véritable admiration dont la citation, 
fut-elle parodique, est l’évident témoignage. 

Finalement, en s’emparant d’éléments qui 
constituent notre expérience quotidienne 
de la ville comme la vitesse, la simultanéité, 
la mode, la drogue, la violence, le métissage 
ou le béton, ces paroles urbaines ouvrent 
notre imaginaire à une réalité et à des 
formes que la littérature a parfois, par suf-
fisance ou esthétisme déplacé, abandonnées 
aux bordures de sa voie royale.

Les formes d’une ville
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 AU COMMENCEMENT ÉTAIT 
 « LA RÉVOLUTION 
 SPOKEN WORD » 

« C’était l’ultime époque des essais et poèmes 
les révolvers et les fusils prendraient bientôt 
leur place
Dès lors, nous sommes les derniers poètes »
The Last Poets, Little Kgositsile, 1968

Replongeons dans le creuset brûlant des 
années 70 où l’expression « spoken word » (lit-
téralement « mots parlés ») voit le jour. Cette 
forme de poésie-performance est à l’origine de 
toutes les écritures dites « urbaines ». Héritier 
de la vague contestataire des années 60, le 
spoken word, souvent accompagné d’une 
nappe musicale, se nourrit à la fois de la tra-
dition afro-américaine – celle des prêches, des 
speechs, de la jazz poetry – et des expérimen-
tations orales de la Beat Generation, dont la 
lecture du poème Howl de Ginsberg, brûlot 
contre une Amérique conformiste et violente, 
offre le coup d’envoi. 
Dans les années 70, le spoken word 
témoigne d’un renouveau de la prise de 
parole porté par des poètes activistes tels 
que The Last Poets – « derniers poètes avant 
les soulèvements » –, groupe assez proche 
des Black Panther qui scandaient sur des 
percussions, ou Gil Scott-Heron, à la fois 
romancier, chanteur et poète, dont le célèbre 
The Revolution Will Not Be Televised fit 
connaître le spoken word à travers le monde. 
Ce mouvement poétique à haute voix, lié à 

la « contre-culture » s’avère particulièrement 
poreux. Des artistes liés à la Beat Generation, 
au mouvement folk, au milieu des protest 
songs, comme à celui du rock et ensuite du 
punk, prendront le relais dans le dévelop-
pement de cet art. On se souvient ainsi dès 
1971 des lectures-performances d’une Patti 
Smith, égérie punk très liée aux poètes de la 
Beat, grande admiratrice d’un Rimbaud ou 
d’un Edgar Allan Poe.
Une autre influence majeure viendra de la 
zone Caraïbe via l’art du toasting ou tradi-
tion de parler-chanter d’une manière à la 
fois linéaire et syncopée (elle est à l’origine 
du rap). Cette dub poetry, qui aura de nom-
breuses extensions, se développera particuliè-
rement à Londres, où le poète Linton Kwesi 
Johnson notamment marquera les esprits, 
tant par ses recueils de textes tels que Dread 
Beat an’ Blood ou Inglan Is a Bitch, que ses 
albums (Bass Culture). Partout où il essaime, 
le spoken word s’enrichit des traditions 
locales, comme celle des songs des cabarets 
berlinois en Allemagne ou de la verve de la 
chanson « sauvage » en francophonie.
Quel est l’apport stylistique, quelles sont les 
caractéristiques de cette mouvance spoken 
word qui influencera en partie les scènes rap 
et slam ? D’abord le goût du verbe, des tra-
ditions orales anciennes renouvelées au cœur 
des villes. L’amour de la profération qui relie 
le texte à ses origines : l’urgence de dire. Une 
poésie en vers libre, sans format préétabli 
mais avec un rythme, un flow, un groove, une 
pulsion qui relie le texte au corps, le ration-

Rosa GASQUET et Alain LAPIOWER1

SPOKEN WORD, 
SLAM, RAP

PLONGÉE DANS LE CREUSET BRÛLANT 
DES ÉCRITURES URBAINES

Le 16 octobre 2011, les prix 
Paroles urbaines – nouveaux 
prix littéraires en Fédération 

Wallonie-Bruxelles – 
célébraient pour la première 

fois au Botanique la qualité, la 
force et le foisonnement des 
écritures dites « urbaines2 ». 

Le spoken word – texte parlé 
avec musique –, le slam – art 
de la performance poétique 
a cappella, et l’écriture rap –
texte scandé sur une boucle 

de son. Ces expressions 
populaires nées hors de 
l’institution montraient, 

sur scène, devant un jury 
professionnel, leur capacité à 
participer au mouvement des 
écritures actuelles. En amont 
de cette reconnaissance, dix 
années d’expérimentations 
et de partage, portées par 

des activistes de tous bords, 
de toutes régions, dont l’asbl 

Lezarts Urbains. Retour 
sur un parcours. 
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nel à l’inconnu des improvisations, dans la 
recherche d’une énergie proche d’un concert, 
d’un mantra ou d’une forme de transe. On y 
retrouve aussi le goût des hybridations, des 
collisions, des écritures « créoles » qui, au 
même titre que le jazz, s’abreuvent à plusieurs 
sources. À la différence des avant-gardes, le 
poète du spoken word s’adresse à une com-
munauté large, qu’il s’agisse de l’aimer ou de 
lui « cracher dessus » (sa poésie doit être res-
sentie – si ce n’est comprise – par tous). Il ne 
s’agit pas de se congratuler entre soi, mais de 
bien de changer l’état d’esprit d’une nation. 
Sur le fond, ces écritures du spoken word 
ont le désir de « rompre » le statu quo social, 
politique et culturel, de secouer l’establish-
ment par le corps, de revivifier la poésie par 
son frottement à d’autres formes, la musique 
notamment.

 LE RAP, NAISSANCE 
 D’UN ART MARTIAL 

« Je braque le poète et je chante salement »
Nina Miskina
 
Le rap, lui, naît dans une ambiance plus nihi-
liste (les grands leaders noirs ont été liquidés et 
l’économie de la drogue s’est généralisée dans 
le ghetto). Si les premiers raps – littéralement 
« bavardages » – de la fin des années 70 sont 
des commentaires improvisés par les Maîtres 
de Cérémonie (MC) pour « ambiancer » les 
soirées des DJ, très vite cet art de la rime sur 
le beat témoigne du vécu d’un ghetto en crise. 

Dès The Message de Grandmaster Flash, le 
rap exprime l’inhumanité des conditions de 
vie. La parole devient à la fois témoignage et 
exutoire, parfois contre la folie pure : « C’est 
comme une jungle parfois, ne me pousse pas 
à bout, je deviens dingue, j’essaie juste de 
ne pas perdre la tête », entame Grandmaster 
Flash. L’urgence est ici extrême et l’art de la 
rime s’apparente à un art du combat : il s’agit 
d’être offensif, efficace, surprenant, et de faire 
« mal », c’est-à-dire d’abattre, par la dextérité 
de son style, un adversaire imaginaire ou réel 
(dans le cadre des battles MC). Les MC’s sont 
les nouveaux Muhammad Ali du verbe et s’ils 
cognent dur sur la langue, c’est pour en tes-
ter ses limites, la reconstruire, lui offrir une 
forme plus percussive, plus offensive, plus 
mordante. Finies les longues phrases et les 
envolées lyriques du spoken word, ici le par-
ler est concis, concret, les métaphores choc 
explosent comme des grenades, et l’argot, le 
slang, mêlé à un vocabulaire très soutenu, fait 
l’effet d’un électrochoc. À ce titre, l’écriture 
rap peut se révéler une prouesse formelle. À 
partir d’un rythme imposé par le beat, il faut 
montrer sa maîtrise dans un cadre rythmique 
contraignant. En cela, le rap est au spoken 
word ce que le sonnet est au vers libre, il ne 
vient pas aisément et demande un apprentis-
sage complexe. 
De nombreux ouvrages ont décrit la stylis-
tique du rap, son évolution, sa complexité. 
Indiquons seulement que le rap, art volontiers 
provocant, jouissait jusqu’il y a peu d’une 
mauvaise réputation ou d’une méconnais-

sance au sein de la sphère culturelle, qui sou-
vent le jugeait à l’aune de ses volets les plus 
médiatisés, le gansta rap ou le rap bling bling, 
sous-genres à la fois nihilistes et matérialistes. 
Ce rap formaté, relayé ad nauseam par l’indus-
trie des majors, les radios, les télés, ne repré-
sente que la partie la moins intéressante d’une 
culture diversifiée, riche, foisonnante. Or ce 
cliché du rap est l’arbre qui cache la forêt d’un 
mouvement malin, créatif, qui se renouvelle 
sans cesse. Après trente ans de culture rap, 
ce creuset d’expérimentations a produit une 
poésie tantôt réaliste ou hédoniste, drôle ou 
poignante, sociale ou déjantée, mais toujours 
en recherche de forme (actuellement on rappe 
en « multisyllabique », la rime s’est déplacée, 
on recherche la polyrythmie). Plus qu’aucune 
autre forme poétique, le rap a su plonger ses 
ramifications très profondément dans le subs-
trat des villes et a su ramener la parole d’une 
génération. Elle a mené cette génération vers 
la poésie, c’est-à-dire une recherche exigeante 
de forme pour canaliser son cri. Et si, parfois, 
il y a des facilités – assonances trop systéma-
tiques, texte coq à l’âne –, de nombreux textes 
sont des bijoux d’orfèvre, quand la poésie 
dense rencontre une véritable urgence de dire, 
le noble Art poétique est au rendez-vous.
 
 LA SCÈNE SLAM, L’OUVERTURE 
 D’UN NOUVEL ESPACE

La scène slam, elle, ne naît pas dans le ghetto 
noir et ne fait pas partie de la sphère hip-
hop, même si certains de ses acteurs en sont 
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issus. C’est dans les bars d’un Chicago post-
industriel que naît, au milieu des années 90, 
l’expression slam – à proprement parler « cla-
quer » les mots ou faire « un match ». Marc 
Smith, poète iconoclaste et maçon, décide 
de créer dans des bars populaires des joutes 
poétiques a cappella. Du texte, rien que du 
texte, des formats courts (3, 5 minutes) mais 
avec l’énergie d’un combat, pour que la poé-
sie redevienne un art bruyant, débordant, 
populaire. À l’époque, l’ambiance est plus 
punk que hip-hop, les mots claquent, les 
salles s’enflamment et il n’est pas rare que des 
chaises volent. Ensuite, la mayonnaise prend, 
des activistes ouvrent des lieux dans tout 
le pays : on y retrouve des poètes punk, des 
artistes hip-hop, des écrivains post-dadaïstes, 
des griots urbains, des poètes issus du spoken 
word, des profs, des élèves. Car c’est là le génie 
de la scène slam : en interdisant la musique 
elle permet à tous les amateurs de tchatches 
de se retrouver au-delà de leurs tribus res-
pectives et de leurs esthétiques de prédilec-
tion. Car, soyons clair, le slam n’est pas une 
forme, mais un espace de parole où les poètes 
débarquent avec leur propre langue. La scène 
slam est un micro ouvert sur les paroles des 
villes, les esthétiques s’y frottent, s’y côtoient, 
s’y écoutent.
Des équipes de slam se créent bientôt dans 
tous les pays, des championnats régio-
naux, nationaux s’organisent. En 1996, le 
documentaire SlamNation de Paul Devlin 
rend compte du National Poetry Slam de 
Portland. En 1997, le film de fiction Slam 

raconte le parcours d’un poète-rappeur, joué 
par Saul Williams, qui survit en prison et 
s’en sortira par l’écriture et sa participation 
à la scène slam. Succès critique autant que 
populaire, le film propage le slam à l’inter-
national à travers la figure de Saul Williams. 

 ÉMERGENCE DU SLAM 
 EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 

« Donnez-moi la Sainte-Trinité, 
un public, une scène, un micro »
Baloji

En novembre 2001, à l’occasion d’un événe-
ment à la Maison du Livre de Saint Gilles 
pour l’ouverture de son centre de documen-
tation, Lezarts Urbains3 a tenté de repréciser 
son champ d’action. Parmi les différentes 
disciplines mises en jeu, telles que la danse 
urbaine ou le street art, une soirée centrée 
sur l’écriture figurait au programme, annon-
cée comme un moment de « poésie urbaine, 
lectures et incantations ». Par rapport au 
courant culturel évoqué ici, la proposition 
allait prendre un tour historique à Bruxelles. 
L’affiche invoquait les mots, encore inusités 
ici, de slam et spoken word, « feu roulant des 
nouvelles énergies de parole ». 
L’idée partait d’une intuition forte, mais 
nous n’étions que des passeurs ; car dans les 
milieux sensibles aux cultures urbaines, l’air 
bruissait de toute part de ces désirs d’inter-
ventions scéniques à voix haute et a cappella.
Nous avions la sensation très claire que le cou-

rant « urbain » recelait un grand potentiel et 
un désir puissant d’écritures liées à l’oralité. 
Mais cachés d’un côté derrière les frasques 
provocantes du hip-hop, de l’autre derrière 
de lourds préjugés conservateurs, ces talents 
restaient méconnus, déconsidérés et, en tout 
cas, largement marginalisés en Belgique. Les 
infos nous parvenaient pourtant de France 
ou du monde anglo-saxon sur la vitalité d’une 
scène slam, ainsi que sur l’intérêt des réseaux 
culturels et artistiques pour ces nouvelles 
formes ; mais l’effet n’était pas encore parvenu 
jusqu’ici. C’est probablement le film Slam qui 
servit de mobile dans le chef de quelques-uns 
de nos artistes, et notamment chez un Pitcho, 
rappeur et activiste hip-hop bien connu dans 
la capitale, qui fut un des premiers à s’y risquer, 
lors de la première du film de Marc Levin.
Encore fallait-il que l’idée prenne chair.
À une ou deux exceptions près, dont celle du 
poète dub Dread Litoko4, personne n’exerçait 
ce genre de pratique ici. Comment susciter 
une amorce ? Pour commencer, nous nous 
sommes adressés à notre réseau naturel, c’est-
à-dire quelques « lyricistes » intéressants de la 
scène rap, à qui nous avons, dans un premier 
temps, simplement suggéré de délivrer leurs 
textes a cappella : Baloji, Pitcho, Manza, l’En-
fant Pavé, Noémi… Il faut avoir à l’esprit que 
pour ces jeunes MC’s5 habitués à poser leurs 
rimes sur un lourd tapis de décibels, et devant 
un public électrisé bougeant la tête en rythme, 
il s’agissait d’une réelle prise de risque.
Entendre soudain ces textes dans le silence 
total en a désemparé plus d’un durant un 
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moment, mais l’unanimité s’est rapidement 
faite autour de l’intense plaisir découvert 
in situ, du poids des mots, de l’impact de 
chaque vers sur une assistance attentive, 
en contact direct avec chacune des pensées 
mises en voix en face à face. 

Accrue par la nouveauté, une réelle magie 
s’est installée, ce soir-là, au creux de la 
Maison du Livre. Et cette magie-là fut le 
déclenchement d’un flux d’engouement qui 
coulerait durant plusieurs années.

Ce que je veux, sortir mes mots du placard
Ce que je suis, un cas à part, parmi d’autres 
cas à part…

…Tu veux ma part du ghetto, je te la donne
Donne-moi ma part du gâteau …

…Quand tu lèves les yeux, tu ne vois plus que 
des tours
Du coup on ne connaît plus nos limites
Parce qu’on ne voit plus le ciel / Nos p’tits frères 
nous imitent
Et du coup le mal se répand de manière expo-
nentielle (Pitcho)

Ce couplet est coupé à peau et à sang pour sceller 
mon sort de ressortissant. Encerclé par les cir-
culaires. Repli sécuritaire et république bana-
nière. Mais la double peine fait double emploi. 
C’est le son des repris de justesse. La terre pro-
mise ne tient plus ses promesses… (Baloji)

À la Maison du Livre, à la Maison du Peuple 
de Saint-Gilles, au centre culturel Jacques 
Franck, au Botanique, dans divers cafés ou 
salles du réseau alternatif, comme le Nova 
ou Recylart, dans des théâtres comme Océan 
Nord ou les Tanneurs, nos « slam sessions » 
se sont succédé et se sont multipliées, drai-
nant un public enthousiaste, très réactif et 
nombreux. Un incroyable déferlement, des 
plus éclectiques, y défilait sur scène. Même 
si le hip-hop y restait fort présent, encou-
rageant la fréquentation par de nombreux 
activistes et jeunes des quartiers, il ne s’agis-
sait plus d’une scène rap sans DJ. D’ailleurs, 
au nom d’une volonté explicite d’ouvrir 
le champ des esthétiques d’écriture et des 
univers de référence, nous avons invité des 
artistes venus d’horizons bien éloignés du 
hip-hop. C’est ainsi que se sont produits 

régulièrement Daniel Hélin, personnalité 
de la chanson française venue du punk, 
Laurence Vielle, comédienne du collectif 
de poésie Littératures féroces, ou Christiane 
Mutshimuana, comédienne également, 
Jah Mae Kân, conteur, Fredy Massamba & 
Fresk, griots afro-urbains, Claude Semal, 
qui n’est plus à présenter, Maïa Chauvier 
(« Récital Boxon »), Dread Litoko « poète 
full contact », Vagabond, le reggaeman, 
Théophile de Girault, « jeune homme en 
colère et inadapté méthodique », Teddy et 
Gaspard Herblot, funambules, jongleurs et 
human beat boxeurs…
Stricto sensu, la soirée slam « labellisée » exige 
un déroulement précis, avec inscriptions 
sur place, interventions de maximum trois 
minutes, proclamation d’un jury par le public 
et gagnant en fin de session… Nous avons pris 



le parti très souple de simplement ouvrir la 
scène au plus grand nombre, sans contrainte 
de temps ni concours, et de chaque fois inviter 
nommément quelques têtes en plus du micro 
ouvert, afin de garantir un niveau général 
mais aussi d’accentuer la diversité. Ce choix 
fut heureux car il a permis l’impulsion d’une 
certaine exigence et un rayonnement bien au-
delà des cercles d’initiés, dont le retour n’a pas 
tardé à nous parvenir. 
Ces soirées, truculentes et chaleureuses, 
s’étiraient en vrais marathons de paroles. 
Des heures de textes et de textes, et, non 
sans étonnement de notre part, d’attention 
soutenue de la part de ce public, majoritai-
rement jeune et habituellement indiscipliné. 
L’assistance se révélait à la fois actrice et spec-
tatrice, non seulement par acclamations et 
commentaires à haute voix, mais aussi parce 

que les slameurs passaient directement de 
la salle à la scène et inversement. À la barre 
de ce manège déjanté officiait un Monsieur 
Loyal très démocratique, qui ne se privait 
pas d’intervenir pour pimenter l’événement 
de ses propres versets. Pour mémoire et à 
titre gratifiant, on notera qu’outre une série 
d’artistes hip-hop très en vue depuis, comme 
James Deano, Baloji, Pitcho ou Manza, la 
capitale belge a eu le privilège d’assister à 
quelques performances d’artistes français 
remarquables. Abd al Malik, par exemple, à 
l’époque où il préparait son CD Gibraltar, 
a confié au journal Le Soir que son idée de 
passer du rap d’N.A.P. à une forme de décla-
mation libre et affranchie des codes lui est 
venue lors d’une de nos sessions aux Nuits 
Botanique (« Brussels Slam Project »), au 
cours de laquelle il s’est – prudemment, et 

à notre demande – essayé à une déclama-
tion a cappella. Certains ont laissé un sou-
venir très fort comme D’ de Kabal, à la voix 
métallique et incantatoire, Félix Jousserand, 
au verbe acide sulfuré, D’Giz, ou le poète 
rock Nada… On le comprend, il ne s’agissait 
pas d’un style ou d’une esthétique définis, 
si ce n’est le côté antiacadémique, proféra-
teur et, bien entendu, l’écriture typiquement 
construite pour la performance de scène. La 
majorité y préférait la métrique et la rime, 
certains la prose libre. Mais tous les textes 
contenaient une forme de musicalité, voya-
geant tous azimuts entre narration urbaine, 
ironie comique, spleen postmoderne, vague 
à l’âme de banlieue, pamphlet social – ou 
antisocial –, refrains funky fresh ou journal 
intime… 
Mais finalement, il s’agissait avant tout d’un 
espace de rencontre, d’expression libre et de 
prise de parole véhémente, en phase avec 
l’urgence du moment. 

*

À partir de 2005-2006, le slam a décollé 
dans nos provinces, tandis qu’à Bruxelles, 
des lieux comme le Théâtre de la Vie, l’Es-
pace Magh ou BruSlam allaient prendre le 
relais, diversifiant tant les espaces que les 
styles des sessions. La Zone et L’Aquilone 
à Liège, La Maison Folie de Mons et le 
collectif Envies, puis d’autres, à Namur, 
Nivelles, Louvain-la-Neuve…, ont ouvert 
de nouveaux espaces de parole. Un cham-
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pionnat de Belgique (bilingue donc !) fut 
même organisé, à l’initiative du jeune poète 
néerlandophone Xavier Roelens ; la finale a 
eu lieu au Beursschouwburg. Un peu par-
tout dans le pays, les slam sessions se sont 
multipliées, dessinant un réseau dynamique 
et convivial. Le slam cristallisait une géné-
ration et un milieu nouveaux, attirés par 
le verbe mais renouant par ailleurs avec 
des poètes « anciens », comme ce fut le cas 
avec Dominique Massaut, qui joua un rôle 
important dans ce domaine pour la région 
liégeoise6. 
Cette période est aussi celle où soudain le 
« grand public » a découvert le slam, via 
des figures très médiatisées comme celle de 
Grand Corps Malade. De nombreux opéra-
teurs du réseau culturel s’y sont intéressés, 
et des partenariats se sont ouverts avec plu-
sieurs centres culturels de la Communauté 
française, ainsi qu’avec les pouvoirs publics. 
Les demandes d’ateliers dans les écoles, de la 
part des profs de français, ou dans diverses 
institutions socioculturelles, ont commencé 
à affluer, non sans susciter des questions dans 
notre esprit. Car on assistait là parfois à une 
dérive vers le formatage et les bons senti-
ments, voire à une pure récupération pour 
gagner du crédit auprès des jeunes. 

Il reste que, outre un nouveau terrain de 
forte créativité et de riche vie culturelle, plu-
sieurs personnalités très fortes, en écriture 
et en déclamation, ont pu se révéler, puis se 
faire connaître grâce à la scène slam. 

…puis soudain le jour arrive perce l’obscurité 
rassurante qui jusqu’il y a peu les berçait /et les 
regards se perdent comme la magie qu’on aurait 
enfantée par mégarde / on s’en rend compte 
alors on se dit au revoir ou à plus tard on s’in-
vente une excuse, un truc à faire, pour prendre 
congé / On cherche ses clés et on s’affaire tant 
bien que mal à essayer de se souvenir où on a 
bien pu encore bordel de merde s’égarer (MC 
Vol au Vent)

J’incarne ce que craint l’homme seul, refusant 
de voir ce qu’il est ce qu’il aime ce qu’il hait / Je 
suis le moment propice à toutes les gestations / 
Je suis la nuit glacée et humide au lendemain 
de Noël / Où l’on réalise que 365 jours nous 
séparent des prochaines festivités (Youness 
Mernissi)

*

 SPOKEN WORD 
 « À LA FRANÇAISE »… 

De notre côté cependant, au bout de quelque 
six ou sept ans de slam, nous avons ressenti 
une certaine lassitude sous l’effet de redites, 
ainsi qu’une impression d’exiguïté face au 
principe exclusif d’a cappella. Les stars du 
genre à l’étranger (de Saul Williams aux USA 
à Grand Corps Malade ou Abd al Malik à 
Paris) ont d’ailleurs été littéralement happées 
par la musique pour accompagner leurs textes. 
Mais s’il est vrai qu’un CD ou un « spectacle » 
a cappella, n’aurait que peu de chance de dif-

fusion, la re-découverte de la musique comme 
appui pour un texte allait permettre à l’écri-
ture urbaine de rebondir et à Lezarts Urbains 
d’ouvrir un nouveau chantier. 
En 2008, à l’occasion d’un de nos festivals au 
Botanique, nous avons proposé à une dizaine 
de slameurs une expérience de rencontre 
scénique avec des musiciens. Certains s’y 
étaient d’ailleurs essayés spontanément depuis 
quelques temps, comme Dan-T ou Mochélan. 
Par parenthèse, il n’est sans doute pas anodin 
de constater que dans la même période, plu-
sieurs rappeurs, comme Baloji et Akro (ex-Star-
flam), ou Gandhi, ont utilisé des musiciens live 
comme un des ingrédients de leur succès. 
Accompagnés sur les planches et en studio 
par des instrumentistes venus du jazz, du 
rock, de la musique africaine, du flamenco 
ou de l’électro, tous ces poètes ou paroliers 
ouvraient ainsi un livret supplémentaire pour 
l’écriture dite urbaine, désormais affranchie 
des codes adolescents. Mochélan, Veence 
Hanao, Carl, EdWydeE, MAKYzard… sont 
quelques-unes des personnalités les plus 
marquantes de ces dernières années dans 
ce courant en Belgique francophone. Elles 
ont été largement adoptées, tant par les pro-
grammateurs les plus pointus que par un 
public de plus en plus large. On assistait là, 
en quelque sorte, à la résurgence d’un genre 
ancien, le spoken word, cette forme passée 
à l’arrière-plan, mais pourtant toujours bien 
vivante, incisive et parfaitement adaptée à 
la période, en termes de liberté de codes et 
d’intensité de présence.
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On croit qu’on maîtrise le feu / On souffle sur 
les braises / On lui chuchote des histoires, des 
mots qui bercent / Face à ses flammes maîtresses 
de l’art du faire mal / je leur parle dans les 
yeux sans cacher mes cartes / je n’ai pas peur 
de leur taille, encore moins de leur force / je 
leur parle dans les yeux sans cacher mes larmes, 
sans cachet je m’évade / Je m’évade et me vide et 
n’y vois plus que des couleurs vives / Je mets de 
côté les ternes et les fades, c’est le vide je m’évade 
(EdWydeE)

Génération talon d’Achille tous dés-spee 7
Que la vie nous renforce dans le sprint avant 
l’entorse
Génération du fond d’la classe du décrochage et 
des problèmes de garde
Génération des illicites substances, des petits 
délires en boire

Des gyrophares et des virées qui finissent aux 
urgences
On voltige entre le bien et le mal, la descente est 
raide du rêve au réel, on a dû rater la marche / 
Génération dont l’Occident méritait l’héritage 
(Veence Hanao)

Ce champ nouveau permettait d’élargir l’au-
dience et de contaminer de nouveaux relais 
sensibles à l’écriture portée sur scène, décli-
nant sur un autre mode, ce même désir puis-
sant d’interpellation stylée et d’échange sur la 
place publique. Il s’agissait bien de la floraison 
récente de racines anciennes, encore vigou-
reuses, évoquées au début de ce texte, et dont 
les premières envolées fébriles furent signalées 
dans les bars enfumés des années 60. 
Afin d’être complet sur ce tour d’horizon, il 
nous paraît cependant important de re-men-

tionner l’effet du rap et de la culture hip-hop 
comme l’énergie centrale qui a redynamisé ce 
flux d’écriture. S’il n’est pas inutile de rappe-
ler que de nombreux slameurs ont été MC’s, 
il nous paraît important de rappeler également 
que, malgré sa mauvaise image et les préjugés 
tenaces, le rap reste un creuset privilégié pour 
de nombreux passionnés de la plume, poètes, 
agitateurs ou rédacteurs sauvages de tous poils. 

J’ai rencontré le rap au crépuscule des songes, 
suffit que l’équilibre flanche et le funambule 
plonge. 
Visage anonyme parmi tant d’autres,
le pire de mes cauchemars est le rêve de ceux qui 
m’ennuient.
J’ai grandi sans nuire, censurant mes états de 
manque,
 j’crevais pas de faim,
 j’rêvais pas de luxe,
j’ai pas braqué une banque, j’ai plutôt traqué 
le temps,
la rage de construire, visité mes tréfonds pour y 
croiser mon style (Dan-T)

Ma vie ne se résume pas à un couplet
Cherche pas d’happy end dans mes pamphlets
Plus de cadavres que de cadeaux sous le sapin
J’crois plus au père Noël, il m’a dit « c’est com-
bien ? » (Nina Miskina)

Et si désormais certains passent de la scène 
à la page, ou du rap au théâtre, c’est qu’il 
s’agit bien d’un tout aux mille facettes qu’on 
appelle création…

page de d. Les lauréats du prix 

Paroles urbaines 2013, 

Carl Roosens, Joy, Tonino

© Lezarts Urbains



N’ayez nulle crainte, je ne me recycle pas du 
rap vers l’écriture proprement dite, puisque je 
préfère rester rap dans l’écriture salement faite, 
encore et toujours, je fais cela par goût du 
risque, un peu comme du temps où je foutais 
le bordel sur les murs (Manza, Pensées en vrac)

Pour toutes ces raisons, nous avons consi-
déré comme essentiel de prendre en compte 
et de valoriser à leur juste mesure ces trois 
formes de déclinaison des écritures et paroles 
urbaines : slam, spoken word et rap. 

Appelle ça slam, rap ou poésie
Moi ce que je sais
c’est que ça m’aide à sortir ma peau d’ici 
(Pitcho)

 UN NOUVEAU CATALYSEUR, 
 LES PRIX PAROLES URBAINES 

En 2010, une nouvelle impulsion vient 
cette fois-ci « d’en haut ». Au Ministère de la 
Culture, une idée commence à germer : créer 
un nouveau prix littéraire pour les écritures 
urbaines – comme il en existe déjà pour la poé-
sie, le roman, le théâtre. L’enjeu est de taille. 
Les écritures urbaines, souvent cantonnées 
dans la sphère socioculturelle, jouiraient enfin, 
après dix années de pratique en Belgique, d’une 
reconnaissance institutionnelle. Ce chemin 
n’est pas sans rappeler celui de la danse urbaine 
pour se faire reconnaître dans le champ de la 
danse contemporaine, ou le street art dans celui 
des arts plastiques. Le moment paraît adéquat. 

Le Ministère contacte l’asbl Lezarts Urbains 
pour réfléchir au projet et mettre en place 
un réseau. Nous acceptons de porter l’ini-
tiative, car les artistes jouiront alors d’un 
réel coup de projecteur et de moyens sup-
plémentaires. Mais plusieurs questions se 
posent à nous. Comment mettre en valeur 
les personnalités les plus prometteuses sans 
casser la dynamique résolument « démocra-
tique » du mouvement ? Comment éviter 
les pièges d’une institutionnalisation mal 
digérée, qui ne valoriserait que la part la 
plus « politiquement correcte » de ces écri-
tures ? Nous proposons trois aménagements 
qui nous paraissent essentiels. D’abord, que 
les artistes soient jugés sur une prestation 
scénique lors d’un événement fédérateur. 
Deuxièmement, que les jurys soient consti-
tués à la fois d’artistes performeurs au sein 
des cultures urbaines, de membres du milieu 
littéraire qui connaissent et apprécient ces 
écritures et aussi d’organisateurs de terrain 
qui forment le réseau. Troisième requête, 
que les prix Paroles urbaines se divisent en 
trois catégories bien distinctes : slam, spo-
ken word et rap. En donnant une place à 
l’écriture rap en tant que telle, on libérait le 
slam de la confusion qui régnait, permettant 
à la scène slam de se présenter telle qu’elle 
est : diversifiée et polymorphe. La création 
d’une catégorie « écriture rap » permet une 
plongée dans les profondeurs des villes, là 
où l’on n’attend pas forcément que l’écriture 
émerge ; et si la pêche est bonne, de revenir 
avec des paroles fortes. 

En 2011, les premières sélections commencent, 
pour nommer les « demi-finalistes ». La pré-
sence dans le jury de D’ de Kabal, rappeur et 
poète édité en France, et du dramaturge Serge 
Kribus, amateur depuis toujours des cultures 
urbaines, contribue au rayonnement du jury. 
La demi-finale slam est organisée au Théâtre 
de la Vie qui réunit treize slameurs de toute 
la Belgique francophone. La salle est comble 
et le verbe fuse, même si certains artistes, peu 
habitués aux tournois, sont visiblement sous 
pression. Ce soir-là, les artistes liégeois brillent 
particulièrement. Au final, Youness, Manza 
(de Bruxelles), l’Ami terrien et MC Vol au 
Vent (de Liège) sont présélectionnés. Notons 
que tous sont des activistes de longue date ; 
MC Vol au Vent le plus « hip-hop des poètes 
punk » officie régulièrement à Liège, Youness 
est déjà double champion de slam de Belgique, 
Manza, transfuge du rap qui s’est toujours 
intéressé à l’écriture en tant que telle, fait par-
tie de l’équipe des Poètes de la Ville initiée par 
l’auteur David Van Reybrouck à Bruxelles. 
Mais, c’est l’Ami terrien qui remportera le 
premier prix Paroles urbaines, catégorie slam. 
Cet activiste liégeois, issu d’une famille de 
musiciens, développe une écriture proche des 
songs à la Brecht, avec une réelle conscience 
sociale et l’humour en prime : « Et rage au 
ventre en rue marchande, où la joie passe pour 
la folie, mes mots deviennent des sifflements 
dans l’entrechoquement des caddies. J’aime 
les chiens libres et quand bat la peau tendue 
quand on s’enivre du son des cuivres des corps 
qui déchaînent leur tenue. »
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Six jours plus tard, c’est la finale au Botanique, 
devant un public de trois cents personnes, 
attentif, familial et bigarré. Pendant trois 
heures, les prestations slam, spoken word et 
rap – dont un texte a cappella – se succèdent 
à un rythme soutenu. Alors que les finalistes 
se confrontent sur scène, le jury débat, les 
représentants des cultures urbaines et de la lit-
térature échangent leurs critères, leurs ressentis 
avec beaucoup d’écoute : une langue commune 
se met en place. À l’issue des débats, le coup de 
cœur du jury va à Mochélan (primé en spoken 
word). Ce grand gars à la plume acérée et au 
charisme évident met, en deux textes, tout le 
monde d’accord. Il propose un mélange inédit 
entre protest song énergique, spoken word et rap 
décomplexé. Avec cet artiste carolo, c’est tout 
l’imaginaire du Pays Noir qui jaillit sur scène : 
« On a une ville d’ouvriers, des gars courageux 
et francs, une ville qui encaisse les coups et qui 
les rend. On dit que dans notre ville il n’y a que 
des têtes creuses et des braqueurs, moi j’y vois 
une populace malheureuse qu’on a laissée dans 
sa noirceur. » Mochélan enchaînera ensuite 
scènes, spectacles, raflant prix sur prix. Il adap-
tera ses textes au théâtre dans son spectacle Nés 
poumon noir (tournée en Avignon et bientôt au 
Théâtre national à Bruxelles). 
Côté écriture rap, c’est Nina Miskina, MC 
bruxelloise d’origine congolaise, qui emporte 
la mise. Avec elle, on est assurés que les prix ne 
tombent pas dans le mièvre. Sa poésie, rude, 
âpre comme son vécu borderline, tape fort : 
« Je braque le poète et je chante salement », 
lance-t-elle d’emblée. C’est la réalité de filles 

africaines attirées par la métropole qu’elle 
raconte. Prostitution, alcool, sida, Nina met 
des mots sur les maux : « Connais-tu ce silence 
qu’on appelle la mort, quand les mots ne sont 
plus, je présente mon corps. Mea culpa à celle 
qui m’a vu naître / pensant qu’on verrait mon 
nom derrière docteur ou maître. / J’ai choisi 
une voie plus suicidaire / Mais le pire serait de 
partir de ce monde en colère. » Repérée, lors 
du prix, pour son charisme hors norme, elle 
entamera une carrière théâtrale à Paris, écrira 
pour d’autres artistes de scène, sortira son pre-
mier CD, animera bientôt des ateliers d’écri-
ture dans tous les milieux. 
Les finalistes des prix Paroles urbaines 
reçoivent de l’argent, mais aussi des scènes, 
des résidences de création, des accompagne-
ments d’artiste via un réseau que Lezarts 
Urbains a mis en place. 
En 2013, une nouvelle édition des prix, 
désormais bisannuels, s’annonce. On espère 
un palmarès aussi intéressant qu’en 2011. 
Après une demi-finale assez hallucinée – un 
slameur se met littéralement nu, un autre 
évoquera des « prix qui blessent » tout en 
participant à la sélection –, la finale s’orga-
nise au Botanique. C’est Tonino en rap, Carl 
Roosens en spoken word et Joy en slam qui 
tirent, cette année-là, leur épingle du jeu. 
Carl Roosens marque les esprits par sa poé-
sie douloureuse et inclassable, scandée sur 
des beat d’électro : « Le vent glacé m’enserre 
les chevilles, m’encercle le crâne, comme une 
couronne de fer froid. » Quelques semaines 
plus tard, Carl prouve qu’il maîtrise parfaite-
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ment son art avec un album, La paroi de ton 
ventre, reconnu par la critique. Tonino et Joy 
témoignent d’une nouvelle génération, qui 
donnera sans doute, dans les années à venir, 
des productions très intéressantes : Tonino 
a déjà produit en 2013 l’album Les cieux 
en face des trous de très bonne facture ; Joy, 
depuis la remise des prix, a fait une série de 
scènes, et sa présence comme sa plume scé-
nique se renforcent constamment.
Au final, on voit le chemin parcouru depuis 
dix ans pour les écritures urbaines. Il y a 
beaucoup de passion, de débat, autour de 
ces formes mais aussi beaucoup de mécon-
naissance. Certains encensent les écritures 
urbaines pour de mauvaises raisons – opé-
rateurs à l’affût de tout ce qui est nouveau, 
sexy, vendeur, jeune, et qui trouveront bien-
tôt d’autres marottes –, d’autres les dénigrent 
pour de mauvaises raisons – condamnation 
d’un genre entier par a priori, méfiance 
envers le populaire, goût de l’entre-soi. 
Mais pour sentir réellement ces écritures, 
il faut faire l’expérience des scènes, petites 
ou grandes, des micros ouverts débridés, 
des événements fédérateurs où la chair vive 
de cette parole émerge. Et si tous n’ont pas 
le même charisme, la même exigence, la 
même force, on peut affirmer qu’il existe en 
Belgique francophone une génération d’ar-
tistes brillants – poètes performeurs issus des 
scènes urbaines – qui concourent, au même 
titre que tous les « travailleurs du verbe », au 
« chant » du monde actuel.

1 De l’asbl Lezarts Urbains.
2 On désigne par le mot « urbain », les formes 

nées dans les quartiers de relégation, comme 
la culture hip-hop, le reggae… Par la suite ce 
courant s’est largement enrichi et diversifié.

3 Jusqu’en 2004, l’association s’appelait Fonda-
tion Jacques Gueux.

4 Ce poète bruxellois avait pratiqué, dès les 
années 90, le « dub », cette forme de texte 
posé sur la musique reggae.

5 Littéralement « Maître de Cérémonie », par 
extension « rappeur ».

6 Voir le livre très complet de Dominique 
Massaut sur le slam à Liège : Zone slam, 

 Les éditions l’Arbre à Paroles, 2011.
7 Dés-spee : speedés en verlan.
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Jeannine PAQUE

LE BEAU SERGE 
Sans vraiment parler de soi, car Serge 
Delaive aime brouiller les pistes et mêler au 
vrai le semblant, il se désigne parfois plus 
précisément lorsqu’il s’agit de contextuali-
ser une réflexion ou, comme dans l’un de 
ses derniers ouvrages, faire part d’une émo-
tion bien réelle. Très littéraire dans sa forme, 
le texte se rapproche de l’essai. Que Paul 
Gauguin. Étrange attraction comporte une 
sorte d’autoportrait, rien ne le laisse prévoir 
au départ puisque le volume est manifeste-
ment dédié à l’artiste en titre. Si la première 
moitié de l’ouvrage est totalement dévolue 
au peintre, à sa vie, à son œuvre, à ses écrits, 
avec la réserve qu’il ne s’agit là ni d’une cri-
tique d’art ni d’un essai spécialisé, la suite 
nous redirige vers l’auteur du texte et relate 
son expérience, avant, pendant et après 
Gauguin, avec la découverte prégnante de ce 
qu’il considère comme une œuvre majeure et 
qui sera au centre de sa réflexion. Pourquoi 
dès lors ne pas adhérer à sa déclaration 
lorsqu’il envoie son manuscrit à l’éditeur : 
« Je tiens beaucoup à ce texte mais j’ignore 
s’il est publiable… Après être passé par une 
phase initiatique et aussi une longue et dou-
loureuse période de doute, je voulais inter-
roger la problématique identitaire. Sans trop 
parler de moi. À travers l’acte créateur. Pour 
plusieurs raisons, j’ai pensé que le tableau de 
Gauguin, D’où venons-nous ? Que sommes-
nous ? Où allons-nous ?, convenait à ce tra-
vail. L’œuvre connue permet aussi d’aborder, 
sans avoir l’air d’y toucher, quelques ques-
tions politiques. Le texte se veut une flâne-

rie et pose plus de questions qu’il n’apporte 
de réponses, puisque c’est de cela justement 
qu’il s’agit… » (28 octobre 2009). 
En dehors de tout autre commentaire peut-
être, ce que l’on peut induire de ce fragment 
de lettre c’est que parmi les « quelques ques-
tions » abordées, il y aurait bien un regard 
sur soi et une quête essentielle. Même s’il 
s’agit du je présent, la plupart des ques-
tions notamment sur l’identité intéresse, 
interpelle tout un chacun. « C’est toujours 
la même histoire : celle d’un homme qui se 
cherche dans un monde qui le perd », celle 
qu’énoncent les premiers mots du texte 
et que définiront à peu de choses près les 
derniers, dans un « goût persistant d’ina-
chevé ». 
Une histoire universelle, soit, mais que Serge 
Delaive tentera maintes fois d’approcher, 
selon les différents chemins qu’il s’est tracés. 
Et ils sont divers. La poésie, en tout premier 
lieu, car c’est la voie initiale qu’il a choisie 
et qu’il continue à élire entre toutes, la voie 
absolue ! Le roman, ensuite, parce qu’il y 
viendra, immanquablement, ne pouvant se 
priver d’aventures, s’empêcher de décrire, de 
raconter des histoires, des choses vécues ou 
fantasmées. L’essai aussi, quoi qu’il en dise, 
parce qu’il est tenté par la philosophie et 
se retire souvent à distance pour le devoir 
sinon le plaisir de réfléchir et de communi-
quer ensuite ses réflexions aux autres : c’est 
sa générosité. Et c’est un plaisir que parta-
gera le lecteur de se sentir ainsi concerné et 
même apostrophé directement, tutoyé par-

Serge serait-il quelque peu 
Lunus, ce double ? Une lune 
masculine, l’unique que l’on 

voudrait être, le meilleur 
ami, tel est ce personnage, 

quatrième personne du 
singulier, qu’il introduit dans la 

trilogie poétique, Légendaire, 
Monde jumeau et Le livre 
canoë et retrouve ensuite 

dans une trilogie romanesque, 
commencée avec Café Europa 
et poursuivie avec Argentine 

(prix Rossel), en attendant 
Nocéan, à paraître. Mais 

pourquoi pas « le beau Serge », 
comme il se plaît à le dire, 

à demi-plaisantant et parce que 
l’on ose aussi, après Chabrol et 
sans flagornerie. Tel est le déjà 

innombrable Serge Delaive, qui 
a tant dérivé au sens propre et 
abordé à tant de rives, réelles 
ou intensément figurées, qu’il 

nous livre aujourd’hui une 
œuvre désormais importante, 
complexe et qui nous promet 

beaucoup. 



Se
rg

e 
D

el
ai

ve
 (2

00
8)

 -
 d

oc
. A

M
L 

/ S
er

ge
 e

t 
C

éc
ile

 D
el

ai
ve



fois. Ce lecteur interpellé a pu suivre inten-
sément Delaive dans son parcours d’une 
œuvre de Gauguin déjà beaucoup commen-
tée mais jamais réencadrée, d’une manière 
aussi personnelle sans doute. Ce faisant, 
et grâce à cette interprétation circonstan-
cielle, il nous invite, après quelque vingt-
cinq années d’écriture, à une relecture de 
l’ensemble de ses textes. Ils sont nombreux, 
mais nullement éparpillés ou divers, comme 
le seraient ces poèmes si nombreux sur notre 
territoire que parfois seule la mise en recueil 
rassemble. 
Selon Delaive, la composition d’un recueil 
se conçoit dès l’origine, selon sa thématique 
unitaire. Les recueils eux-mêmes s’organise-
ront ensuite pour former une trilogie. C’est 
un dessein qu’il répétera pour les textes nar-
ratifs. Mais tout n’est pas préconçu, loin de 
là. Delaive admet qu’au départ le texte est 
un « donné ». Et puis il va le travailler, pour 
le « complexifier ». Il en est presque toujours 
ainsi d’un premier jet. Une intention, voire 
une demande, le stimule et il va en l’ampli-
fiant et pourra même bientôt la démultiplier 
et y greffer un projet beaucoup plus ample 
et ambitieux. Cela est peut-être plus vrai 
pour le développement d’un projet narratif 
que pour le poème qui sera parfois acciden-
tel, imprévisible. Parfois, mais pas toujours. 
Ainsi ce poème de quatre-vingts pages qu’il 
vient de terminer, un poème fleuve, comme 
la Meuse auquel il est tout entier consacré, 
Meuse fleuve nord, un plein volume de texte 
et photos qui attend d’être édité. Bref, long, 

rimé ou non, toujours musical, le poème est 
toujours passion.
D’où vient l’écriture ? De quel hasard ? de 
quelle nécessité ? Le geste, la manie, qui 
sait ? vient de loin. Très jeune, Serge Delaive 
aime tant les histoires qu’il en recopie des 
fragments. Comme celle de J. F. Kennedy, 
officier sur un bateau pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, publiée par les éditions 
Marabout. On songe au Sartre des Mots, 
qui aimait réécrire les aventures de ses héros 
favoris et refaire Pardaillan. Après une 
enfance heureuse qu’il qualifie de « dorée », 
généreuse en amour et beauté, ce qui n’est 
pas si fréquent, l’adolescence est plus dure, 
mais pas encore productrice, sinon de vie 
intense. Les premiers écrits personnels sont 
plus tardifs. Serge a vingt-et-un ans, son 
père vient de se suicider. Pourquoi se mettre 
à écrire à ce moment-là ? Nullement pour 
témoigner. Du moins pas directement, mais 
parce que c’est en lui depuis longtemps et 
que se déclenche le moment de le dire. 
Le désir d’être a précédé et motivé le désir 
d’écrire. Sortir les mots de soi, c’est devenu 
impérieux. Sortir de chez soi, et même de 
soi, tout simplement, se révèle impératif. Il 
faut partir. Il se met donc à voyager et ne 
cessera plus de le faire pendant quatorze ans, 
autant que possible, malgré ses études, son 
travail et même sa vie familiale, tant qu’il 
pourra mener l’ensemble de front, jusqu’à 
la naissance de son deuxième enfant. Il part 
d’abord à la suite d’illustres prédécesseurs, 
écrivains de voyage, poètes. Les explorateurs 

du xviiie siècle le fascinent : La Pérouse, 
Bougainville… Plus tard, Cook, Conrad, 
London. Le Corto Maltese d’Hugo Pratt, 
Roberto Bolaño pour la Catalogne, Yeats 
pour l’Irlande l’entraînent, et Joyce, un 
16 juin, pour le Bloomsday à Dublin…
Quant à Rimbaud, il est le révélateur et le 
guide absolu, à travers un désert à peine 
imaginable où il convoie des fusils de la 
Fabrique nationale de Herstal, mais sur-
tout à jamais porteur du message initiatique 
pour le poète. Le modèle, s’il en faut un. 
Serge Delaive a été élevé parmi les livres et 
a appris très tôt à apprécier l’art sous toutes 
ses formes, à la maison et au dehors, partout 
où on peut l’approcher. Un goût qu’il ne 
perdra pas, même lorsqu’il renaît et s’attri-
bue une seconde enfance, à l’âge où on est 
censé devenir adulte. Aux valeurs héritées, 
il va ajouter les siennes propres, choisir ses 
auteurs, sa musique, ses paysages. Mais il 
ne cessera pas d’aller et venir d’un pôle à 
l’autre, du très lointain qu’il affectionne 
et où il aime se dissoudre, au lieu natal 
ou familier. C’est ainsi qu’il écrira sur la 
ville de son enfance, avec la même ferveur 
que sur la Patagonie ou la Terre de Feu. 
Toutes proportions gardées, la plaquette 
Herstal destinée au musée local a été rédi-
gée avec la même émotion et composée 
avec le même soin que le Carnet de Corée, 
l’exotisme tient plus aux choix personnels 
de l’auteur qu’à la nature des photos, des 
descriptions ou des récits. Reconnu comme 
poète, Delaive voudrait l’être aussi comme 
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photographe. Ces deux ouvrages, très diffé-
rents en volume, illustrations et messages, 
mais comparables, prouvent la légitimité 
de ce souhait. Quant au poème fleuve qui 
attend l’impression, il comblera l’amateur.
L’amitié, l’amour, les sentiments habitent sa 
vie, ses textes, ses images. Delaive se donne 
des références précises, à des personnes, à 
des livres, à des auteurs. Il est fidèle à ce 
qu’il aime avec discernement. Il lit peu de 
romans contemporains, mais beaucoup de 
plus anciens, pas nécessairement les clas-
siques, mais ceux qu’il considère comme 
fondamentaux, de Melville, Dostoïevski, 
Musil, Lowry, Céline, des livres fétiches. Pas 
le temps encore pour lire Proust. S’efforce 
de lire toute la poésie contemporaine, fran-
çaise et autre, italienne, catalane… Parmi 
les Belges, il se sent très proche de Karel 
Logist, « l’ami clair et contradictoire », 
avec lequel il a compris qu’il écrirait, de 
William Cliff, « le maître du mètre », de 
« l’Eugène » qu’il a découvert enfant dans la 
bibliothèque familiale, de Liliane Wouters, 
de Jacques Izoard, « Mr Jack », figures 
tutélaires… Il ne peut vivre sans lire et 
ne pourrait pas survivre sans écrire, mais 
il manque cruellement de temps. Écrire 
peut être dangereux parfois, rendre fou. 
Mais cette folie est nécessaire, et, parado-
xalement, thérapeutique. Certes on écrit à 
partir de ses failles, de sa douleur qui peut 
devenir source de création à condition de la 
maîtriser. Comme l’angoisse. Mais l’iden-
tité est toujours à distance, un objectif non 

atteint. Il y a la vie normale mais aussi le 
désir d’autre chose et surtout la difficulté de 
surmonter la pratique. Un livre terminé ? 
Il faut continuer. Heureusement, là est le 
plaisir, le bonheur.
Quand il a publié ses trois premiers recueils, 
Légendaire, Monde jumeau et Le livre canoë, 
Serge a cru un moment que c’en était fini 
avec la littérature et rédigé une sorte de 
réflexion critique en conclusion du troi-
sième : « de la littérature », tout simplement. 
Et puis il a enchaîné avec un roman et ne s’est 
plus arrêté. S’il n’aime guère les étiquettes, 
surtout pas celle d’artiste, il « admet » qu’il est 
écrivain. S’il a beaucoup à dire, sur le monde, 
proche ou lointain, sur l’amour et ceux qu’il 
aime, sur l’horreur et la beauté, c’est plus ou 
moins directement, et de manière biaisée s’il 
s’agit de lui : il fait le détour par Lunus et 
choisit toujours le mode poétique. Ses exi-
gences ont varié, mais l’aspiration reste diri-
gée vers le chant et le rythme. Il accepte par-
fois les contraintes et même peut les recher-
cher, car elles sont faites pour être déjouées, 
détournées. Le jeu sur la langue est le seul qui 
permette d’aller au fond de soi, de trouver 
son propre battement de cœur. Aucun rituel 
n’est requis : le poème s’écrira aussi bien à 
l’ordinateur sur la table de cuisine que dans 
le carnet en voyage.
Pas de textes franchement autobiogra-
phiques, ou très peu, de ceux qu’il faut devi-
ner ou décrypter. Ou alors, il se ménage un 
recul, s’adresse avec une grande variété de 
tons à Michel, son père, comme on parle à 

un homme dont on cherche à retracer la pen-
sée, dont il publie les poèmes authentiques 
ou auquel il prête la voix d’un délire insoup-
çonné. L’émotion est forte mais discrète. 
Serge Delaive ne cherche pas à plaire. S’il 
travaille beaucoup ses textes, c’est parce qu’il 
se méfie de la facilité, du « donné », et qu’il 
aime la complexité et l’invention multiple : 
« On écrit pour le lecteur qu’on est », dit-il 
simplement. Et il est exigeant. C’est pour-
quoi il n’a pas (encore) écrit le livre sur 
l’anarchie dont il avait rêvé un jour. 

Bibliographie complète sur le site 
http://sergedelaive.net/ 
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Natacha WALLEZ

RASCAL, 
L’INTEMPOREL
Pascal Nottet, mieux connu sous le nom de 
Rascal, commence à se consacrer aux livres 
pour la jeunesse à l’âge de 30 ans. Après 
avoir réalisé des affiches pour le théâtre, 
des couvertures de romans, des publicités, 
Rascal entend bien conserver sa liberté 
d’agir et de s’exprimer. Dès lors, il choisit 
sa voie : les livres pour la jeunesse. Seul à 
la barre ou accompagné d’un illustrateur, 
il se révèle un auteur-illustrateur engagé, et 
bien éloigné des conventions moralisatrices 
qui jalonnent parfois les œuvres conçues 
pour la jeunesse. Il n’est pas dupe : il sait 
que les jeunes lecteurs ne sont pas toujours 
aux commandes lorsqu’il s’agit de sélection-
ner l’une ou l’autre lecture qui les tentent. 
Cependant, son œuvre, riche et variée, 
démontre à quel point cet artiste reste 
attentif à ne pas laisser guider ses choix par 

tout autre motivation que sa seule liberté 
d’expression. 
À l’instar de Tomi Ungerer, qu’il admire, 
Rascal observe la société qui l’entoure et y 
puise son inspiration. Privilégiant les formes 
textuelles courtes, il nous plonge dans un 
quotidien teinté d’humour et de nostalgie, 
dont il n’hésite pas à s’extraire pour susciter 
le questionnement et l’imagination de ses 
lecteurs. Sans être avare de mots, il trouve 
les mots justes, ceux qui vont à l’essentiel. 
Et il en est de même dans son œuvre gra-
phique. Souvent imprégné de notre culture 
belge du non-sens et de l’absurde, Rascal 
parvient, toujours avec sensibilité et poésie, à 
diffuser un message, ou plutôt une sensation, 
franche et honnête, sans barrières ni tabous. 
Usant sans limites des fins surprenantes ou 
ouvertes, il se révèle un talentueux allégoriste 
du récit, tant à titre d’auteur, que d’illustra-
teur.
Ses deux derniers titres ne dérogent pas à 
la règle. Parus chez Pastel en 2013, nous y 
retrouvons les thèmes chers au cœur de l’au-
teur-illustrateur. Ainsi, dans L’ours qui danse 
(Pastel, 2013), l’ours anthropomorphe, per-
sonnage récurrent dans son œuvre, danse au 
son du tambourin de Nanook, petit enfant 
inuit avec qui il développe une relation 
forte malgré leurs différences. L’illustration, 
épurée, n’en demeure pas moins d’une très 
grande puissance narrative, et fidèle à ce 
renouvellement constant qui le caractérise, 
Rascal puise ici dans l’art inuit pour dévelop-
per son trait. Dans Le temps des ours (Pastel, 

Avec ses quelque cinq titres 
publiés par année depuis plus 

de vingt ans, Rascal est un 
auteur-illustrateur prolifique. 

Lauréat du Grand Prix triennal 
de Littérature de jeunesse de 

la Communauté française 2009-
2012, Rascal est incontournable 

dans le paysage belge de la 
littérature de jeunesse, et allie 

depuis toujours constance et 
diversité tant au travers des 

mots que des images.
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2013), l’ours, dans sa version de peluche 
cette fois, se sent abandonné et part en quête 
d’amour durable. Thème souvent exploité 
par l’auteur, l’abandon mène le héros de chif-
fon sur un chemin semé d’embûches : une 
recherche de socialisation qu’il affectionne 
particulièrement. La douceur des teintes, 
l’aspect vieillot et usé de l’ours en peluche, 
alliés aux mots durs et justes, savamment 
agencés, diffusent un sentiment de désarroi 
et une mélancolie qui n’ont d’autre but que 
d’amener les jeunes lecteurs au respect d’eux-
mêmes. 
Sans cesse, Rascal oscille entre le légendaire 
et la réalité brutale et cruelle, entre le passé 
et l’avenir. Dans son œuvre, éléments réels 
et imaginaires s’entrecroisent, servis par des 
formes courtes (à l’exception de deux romans 
pour les jeunes adolescents). Poésie, contes, 
fables, comptines, lettres, récits de voyage 
ou de mémoire, abécédaires ou proverbes 
servent sa langue, gorgée de sous-entendus 
et de paraboles. 
« Je connais un pays où les fleuves et les 
rivières charrient voyelles, consonnes, points 
et virgules. On peut y pêcher des phrases 
absurdes, des mots nouveaux ou tombés en 
désuétude depuis des siècles. » (Au point du 
cœur, Pastel, 2002).
Tel un enfant qui s’invente un monde bien 
à lui, Rascal plonge dans ses délires imagi-
naires. Pour les plus petits, il use de l’humour 
pour leur apprendre les nombres (1, 2, 3 
cachez tout la voilà, Pastel, 1992), les vête-
ments (Le vent m’a pris, Pastel 2004), le code 

de la route (Zig-zag, Pastel, 2003), les cou-
leurs (De toutes les couleurs, Pastel, 1992)… 
L’apprentissage des couleurs va bien au-delà 
de la simple « reconnaissance des couleurs » : 
avec Rascal, nous en voyons de toutes les 
couleurs, de la nuit blanche au rire jaune. 
Dès ses premières œuvres, il n’hésite pas à 
jouer avec les mots et ses albums deviennent 
des livres à exploiter à différents degrés, à 
différents âges. Dans Deux lièvres à la fois 
(Pastel, 2008), sur base de proverbes issus du 
monde entier, il illustre par des techniques 
variées ces petites phrases en leur redonnant 
un sens premier : pour « qui se ressemble 
s’assemble », une nuée d’oiseaux dessine la 
forme d’un oiseau, pour « tu ne manges la 
poule qu’une fois mais son œuf, tu le manges 
cent fois », une belle poule se retrouve uni-
quement constituée d’œufs… et chaque lec-
teur, enfant ou adulte, doit se pencher sur 
le sens des mots et des images. C’est cette 
réflexion induite qui traverse toute l’œuvre 
de Rascal.
Il en va de même pour les thèmes plus graves. 
Et lorsqu’il emploie l’humour pour dédra-
matiser le tragique, Rascal n’infantilise pas 
ses lecteurs. Dans son conte, Le petit prince 
des marais (Pastel, 1995), une grenouille 
aspire à une autre vie et consulte, allongée 
sur un divan, une sorcière. Les formules 
magiques en bruxellois fusent pour per-
mettre à notre grenouille de se rapprocher de 
son but et retrouver l’estime d’elle-même. En 
2000 trop loin (Pastel, 2009) relate l’histoire 
douloureuse d’un jeune enfant de 8 ans, qui, 

pour fuir la honte de sa situation, invente, 
par le biais d’un journal, le voyage imagi-
naire autour du monde de son père empri-
sonné. Pip & Pop (Pastel, 2005) est une sorte 
de fable en noir, blanc et rouge dans laquelle 
Pip, l’optimiste rêveur, répond à Pop, le 
« terre-à-terre ». Si leur vision du monde 
est bien différente, ils nous proposent néan-
moins une réflexion sur l’art et la guerre. 
Comme mon père me l’a appris (Pastel, 2009) 
présente un petit esquimau prêt à répéter les 
gestes que son père lui a appris pour survivre, 
mais aller contre son cœur est-il inéluctable ? 
Abandon, fuite de la solitude, rejet de la 
différence, recherche des racines, nostalgie, 
angoisse, cruauté de la vie… autant de sujets 
sombres que Rascal aborde sincèrement. 
Avec style et poésie, il parvient au fil de 
l’histoire à désacraliser la noirceur du fond. 
Que les fins de récit soient alors précisées ou 
en suspens, elles restent une fenêtre ouverte 
sur l’extrapolation, l’imagination et l’espoir. 
Car Rascal n’est pas alarmiste : il équilibre 
savamment ses récits avec des relations fortes 
entre les personnages, amicales ou généra-
tionnelles. L’écoute, le partage et l’entraide 
sont omniprésents et salvateurs, intenses.
Cette intensité se reconnaît pareillement 
dans les relations étroites que Rascal a tissées 
avec ses amis illustrateurs. Dès ses débuts, il 
fut conscient que, d’une part, L’école des loisirs 
serait sa maison d’édition de prédilection 
(tout comme son mentor Tomi Ungerer), et 
qu’il ne collaborerait qu’avec des illustrateurs 
qu’il admire. « Tous ces albums ne seraient 



pas nés s’il n’y avait eu sur mon chemin 
toutes ces belles rencontres que sont Peter 
Elliott, Louis Joos, Claude K. Dubois, Régis 
Lejonc, Neil Desmet, Riff, Stéphane Girel, 
Édith, Pascal Lemaitre et les autres… Ces 
livres en commun m’ont autant été inspirés 
par ce qu’ils sont que par ce que je suis ou 
étais. » (Catalogue printemps, Pastel, 2008). 
Sur la route, en camion, avec Louis Joos dans 
Marilyn Rouge (Pastel, 2008) ou en stop, en 
train, à pied à travers champs dans Le voyage 
d’Oregon (Pastel, 2009), les héros de Rascal 
partent en quête de racines, de liberté, du sens 
de la vie. Ils partent également à l’aventure, 
comme dans Olivia à Paris (Pastel, 1996) 
imaginé avec Isabelle Chatellard. Quand 
Peter Elliott se joint à lui, ils revisitent avec 
beaucoup d’humour les contes, comme dans 
C’est l’histoire d’un loup et d’un cochon (Pastel, 
2000), et en inventent de nouveaux comme 
dans Les histoires de l’Oncle Tatoo (Pastel, 
2011). Nous retrouvons également l’histoire 
de Pinocchio réécrite dans Orson (Pastel, 
1993), l’un des albums réalisés avec Mario 
Ramos ou dans Joli (Pastel, 1996) avec Gert 
Bogaerts. Rascal détourne aussi les fables 
avec Sophie dans Au clair du fromage (Artis-
Historia, 1996). Il explore les thèmes chers à 
son cœur, tels que la peur de perdre un ami 
dans l’album Prunelle (Pastel, 1996) réalisé 
avec Stéphane Girel, et évoque toute la poé-
sie et la magie de la naissance dans Ce jour-là 
sur la terre (Pastel, 2007) élaboré avec Neil 
Desmet… Nombreuses et fructueuses, les 
collaborations de Rascal ravissent, tant par la 

complicité existant entre le texte et l’image, 
que par la stimulante réflexion en résultant. 
Si sa production écrite reste la plus consé-
quente à ce jour, il excelle également dans 
l’illustration, qu’il n’hésite pas à exploiter 
seule, pour elle-même. Est-ce de n’avoir subi 
l’influence d’aucune école d’illustration qui 
confère à Rascal ce talent à multiplier les 
techniques ? Il exploite en effet des procédés 
aussi variés que crayon, fusain, pastel, feutre, 
peinture, collage, sérigraphie, photographie, 
gravure, pochoir… comme en témoignent 
ses albums La boîte à outils (abécédaire, 
Pastel, 2001), D (déclinaison de la lettre D, 
L’Édune, 2007) ou Toi et moi (imagier de 
paires, Didier Jeunesse, 2003). Rascal aime 
récupérer les vieilles gravures d’un livre ou 
un bulletin de loterie usagé, ou exploiter 
la technique du pochoir, et confère alors à 
son illustration un côté vieillot, rétro, qui 
accroît sans aucun doute la charge émotion-
nelle donnée au récit, avec ou sans paroles. 
S’interpénétrant dans quelques albums, 
ces techniques multiples donnent l’image 
d’un illustrateur œuvrant « à l’ancienne ». 
Loin des ordinateurs et autres technologies 
modernes pourtant à sa disposition, Rascal 
reste en recherche constante et, se réinven-
tant sans cesse, demeure un illustrateur réso-
lument moderne. 
Ainsi, lorsqu’il choisit de revisiter seul les 
contes qu’il affectionne tant, il ne craint pas 
les figures géométriques, qui, telles les lego, 
nous racontent l’histoire du Petit chaperon 
rouge (Pastel, 2002). Dans Boucle d’or et les 

trois ours (Pastel, 2002) et dans Les trois petits 
cochons (Pastel, 2012), ombres chinoises et 
ponctuation nous confirment le sens inné de 
cet illustrateur pour la narration par l’image. 
Ses albums, à ne surtout pas confiner aux 
rayons « jeunesse » de nos librairies et biblio-
thèques, sont de véritables livres d’artistes où 
s’entremêlent textures et couleurs, où rien 
n’est immuable. 
Dresser un portrait fin de Rascal, aborder 
son œuvre de manière exhaustive relèvent 
du défi. Depuis plus de vingt ans, petits et 
grands se délectent de ses albums. Il nous 
offre son regard sur le monde, dénué de 
tout manichéisme, sans dénonciation, sans 
morale facile. Avec plus d’une centaine 
d’œuvres à son actif, cet auteur-illustrateur 
belge fécond ne cesse de surprendre, d’intri-
guer, d’émouvoir et surtout de susciter la 
réflexion. Il nous apprend à explorer nos 
propres rêves et s’il ne fait que passer, Rascal 
laisse une trace indélébile.
« Comme l’éphémère Ou comme l’été J’ai la 
vie brève Je ne fais que passer. » (Bonhomme 
pendu, Pastel, 2005.)
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Vous avez eu le privilège de connaître person-
nellement Mariën. Pouvez-vous, en premier 
lieu, nous parler des circonstances de cette ren-
contre et de l’évolution de votre amitié ?

J’ai vu ses œuvres avant de connaître 
l’homme : mes parents m’avaient traîné dans 
une exposition collective en 1974 au Grand-
Hornu où il y avait deux « mondrianités » au 

milieu d’un ensemble d’œuvres qui avaient 
passablement ennuyé l’adolescent que j’étais 
alors.
Je découvrais que l’on pouvait créer des 
œuvres en ajoutant des objets directement sur 
la surface picturale, mais aussi qu’une œuvre 
d’art pouvait être empreinte d’humour. Ce 
n’est pourtant que deux ans plus tard que 
j’ai croisé Mariën à la librairie La Proue, chez 

Mercier, rue des Éperonniers, et que je me 
suis enhardi à lui écrire avant de le rencon-
trer. Je ne sais trop si l’on peut parler d’amitié 
concernant Mariën ; de connivence, de com-
plicité, sans aucun doute. Mariën eut peu 
d’amis ; Leo Dohmen fut l’un d’entre eux. 
Et il y avait aussi quarante années entre lui et 
moi. Mais quand plus tard j’ai osé lui mon-
trer mes textes et mes collages, je l’ai senti 
plus proche, plus attentif. Il avait plus besoin 
de « collaborateurs » que « d’admirateurs »…

Pourriez-vous nous raconter l’une ou l’autre anec-
dote concernant Mariën, que vous n’auriez pas 
livrée dans votre ouvrage, et qui vous semble éclai-
rer le personnage, révéler son tempérament ?

Un jour, en allant à une exposition à Liège 
où je l’avais accompagné, il fit un geste de 
la main en désignant le paysage par-delà la 
vitre de ma voiture : « Mes parents doivent 
être enterrés quelque part, là », me dit-il. Je 
lui ai demandé s’il savait exactement où, et 
il m’a répondu qu’il ignorait même quand 
ils étaient décédés, qu’il l’avait appris par 
hasard. Cela m’avait troublé. J’ai eu le senti-
ment à la fois d’un très grand détachement, 
mais aussi sans doute d’une grande solitude 
pour l’enfant qu’il avait été. C’était cela 
Mariën, le détachement, et une solitude for-
cenée, mais une solitude fertile…

Mariën n’incarne-t-il pas au fond la contrariété 
d’être belge, cette identité de malgré tout ? En 
quoi son regard ironique sur la belgitude se rap-
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proche (ou s’éloigne)-t-il de ceux de Broodthaers 
ou d’autres de ses contemporains ?

Il se moquait assez des « professionnels » 
de la « Belgitude ». La phrase : « Né d’un 
père flamand et d’une mère wallonne, et vice 
versa » dit assez son peu de préoccupation 
quant à la condition de Belge et le devenir du 
pays, même si l’on trouve diverses allusions 
à ce curieux pays qui le vit naître dans ses 
textes ou ses collages. Quant à Broodthaers, 
il le considérait plutôt comme un impos-
teur, même s’il reconnaissait que parvenir à 
vendre des coquilles d’œufs ou de moules à 
des prix si élevés pouvait tenir de l’exploit. Il 
l’avait bien connu à ses débuts et avait suivi 
son évolution dans le marché de l’art, mar-
ché dont Mariën s’est refusé à emprunter les 
codes.

À part celles avec Magritte et des figures 
françaises (Breton, plus tard les Situ’), vous 
évoquez assez peu les relations entretenues 
par Mariën avec les autres grands noms du 
groupe surréaliste belge de Bruxelles (Nougé, 
Scutenaire, Mesens, etc.) et encore moins avec 
celles du groupe hennuyer (Chavée, Dumont, 
etc.). Qu’en est-il ?

J’ai, je crois, évoqué dans mon livre l’ad-
miration, presque filiale, pour l’œuvre 
de Paul Nougé qu’il fut le tout premier à 
faire connaître, ainsi que ses relations par-
fois empreintes d’incompréhension avec 
Scutenaire, surtout vers la fin de son exis-

tence, même s’il tenait toujours à distin-
guer l’œuvre de l’homme. Pour le groupe 
du Hainaut, ne perdez pas de vue que son 
activité collective ne dépasse pas l’année 
1947 et qu’elle devient ensuite individuelle 
et assez circonscrite régionalement. La dis-
tance aidant, les voyages, les contacts avec 
Chavée deviennent très épisodiques, même 
si Mariën assistera à ses obsèques.

Quels sont, à votre avis, les apports (aux 
niveaux technique et esthétique) de Mariën à 
l’art du xxe siècle, les trouvailles que l’on peut 
lui attribuer, les terrains qu’il aura été le pre-
mier à défricher ?

Mariën démontre que l’idée – le concept, 
dirait-on aujourd’hui – prime sur l’esthé-
tique ou l’élaboration de l’œuvre. Comme 
Magritte en ses tableaux, comme Nougé en 
ses textes ou ses admirables photographies, 
il s’applique aux objets du quotidien, les-
quels sont envisagés comme des éléments 
de vocabulaire. Ce qui me semble caracté-
ristique chez Mariën c’est le refus de l’esthé-
tique, du « bel objet », et particulièrement 
le décloisonnement entre les disciplines, 
parvenant à exceller en chacune d’entre 
elles, trouvant le meilleur moyen d’exprimer 
l’idée.

La monarchie, la religion, la morale… Autant 
de thèmes à propos desquels il semble facile de se 
moquer aujourd’hui. En quoi Mariën demeure-
t-il vraiment dérangeant et subversif ?

Il faut se replacer dans le contexte et dans 
l’époque : cette attaque des valeurs n’est pas 
le fait d’un adolescent boutonneux ou l’agi-
tation de quelque subversif télégénique, mais 
un refus profondément ancré en lui de tout 
ce qui entrave, réduit et canalise l’homme. 
C’est assez constant dans le surréalisme : ne 
rien accepter comme donné, comme défi-
nitif ou entendu. Mais c’est toujours une 
insurrection productive et fructueuse.

À quand un musée Mariën en Belgique ? 
De même, une édition intégrale de ses textes 
(poèmes, critiques, pamphlets, tracts, apho-
rismes, etc.) est-elle prévue ?

Je suis contre le principe de ces musées mono-
graphiques qui cloisonnent les artistes dans 
leur œuvre alors qu’elle ne prend souvent de 
sens que confrontée à d’autres, à l’époque où 
elle se développe ; je ne crois vraiment pas 
que ç’aurait été son souhait… Ceci étant, il 
est sous-représenté en nos musées – quand il 
en reste – alors que certaines de ses œuvres 
sont présentées à la Modern Tate à Londres 
avec les plus grands noms du surréalisme. 
Son temps viendra, j’en suis sûr, quand on 
aura compris la cohérence de son œuvre et 
son originalité ! Je prends date…
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Frédéric SAENEN

AVE MARIËN
Marcel Mariën (1920-1993) n’attendait pas 
son biographe. L’enfermer dans un cube de 
papier, où aurait été détaillé l’agenda de ses 
rencontres, de ses déplacements, de ses rup-
tures et de ses provocations, n’aurait contri-
bué qu’à mieux l’inhumer dans ce vaste et 
méthodique oubli qu’est une postérité. 
Xavier Canonne l’a compris. Lui qui l’a bien 
connu et côtoyé dans les dernières années de 
son existence, a préféré se faire l’évocateur 
de Mariën. Les multiples facettes et les 
gouffres de son sujet, il les a interrogés sans 
prétendre leur apporter une lumière aveu-
glément définitive. Le directeur du musée 
de la Photographie de Charleroi, l’historien 
pointu du surréalisme belge, a aussi choisi 
d’illustrer son propos par d’abondantes 
reproductions de textes, d’œuvres, de col-
lages, de montages. Ce travail donne un fort 
volume que l’on dévore, avec gourmandise, 
mais dont on sait qu’on le reprendra, sou-
vent, et cette fois pour y picorer en gourmet. 
Pas loin de 430 pages donc, une bibliogra-
phie écrasante et un souci assumé d’exhaus-
tivité (toutes les couvertures des recueils 
publiés par Mariën, mais aussi des revues 
qu’il dirigea, sont reproduites) qui offrent un 
tour d’horizon complet de la mappemonde 
Mariën. L’homme méritait d’être ainsi 
envisagé à 360 degrés, lui qui semble avoir 
exploré tous les genres (poésie, pamphlet, 
nouvelle, roman, écriture plus théorique et 
critique, chanson, aphorisme), toutes les 
techniques de dévoiement des objets et des 
images (photomontage, collage, découpage, 

assemblage), tous les thèmes enfin, sans 
jamais se départir d’un humour ravageur et 
d’un constant parti pris de subversion.
S’il n’est pas le plus connu ni le plus expor-
table des noms que compta la double pépi-
nière du surréalisme belge (avec respective-
ment les groupes des Bruxellois et celui des 
Hennuyers), Mariën en demeure l’indocile 
absolu. Son tempérament, enclin à l’ironie 
et à l’irrévérence, l’amènera à commettre 
quelques mémorables coups d’éclat – fût-ce 
au détriment de ceux qui comptèrent parmi 
ses meilleurs amis. Ainsi, à combien de 
reprises n’écornifla-t-il pas, supercheries et 
parodies aidant, le succès fort rentable d’un 
René Magritte ? Une série de titillements qui, 
lors d’une rétrospective au casino de Knokke 
en juillet 1962, culmineront en irrémédiable 
brouille, à cause d’un tract assassin élaboré 
par Mariën… Il ne faut pas s’y tromper, ce 
n’était pas jalousie de la part d’un artiste 
qui fut la discrétion même par rapport à un 
confrère autrement notoire ; en annonçant la 
vente au rabais, façon braderie, du mystère 
magrittien, Mariën prétendait en fait juger 
l’homme corrompu par l’intérêt davantage 
que le peintre au génie intact. Il maintiendra 
cette stricte distinction, en toute honnêteté 
esthétique, bien après que leurs rapports 
seront devenus moins cordiaux.
Mais plutôt que de parler de sa relation aux 
autres, approchons Mariën de face, entrons 
de plain pied dans son univers déroutant, 
taquin et farouchement solitaire. Les objets y 
foisonnent. À première vue, pas de quoi cas-

Il disait : « Il n’y a pas de 
mensonge puisqu’il n’y a pas 
de vérité. » Il vivait « dans un 

état de dépression heureuse » 
et, détaché, soupirait : « Je n’ai 

pas le temps d’être riche. » 
Travestissant La Fontaine en 
habits funèbres, il concluait : 

« Tant va l’homme au cimetière 
qu’à la fin il y reste. » Dans une 
somme sous-titrée Le passager 

clandestin, Xavier Canonne 
nous livre le portrait de Marcel 

Mariën, à la (dé)mesure de 
cette figure essentielle du 

surréalisme belge. Un artiste, 
Mariën ? Un poète ? Un agité 

du bocal ? Un visionnaire ? Un 
homme avant tout, insatiable 

de liberté et de vie. 



ser des briques : des figurines de soldats, des 
ustensiles du quotidien (comme ces boîtes 
de sardines ou ce peigne, cette raquette, 
cette marmite) joliment repeints, c’est déjà 
ça, puis collés sur une branche, posés sur 
un socle, encadrés. Du ready made, quoi ; 
un Marcel Duchamp né au plat pays… 
Canonne met pourtant en lumière, dans son 
exemplaire préface, ce qui distingue Mariën 
du signataire de Fountain : « Sa volonté de ne 
pas “neutraliser” les objets mais d’accroître 
au contraire leur potentiel, le champ de leurs 
moyens. » En effet, le regard, en s’attardant, 
opère l’indispensable démarche réflexive 
– tenant donc autant du réflexe que de la 
réflexion – sur ce qui lui est proposé de voir : 
il déchiffre le titre. Le philtre agit alors, les 
synapses s’activent, la subtilité pétille, le plai-
sir monte, le sourire s’esquisse. Nul besoin de 

comprendre Mariën pour l’appréhender. Et 
donc, pourvue d’une seule chaussure à talon 
aiguille, l’étoile de mer se mue en danseuse. 
Deux allumettes, dont l’une à la tête cramée, 
se croisent pour former une pietà minima-
liste. D’un branchage serti de minuscules 
ramures de cerfs monte La chanson des ruts 
et des bois. Une main de mannequin à l’index 
raboté, et voici la parfaite figuration du Trou 
de mémoire. 
Et dire que cette théorie d’incongruités 
matérielles semble découler d’une seule créa-
tion, la première, l’originelle, en 1937 : une 
monture de lunettes cyclopéenne, dont on 
apprend que le titre, L’introuvable, aurait été 
suggéré par Magritte. Mariën avait alors l’âge 
où, selon Rimbaud, on ne peut être sérieux. 
Il ne le quittera plus jamais, et l’objet de sa 
quête sempiternelle s’y trouvera qualifié. 

Canonne explique l’un des ressorts du étrange 
charme (au sens premier) qui opère à chaque 
fois face à une production de Mariën, grâce 
au choix du titre, qui « s’il n’échappe pas tou-
jours au jeu de mot, s’applique parfaitement 
au dispositif de l’objet, de la photographie 
ou du collage, conviant un spectateur que 
l’on espère complice à en percer le sens. Au 
ciselage des titres, Mariën fut réellement un 
orfèvre, pour ses propres œuvres autant que 
pour celles de René Magritte ou de quelques 
proches, l’étendue de ses connaissances his-
toriques, géographiques ou littéraires alliée à 
sa vivacité d’esprit permettant le télescopage 
de références inattendues s’ajustant pourtant 
parfaitement. » 
Mariën n’est pas allé plus loin que Magritte 
ou d’autres dans sa réflexion sur le rapport 
entre mot et image ; mais il y est allé à sa 
manière. Sous une légèreté et une gratuité 
de façade se cachent l’intransigeance et 
la gravité propres à l’Humour majuscule. 
Découpant puis réassemblant des fragments 
de revues pornographiques, de planisphères, 
de papier peint, Mariën réorganise sa géogra-
phie intime du désir, du voyage et de l’art 
graphique. Il redistribue les cartes, à chaque 
fois dans un ordre différent et selon ses règles. 
En somme, il crée, davantage qu’un style, un 
langage propre. Souvent imité, jamais égalé.
« Imitation », le mot est lâché ; le voilà 
qui galope derrière un drôle de gaillard à 
bicyclette, et qui porte une grande croix 
sur l’épaule. Seule expérience cinémato-
graphique aboutie de l’artiste et moment-
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clé pour l’histoire du septième art belge, 
L’imitation du cinéma constitue un scandale 
supplémentaire à l’actif du chenapan Mariën. 
Ici, nul œil coupé en deux par un rasoir ni 
de piano à queue surmonté de quelque cha-
rogne d’animal ; mais une histoire décalée, 
mettant en scène un jeune homme plongé 
dans une revue cochonne et surpris par un 
abbé, qui substitue alors à cette malsaine 
lecture L’imitation de Jésus-Christ. En 1960, 
le film n’émouvra, parmi son rare public, 
qu’une poignée de journalistes pudibonds, 
préférant se scandaliser de ce pied de nez à 
la morale chrétienne plutôt que du sort du 
Congo ou des victimes économiques de la 
Loi unique. Il sera étouffé par la censure en 
Belgique et, consécration ultime, interdit de 
projection en France !
C’est toute cette existence au service de… 
mais non, au service de rien ni personne, 
que Canonne nous fait découvrir, au fil de 
chapitres non chronologiques. Par touches 
pointillistes, tout est évoqué : l’érotisme 
selon Mariën, ses engagements et ses retraits 
(suite à son séjour en Chine maoïste notam-
ment), ses outrances et ses pudeurs, son ala-
crité de surface et son pessimisme foncier. 
Son indépendance totale aussi, vis-à-vis d’un 
certain « système artistique » qu’il honnissait. 
Voir à ce propos l’énergique plan d’action 
élaboré en 1992, soit un an avant sa mort : 
« Affréter une vingtaine d’autocars, les rem-
plir de centaines de taggers masqués (afin de 
préserver leur anonymat) et les lancer avec 
leurs bombes de couleurs sur la Documenta 

de Kassel. Les artistes de la nuit sont les seuls 
qualifiés pour répondre comme il se doit à 
l’inanité outrecuidante de l’art officiel. » 
Canonne voit dans ces phrases une authen-
tique position manifestaire : « Si péremptoire 
que puisse être son jugement, l’on ne pourra 
taxer Mariën d’incohérence ou de trahison : 
sa vie durant, quelle que soit la nature de ses 
entreprises, il agira en franc-tireur, en marge 
des milieux officiels de la culture, se gardant 
bien de les solliciter : l’œuvre de Paul Nougé 
qu’il rassemblera et publiera aux éditions des 
Lèvres nues sera financée par son propre tra-
vail d’intérimaire, L’imitation du cinéma sera 
réalisé grâce au détournement des gains d’un 
concours lancé dans la presse ; jamais Mariën 
ne se trouvera représentant la Belgique, la 
Communauté française ou toute autre entité 
à laquelle, à son corps défendant, l’on aurait 
pu l’apparenter, pour un salon ou une bien-
nale officielle, au contraire de quelques sub-
versifs subventionnés… » 
Cette propension à produire des bravades 
en ribambelles et à refuser mordicus l’auto-
rité figerait-elle Mariën dans ce qui est aussi 
une posture étudiée, celle du trublion systé-
matique ? Formuler la question, c’est déjà 
y répondre par la négative. L’homme savait 
également se poser en adhésion, ne fût-ce 
qu’avec la force brute de l’expression ou la 
lucidité la plus désarmante. En témoigne le 
chapitre « La parole donnée », consacré à la 
dimension poétique de sa production. Les 
mots y acquièrent densité et profondeur. La 
fulgurance le dispute à l’acidité, et certaines 

sentences sont assenées là comme autant de 
coups à l’âme. Au cœur de ces gangues ser-
rées se nichent autant de beautés évidentes.
Il disait : « Chaque jour contient sa vieil-
lesse » ; nous nous ridons moins vite à le 
fréquenter. Il disait : « Le philosophe touche 
à tout et à rien » ; Mariën fut donc notre 
Diogène. Il disait : « Tous les mots sont sin-
cères » ; Mariën usait et abusait de leur fas-
cinant pouvoir. Il disait : « Tout est bien qui 
finit » ; grâce à Canonne, Mariën ne fait que 
commencer. 

Xavier Canonne, Marcel Mariën. Le passager 
clandestin, Pandora Publishers / Ronny Van de 
Velde, 432 p.
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Caufriez, Philippe ; Gaspard, Nicolas ; Depasse, Brice / 

La Renaissance du livre

192 p. ; ill. ; 24 x 24 cm – 29,90 € 

ISBN : 978-2-507-05173-0

de Sélys, Élodie / Racine – RTBF

171 p. ; ill. ; 24 x 22 cm – 24,95 €
ISBN : 978-2-87386-874-1

Joris, Freddy / Avant-propos

187 p. ; ill. ; 24 x 15 cm – 18,95 €
ISBN : 978-2-930627-69-4

Vanneste, Damien (coord.) ; Scieur, Philippe (coord.) ; 

Lowies, Jean-Gilles (coord.) / Fédération Wallonie-Bruxelles – 

Observatoire des politiques culturelles

99 p. ; 21 x 30 cm

Outplacement (prononcer aoûtpléssmeunt) est un mot qui ne 
se traduit pas en français, mais ça ne l’empêche pas de trimbal-
ler une chaîne lexicale qui fait froid dans le dos.

Le livre entreprend de montrer combien, au-delà de formes 
parfois très diversifiées, un certain nombre d’éléments tradi-
tionnels populaires sont restés communs à ces deux régions 
éloignées par l’histoire et un millier de kilomètres, mais appar-
tenant toutes deux au domaine celtique essentiel. Cette édition 
a été profondément revue et augmentée.

Son terrain de prédilection ? Le repas de famille. Ses proies 
favorites ? Les étrangers, les chômeurs, les fonctionnaires, ou 
les salariés. Son carburant ? Le ras-le-bol ambiant. Son nom ? 
Le cliché !

Zacharie, Arnaud / La Muette

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

À travers le regard de ce monstre sacré de la littérature, est 
rapportée la révolution médicale à l’aube du xixe siècle, à cette 
période clé où apparaît la médecine scientifique. Comprendre 
les progrès à travers les yeux d’un citoyen du monde tel que 
Balzac, vivant à Paris à une époque où la capitale était le centre 
des avancées médicales, constitue une approche audacieuse, 
l’histoire de la médecine étant rarement envisagée à l’aune de la 
littérature.

100 ans de radio en Belgique. 
Exposition, Bruxelles, Tour et Taxis, 

du 12 décembre 2013 au 27 avril 2014

Vos années télé. 
La belle histoire de la télévision belge

Marie Mineur, Marie rebelle. 
Une pionnière féministe 

en milieu ouvrier au xixe siècle

Faire médiation culturelle – 
Évolution et orientations des métiers 

de l’animation en centres culturels 
(Communauté française de Belgique)

Outplacement
de la Croix, Arnaud / Couleur livres, Je 

88 p. ; 11 x 15 cm – 7 €
ISBN : 978-2-87003-632-7

Ardenne et Bretagne. 
Les sœurs lointaines

Moxhet, Albert / Musée en Piconrue

Préface de Pierre Dubois. 

Postface de Claudine Glot

227 p. ; ill. ; 20,5 x 23 cm 

Clichés de famille. 
Oser (re)parler politique à table
Lamberts, Philippe / Couleur livres

112 p. ; 14 x 21 cm – 11 €
ISBN : 978-2-87003-638-9

Mondialisation : qui gagne et qui perd. 
Essai sur l’économie politique 

du développement

Balzac, témoin de la médecine 
du xixe siècle

Appelboom, Thierry / M.E.O. – 

Musée de la Médecine

144 p. ; ill. ; 21,5 x 30 cm – 28 €
ISBN : 978-2-930702-68-1
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Dans l’environnement géo-sociolinguistique actuel, peut-on 
encore parler DU français, comme d’une entité uniforme, 

voire universelle ? Peut-on enseigner ou apprendre LE français, 
comme s’il s’agissait d’un français « éternel », attaché à une 

France figée dans son passé, qui en serait propriétaire ?

De Wit, Pierre ; Frémineur, Salomé ; Joris, Freddy ; 

Lemaire, Anne-Françoise / Institut du patrimoine wallon, 

Carnets du patrimoine

60 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 6 €
ISBN : 978-2-87522-107-0

Marchesani, Frédéric / Institut du patrimoine wallon, 

Carnets du patrimoine

ill. ; 25 x 16 cm – 6 €
ISBN : 978-2-87522-108-7

Van Den Dungen, Pierre ; Jaumain, Serge / Racine

440 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 24,95 €
ISBN : 978-2-87386-868-0

Réalisant nombre de collages, de photographies, d’assemblages 
suscitant tour à tour le rire, le scandale, le plaisir ou l’émotion 
poétique, Marcel Mariën (1920-1993) aura su tirer de l’image 

et de l’objet des possibilités jusque-là insoupçonnées. Il refusait 
délibérément de privilégier une discipline ou un matériau, seul 

comptant pour lui l’efficacité du propos, hors de toute préoc-
cupation esthétique, de toute concession formelle. Il témoigne 

de la vigueur de la seconde génération du surréalisme.

Un périple dans le Caucase, en dehors des chemins battus.

L’ouvrage accompagne l’exposition éponyme.

Stéfani-Law, Emilia / Yellow Now – Angles vifs

Textes et photos d’Émilia Stéfani-Law

2 vol. sous coffret ; 72 et 40 p. ; ill. ; 16,5 x 21 cm – 26 €
ISBN : 978-2-87340-343-0

Marka / La Renaissance du livre

128 p. ; ill. ; 22 x 13 cm – 14,90 € – ISBN : 978-2-507-05157-0

Le(s) français dans la mondialisation
Castelloti, Véronique (éd.) / E.M.E.

470 p. ; 15 x 21 cm – 42 €
ISBN : 978-2-8066-0319-7

De l’Émulation au Théâtre 
de Liège

L’Opéra royal de Wallonie 
à Liège

Biermans-Lapôtre. 
Histoire d’un mécène 
et de sa fondation

Marcel Mariën. 
Le passager clandestin
Canonne, Xavier / Pandora – 

Galerie Ronny Van de Velde – Amateur

432 p. ; ill. ; 28 x 24 cm – 69 €
ISBN : 978-2-85917-539-9

Lettres du Caucase. Errance romantique
Herbet, Philippe / Yellow Now, 

Côté photo-images

Texte et photos de Philippe Herbet

144 p. ; ill. ; 21 x 17 cm – 23 €
ISBN : 978-2-87340-342-3

La solution de l’image – scénarios / vidéos
Nyst, Jacques Louis / Yellow Now – Côté arts

88 p. ; ill. ; 16,5 x 21 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87340-347-8

Le refuge – White days 

Marka se reprend pas au sérieux
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À quoi ressemblent les coulisses d’une cinémathèque ? 
75000 films est un voyage très personnel à travers ce territoire 
inconnu, guidé par trois photographes et trois écrivains. Six 
points de vue sur une cinémathèque : ses activités, son rôle, 
ses espaces, ses femmes et ses hommes, et les gestes de ceux 
qui font en sorte que les films puissent vivre pour toujours. 
L’ouvrage est édité à l’occasion des 75 ans de la Cinémathèque 
royale de Belgique.

Vernes, Henri / Ananké-Lefrancq, Bob Morane

300 p. ; 23 x 15 cm – 20 €
ISBN : 978-2-87418-260-0

Le volume établit un dialogue scripté entre des voix d’artistes 
– par-delà les frontières, les Écoles, les visions, les époques – 
que l’on n’a pas l’habitude d’associer les une aux autres. Leur 
démarche tend vers buts similaires, et leurs interrogations se 
font bien souvent écho.

Raymond De Becker, qui s’imposa comme un des intellectuels 
les plus en vue de sa génération dans les milieux catholiques, 
européistes et « non conformistes », a eu un parcours intellec-
tuel, religieux et politique complexe, avant de devenir rédacteur 
en chef du journal Le Soir volé entre 1940 et 1943.

de Rijcke, Elke / La Lettre volée

2 vol. (240, 320 p.) ; 21 x 15 cm – 44 €
ISBN : 978-2-87317-416-3

Demoulin, Laurent (dir.) / Samsa éditeur

204 p. ; 15,5 x 24 cm – 15 €

Michaux, Henri ; Rey, Jean-Dominique / Pagine Arte

Photographies d’André Morain

48 p. ; ill. ; 22 x 11 cm – 12 €
ISBN : 978-88-96529-52-2

Revue / Éd. du Petit véhicule

Coordonné par Jean-Louis Rambour et Pierre Tréfois

39 p. ; ill. ; 22 x 16 cm – 4 €
ISBN : 978-2-84273-982-9

75000 films
Collectif / Yellow now – Côté cinéma – 

Cinémathèque royale de Belgique

n. p. ; ill. ; 23,5 x 16,5 cm – 20 €
ISBN : 978-2-87340-348-5

Bob Morane Les anges d’Ananké

L’art en toutes lettres. 
Écrits d’artistes francophones et roumains

Collectif / Casa Cartii de Stiinta

Études réunies et présentées par 

Rodica Lacu-Pop et Éric Levéel

202 p. ; ill. ; 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-606-17-0311-1

Raymond De Becker (1912-1969). Itinéraire 
et facettes d’un intellectuel réprouvé

Dard, Oliver (dir.) ; Deschamps, Étienne (dir.) ; 

Duchenne (dir.) / P.I.E. Peter Lang, Documents 

pour l’histoire des francophonies 

409 p. ; 15 x 22 cm – 50,30 €
ISBN : 978-2-87574-097-7

L’expérience poétique 
dans l’œuvre d’André Du Bouchet

Textyles n° 44. Eugène Savitzkaya, 
Le Cœur (Corps) des mots

Henri Michaux. Rencontre

Chiendents. Cahier d’arts 
et de littératures, n° 39 

André Doms. 
Pour le vif des temps
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Camille Lemonnier n’est pas reconnu à sa juste valeur. Peut-
être parce qu’il se voulait un auteur populaire et qu’il ne répu-

gnait pas à s’adresser à un vaste public. Peut-être parce qu’il 
était prodigue de ses talents ou que ses idées révolutionnaires 

ne cadraient pas avec le conservatisme de son temps. Quoi qu’il 
en soit, une réhabilitation objective s’imposait. Cette biogra-

phie, la plus exhaustive à ce jour, s’y emploie.

Taminiaux, Pierre / Honoré Champion

272 p. ; 24 x 16 cm – 29 €
ISBN : 978-2-7453-2538-9

Le livre avait été publié en 1977 sous le nom de 
Jules-François Dupuis.

Les textes d’Agnès Henrard sont nés d’une « révélation » reçue 
dans l’exposition « Le lieu du ravissement » des peintures de 

Juliette Rousseff. Ils ont mûri et sont heureux de vivre main-
tenant aux côtés des peintures qui les ont inspirés. « Et ce flux 

de silence et d’or / Te creuse / T’emplit / T’échappe / Et te 
déborde / Jusqu’aux plus blancs / Dévoilements »

« Le titre surprend : comment parler des mains et des pieds en 
lignes poétiques. Les unes sont des outils quotidiens. Les autres 

prêtent parfois à rire, on ne les célèbre qu’avec prudence. De 
plus, le verbe “faire” est l’un des plus ordinaires de la langue 

française. »

« Le jour avant le jour constitue la chronique d’un combat pour 
la poésie qui est elle-même une guerre contre les puissances 

obscures et le délitement de l’Esprit. Ou, plus exactement, une 
lutte pour qu’adviennent l’amour, l’espérance et leur lucidité. »

Un hommage à Léon-Paul Fargue.

« La Nuit, / les fleurs rêvent / de 1001 soleils »

Camille Lemonnier, maréchal 
des lettres. Biographie
Roy, Philippe / Éditions Samsa – Académie 

royale de langue et de littérature françaises

Préface de Jean de Palacio

371 p. ; 15,5 x 24 cm – 22 €
ISBN : 978-2-87593-012-5

Littératures modernistes 
et arts d’avant-garde

Histoire désinvolte du surréalisme
Vaneigem, Raoul / Libertalia

192 p. ; 21 x 14 cm – 13 €
ISBN : 978-2-918059-38-7

Ravie
Henrard, Agnès ; Rousseff, Juliette / 

L’Arbre à paroles

Textes d’Agnès Henrard. 

Peintures de Juliette Rousseff

52 p. ; ill. ; 14 x 18 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87406-575-0

Faire des mains et des pieds
Kirsch, Marianne ; Stricanne, Virginie / 

Les Déjeuners sur l’herbe

Récits de Marianne Kirsch. 

Dessins de Virginie Stricanne

n. p. ; ill. ; 20 x 20,5 cm – 18 €
ISBN : 978-2-930433-21-3

Le jour avant le jour
Lekeuche, Philippe / Le Taillis Pré

Préface de Liliane Wouters. 

Frontispice d’Isabelle Nouwynck

94 p. ; 14,5 x 20,5 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87450-075-6

Gens sérieux s’abstenir
Pirotte, Jean-Claude / Le Castor Astral

112 p. ; 21 x 14 cm – 13 €
ISBN : 978-2-85920-977-3

Entre-Musiques, suivi de La ville-forêt
Thomassettie, Monique / M.E.O.

102 p. ; 14 x 21 cm – 14 €
ISBN : 978-2-930702-63-6
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Ce rassemblement de textes et d’œuvres plastiques s’est fait au 
gré de la mémoire : comme le sent et le ressent la mémoire. 
Mes intimismes est le second volet d’un diptyque, le premier 
étant La pierre s’ouvre / libère le replié.

Un livre tout entier consacré au voyage et à l’exploration minu-
tieuse de soi. Altitudes se propose de nommer les phases d’une 
ascension dans l’Himalaya tout en consignant la progression 
évidente en soi, née du périple et de ses circonstances.

Que se passe-t-il dans un vieux couple, lorsque l’un des deux 
perd peu à peu la raison ? Depuis quelque temps, la mémoire 
de Madame Pimprenelle s’efface et, soucieux de la stimuler, 
Monsieur Sigismond décide d’apprendre une langue étrangère ; 
pourquoi pas le sioux. Rien de tel pour s’astiquer les neurones. 
Il s’attelle à la tâche, mais Madame, elle, ne s’y met pas. Les 
absences de Madame Pimprenelle sont de plus en plus fré-
quentes et elle disparaît. Enfin, elle est bien là, mais son esprit 
est ailleurs.

Dans l’anonymat d’une file d’attente, la main d’un homme 
s’attarde sur la main d’une femme. Ce geste apparemment 
anodin les conduit dans une chambre d’hôtel. Qu’est-ce qui se 
joue entre ces deux là qui ont déjà une vie derrière eux ? Que 
leur manque-t-il ? Rien de ce qu’on pourrait attendre a priori. 
Et pourtant…

L’action se déroule en 1934, 1939 et 1945 sur les bords d’un 
lac du New Jersey où Einstein, résidant à Princeton, a ses habi-
tudes au cours de dialogues avec un vagabond qui squatte dans 
les parages. Au cours de ces conversations passionnées, c’est 
toute l’histoire scientifique et politique du terrible xxe siècle qui 
refait surface, de l’arrivée des nazis à la bombe d’Hiroshima. 
(© Electre)

Le livre propose un large éventail des textes qui furent lus, 
joués, chantés lors des soirées organisées par l’Association 
des Écrivains belges à l’occasion du centenaire de la mort de 
Camille Lemonnier.

Mes intimismes. 
Mélange ouvert à deux battants

Thomassettie, Monique / M.E.O.

Œuvres plastiques de Monique Thomassettie 

et Véronique Adam

112 p. ; ill. ; 15 x 21 cm – 20 €
ISBN : 978-2-930702-60-5

Altitudes
Warrant, Pierre / Tétras Lyre, Lyre sans bornes

Préface de Lucien Noullez

75 p. ; 21 x 14 cm – 16 €
ISBN : 978-2-930685-07-6

La princesse, l’ailleurs 
et les Sioux

Cotton, Stanislas / Éd. Théâtrales

21 x 15 cm – 11 €
ISBN : 978-2-84260-639-8

Comme un secret inavoué
Louvet, Jean / Lansman, Théâtre à vif

32 p. ; 11,5 x 21,5 cm – 9 €
ISBN : 978-2-87282-962-0

La trahison d’Einstein
Schmitt, Éric-Emmanuel / 

Albin Michel, Théâtre 

140 p. ; 19 x 13 cm – 12 €
ISBN : 978-2-226-25429-0

Camille Lemonnier, 
un siècle déjà… Florilège

M.E.O.

Préface de Michel Otten. 

Avant-propos et introductions 

de Jean-Pierre Dopagne

208 p. ; 14,5 x 21 cm – 18 €
ISBN : 978-2-930702-59-9
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Le livre est centré sur la personne des traducteurs, né en 
Belgique ou y ayant des attaches, et tente de voir ce qui les a 

amenés à traduire, de comprendre quels sont leurs objectifs et 
leurs méthodes de travail, de déterminer ce qu’ils ont traduit, 

pourquoi, pour qui, dans quelles conditions, comment, s’ils 
ont été fidèles ou non, à quoi.

Monologue philosophique post-moderne 100% pur vintage.

Une vingtaine d’auteurs, de part et d’autre de l’Atlantique 
(l’Outaouais québécois et la province de Luxembourg belge) 

adressent chacun un clin d’œil, émouvant, tragique, tendre ou 
rigolo sur le thème « Quand on est deux ».

Quatre récits poétiques sur l’exil qui donnent à voir, à réfléchir, 
à s’interroger et à écouter les voix et les cris aigus, déchirés de 

notre temps. Des thèmes majeurs y perdurent : l’absence, l’exil, 
l’errance, la vie et la mort, la mise à nu de la fragilité du mys-
tère et de sa tragédie. Tarek Essaker se donne pour mission de 

nommer l’innommable, l’étrange et sanglante ambiguïté d’être.

En cette année du centenaire de la mort de Camille Lemonnier, 
il s’est imposé d’exhumer la part de son œuvre créatrice deve-

nue pratiquement introuvable. Il s’agit des très nombreuses 
fictions courtes qu’il avait publiées dans les périodiques les plus 
divers, en Belgique et en France, et qu’il n’avait jamais réunies 
en volume. Bien des pages de ces nouvelles rivalisent avec les 

meilleures de celles dont l’auteur lui-même avait garanti la 
pérennité.

Maudhuy, Roger / Éd. CPE, Les passeurs de mémoire

160 p. ; ill. ; 23 x 17 cm – 20 €
ISBN : 978-2-36572-213-1

Une trentaine de nouvelles ayant pour fil conducteur la 
musique. Au bord du fantastique, elles interrogent différentes 

facettes de la réalité dans un jeu mêlant anxiété et ironie, et 
veille et rêve. (© Electre)

Traductrices et traducteurs belges
Gravet, Catherine (éd.) / Université de Mons

470 p. ; ill. ; 16 x 22,5 cm

De la machine à laver. 
Monologue philosophique
Sbille, Jean-Louis / MaelstrÖm reEvolution, 

CompAct

42 p. ; 12 x 16 cm – 5 €
ISBN : 978-2-87505-161-5

Quand on est deux
Collectif / Memory – Vents d’Ouest

Recueil collectif belgo-québécois sous la direction 

de Myriam Thiry et de Daniel Paradis

152 p. ; 15 x 21 cm – 16 €
ISBN : 978-2-87413-184-4

La glaneuse
Essaker, Tarek / Le mot fou, 

Les lunatiques

122 p. ; 19 x 14 cm – 13 €
ISBN : 978-2-918401-10-0

La minute du bonheur 
et autres pages retrouvées
Lemonnier, Camille / Éditions Samsa – Académie 

royale de langue et de littérature françaises

Textes réunis par Jacques Detemmerman 

et Gilbert Stevens. Préface d’André Guyaux

430 p. ; 15,5 x 24 cm – 22 €
ISBN : 978-2-87593-008-8

Les contes populaires 
de Wallonie

L’homme, peut-être
Richard, Jacques / Zellige, Vents du Nord

176 p. ; 21 x 14 cm – 17 €
ISBN : 978-2-914773-57-7
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36
24 nouvelles qui forment un roman éclaté. Les rives du canal, 
aux confins de Bruxelles. Pyramides de vieux trams, bagnoles, 
ferrailles ; les fosses de la déchetterie ; toute cette laideur qui 
parfois se mue en beauté… Comme ces personnages ; miteux 
ou magnifiques, magnifiques ou miteux.

Un homme, dénommé l’Étranger, arrive à Tana (Madagascar), 
le pays d’origine de son fils disparu. Habité, en dialogue avec 
lui, il pénètre dans l’antre de l’Île Rouge, au bord du gouffre 
de son passé et de son futur. Il chemine, cherche, observe, 
s’interroge, poursuit cette quête de la vie et de la mort, de la 
naissance et des origines. Vers où le mènera-t-elle ?

Au gré de monologues qui se répondent, se chevauchent et 
s’entrecroisent, des styles très différents les uns des autres visent 
à jeter un regard critique sur la gravité des temps. Cette chro-
nique est un cri de révolte s’élevant contre toutes les formes 
de coercition et d’avilissement, où la violence le dispute à 
l’humour. (© Electre)

Suite à l’invasion romaine par César, de nombreux Gaulois 
et des milliers de Belges quittent leur pays pour se réfugier en 
Irlande. Mandir, un jeune Éburon inspiré de rêves puissants, 
a reçu la charge du bâton parole, le talisman ancestral de son 
peuple. Un incident lui fait perdre la vue, ce qui fait de lui, 
selon la tradition celtique, un « grand voyant ».

L’intrigue est née de la rencontre de trois anciens « Montois 
Cayaux », personnages truculents, épris de leur ville, gourmands 
de bière et de vin, amoureux de bons mots comme de bonnes 
tables, libres d’esprit et de cœur, enfin presque, car il y a… 
Marjolaine… avec ou sans majuscule.

Lors d’un voyage à Gaza, Sana et sa fille Farah sont les victimes 
collatérales d’un raid israélien visant un responsable de la lutte 
armée. François, le père, jusque là indifférent au conflit israélo-
palestinien, contrairement à Sana, n’a plus qu’une obsession : 
venger la mort de son enfant. Son objectif : le général qui a 
commandé l’opération. Il sait qu’il ne pourra pas l’atteindre en 
Israël. Sa seule chance réside dans un hypothétique voyage du 
général à l’étranger.

Quand elle apprend que son fils est homosexuel, l’univers 
d’Anita s’écroule. Bipolaire, elle décide de se libérer de sa cami-
sole chimique. Alors qu’elle rencontre Nourredine, un élève 
en décrochage, Simon, le beau-frère taciturne d’Anita, fait la 
connaissance de Nathalie, sa voisine abandonnée par son mari. 
Un roman choral sur les clichés et les a priori de la société. 
(© Electre)

Miteux et magnifiques
Wilwerth, Évelyne / M.E.O.

144 p. ; 14,5 x 21 cm – 15 €
ISBN : 978-2-930702-74-2

Tromba. Une transe
Arès, Ben / MaelstrÖm reEvolution 

142 p. ; ill. ; 14 x 20,5 cm – 14 €
ISBN : 978-2-87505-160-8

Chronique de l’ère mortifère
 Baal, Frédéric / La Différence, Littérature

256 p. ; 20 x 13 cm – 18 €
ISBN : 978-2-7291-2071-9

La beauté de l’imperfection
Bottin, Charles / Memory

216 p. ; 15 x 21 cm – 17 €
ISBN : 978-2-87413-186-8

Sel, poivre & marjolaine
Boulard, Jules / Memory

133 p. ; 8 fiches ; 15 x 21 cm – 17 €
ISBN : 978-2-87413-187-5

La logique du sang
Buysse, Martin / Zellige, Vents du Nord

96 p. ; 21 x 14 cm – 15,50 €
ISBN : 978-2-914773-56-0

Histoire d’un bonheur
Damas, Geneviève / Arléa, 1er Mille

160 p. ; 19 x 13 cm – 17 €
ISBN : 978-2-36308-043-1
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Après vingt ans de vie bruxelloise trépidante, Dydie et Pierre 

choisissent de quitter la capitale pour s’installer dans l’ancienne 
hostellerie d’Almache, qui serai le lieu de fêtes qu’ils partagent 

avec leurs amis.Mais le bonheur est éphémère. Au décès de 
son mari, Dydie s’effondre, elle a perdu son complice. Elle 

se retrouve seule, perdue dans son imposante maison. La vie 
continue néanmoins, ponctuée d’excès et de folies que lui 

permet la fortune de Pierre.

D’étranges événements viennent bouleverser la quiétude de la 
ville d’Arlon : des morceaux de corps humains sanguinolents 

sont retrouvés dans divers endroits de la ville. Sous l’œil avisé – 
mais légèrement imbibé de Maitrank – de Jean-Luc Fonck une 

étrange enquête se met en place.

Cette histoire en textes et images revient sur l’épisode des anges 
de Mons qui auraient protégé la retraite de l’armée britannique 
en 1914 et en propose une interprétation toute personnelle. La 

narration alterne le récit de l’apparition racontée par le soldat 
Newman (qui mourra dans la Somme en 1916) et le « retour » 
à Mons du lieutenant Watkins en novembre 1918. Les anges se 

manifestent alors autrement.

Comment réagissent des gens ordinaires confrontés à une 
situation extraordinaire ? Quelle est la frontière entre le bien et 

le mal ? L’auteur plonge le lecteur dans un for intérieur pou-
vant tenir lieu de conscience de chacun de nous, où se révèlent 

toutes les nuances de l’âme humaine, sombre et généreuse, et 
capable du meilleur comme du pire. (© Electre)

Un rêve récurrent, dans lequel elle voit une jeune morte au 
fond d’un ravin, amène la narratrice à revenir sur son passé. 

Depuis son viol, 25 ans plus tôt, ses relations avec les hommes 
sont marquées par la violence, physique ou psychologique. 

Son récit prend la forme d’un cri de libération, celui de toutes 
les victimes transformées en coupables par leur trop grande 

docilité. (© Electre)

Yves est assistant-professeur à l’université. Spécialiste délirant 
de Lowry. Il est invité à rejoindre « Le Professeur », un fieffé 

imposteur, dans un obscur petit bled du sud de la France. Le 
livre est la plongée dans un village qui ressemble au Mexique. 
Où des broussailles en pagaille volètent sur les places poussié-
reuses. Où des chiens galeux chient des crottes dures comme 

des cailloux. Où l’on croise des doubles d’Artaud et de 
John Huston. (V. Tholomé)

La promesse d’Almache
Dantinne, Alain / Weyrich, 

Plumes du coq

ISBN : 978-2-87489-211-0

Arrête arrête tu maitrank !
Fonck, Jean-Luc / Luc Pire – La Gare, 

Romans de gare. Kill and read

142 p. ; 12 x 18,5 cm

ISBN : 978-2-87542-087-9

Les anges de Mons
Hanotte, Xavier ; Renard, Claude / 

Fondation Mons 2015 Éditions

Dessins de Claude Renard. Textes de 

Xavier Hanotte. Préface d’Elio Di Rupo

80 p. ; ill. ; 17,5 x 24,5 cm – 12 €
ISBN : 978-2-9601403-0-9

Dans la gueule de la bête
Job, Armel / Robert Laffont

19 €
ISBN : 978-2-221-14091-8

La mémoire de l’air
Lamarche, Caroline / Gallimard, Blanche

21 x 14 cm

ISBN : 978-2-07-014253-8

Agaves féroces
Marchal, Nicolas / Aden, 

La Rivière de cassis

168 p. ; 18 x 13 cm – 14 €
ISBN : 978-2-8059-2063-9
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Mémé Cornemuse se fait embaucher dans une famille pour 
s’occuper des enfants. Mais il ne faut pas se fier à son air 
angélique, elle s’empare de leurs économies, prend la fuite à 
bord d’une camionnette aménagée en baraque à frites, pour se 
retrouver comme cuisinière à bord d’un cargo. L’équipage est 
bientôt décimé. (© Electre)

Ce roman est la revisitation quasi magique du vieux mythe, usé 
par le xxe siècle, de la révolution. Nous sommes en 2098. Dans 
une société ultra-marchandisée, où tout est affaire de cours de 
Bourse et de crédit bancaire, où les femmes sont éliminées de 
la concurrence sociale, n’apparaissant qu’en de rares occasions 
liées à l’intendance ou à la reproduction, un jeune homme 
(le héros malgré lui) s’ennuie.

Un charbonnage. Sa cité. Des immigrés, des langues multi-
colores. Une société à privilèges. Une guerre avec des prison-
niers. Et un raton laveur, pour imiter le poète. La petite Mélie 
observe son époque, s’émeut sous le wallon tendre de Bonne-
maman, découvre Prévert. Écrira-t-elle le livre dont elle rêve ?

Edmund Bell serait-il un avatar adolescent d’Harry Dickson ? 
Si de nombreux points communs rapprochent les deux enquê-
teurs, chacun a cependant son univers propre, décrit dans des 
récits aux structures et aux logiques spécifiques. Récits traduits 
du néerlandais. (Amicale Jean Ray : www.jeanray.be)

Le volume comprend : La disparition de Monsieur Byslop ; 
Les momies évanouies ; L’aventure espagnole ; La tête à deux sous ; 
Le fauteuil 27. (www.jeanray.be)

Franz Racine, professeur à Namur, est hanté par un amour passé 
et ses fantômes qu’il tente d’oublier dans la pratique du saut en 
longueur et dans la contemplation de la Namourette voguant 
sur les eaux namuroises... Son voisin, Marc Barbot, le soupçonne 
d’avoir des comportements pervers et le surveille à l’aide de son 
télescope. Ce veuf solitaire est hanté par l’image du Dieu de son 
enfance et s’affirme de plus en plus en redresseur de torts. Le 
destin finira par donner rendez-vous à tout le monde rue des 
Brasseurs. Un thriller jouant sur les faux-semblants.

S’il écrit en italien, Raul Rossetti décrit cependant son expé-
rience de la mine en Belgique. Le récit plonge dans la réalité 
la plus violente, avec la peur, la soif, la sueur, le sang, la mort. 
Mais aussi l’amitié et la solidarité sans limites, le rôle vital du 
tabac, ou les dialogues avec les chevaux et les rats. Et toujours 
la lutte acharnée avec la roche.

Mémé goes to Hollywood
Monfils, Nadine / Belfond, 

Romans français

24 x 16 cm – 19 €
ISBN : 978-2-7144-5655-7

Aux premières heures 
d’un jour nouveau

Noël, Serge / MaelstrÖm reEvolution 

300 p. ; 14 x 20,5 cm – 16 €
ISBN : 978-2-87505-159-2

Tous contes faits. 
La ballade de Mélie

Philippart, Odette / Ker éditions

192 p. ; 11,5 x 19 cm – 12 €
ISBN : 978-2-87586-001-9

Edmund Bell 2
Ray, Jean ; Flanders, John / Amicale Jean Ray

Traductions du néerlandais par P. & R. Depauw, 

revues par André Verbrugghen 

et Françoise Bannier. Dessins de Schen

165 p. ; ill. ; 15 x 21 cm – 18 €

Harry Dickson 20
Ray, Jean ; Flanders, John / Amicale Jean Ray

Préfaces de G. Cantala et Jacques Herp

199 p. ; ill. ; 19 x 27 cm – 29 €

Rue des Brasseurs
Riguelle, Denis / Weyrich, 

Plumes du coq

ISBN : 978-2-87489-212-7

Échine de verre
Rossetti, Raul / Éd. du Cerisier

Traduit de l’italien
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Peut-on ressouder un amour comme on ressoude le fer ? 
Peut-on recréer une unité à partir de brisures ?

Stay behind, « rester derrière ». L’expression désignait de très 
secrètes cellules de renseignement et de résistance armée établies 
par l’OTAN. Son écho a hanté la guerre froide jusqu’aux années 
80, ces années de plomb à la belge, quand de mystérieux tueurs 
couraient les shoppings du Brabant… Mickaël rend quotidien-

nement visite à son parrain, hospitalisé en soins palliatifs. Le 
jeune homme va alors recueillir l’incroyable confession de celui 

qui a été toute sa famille, son « bâton de jeunesse ». Pourquoi 
mentir encore quand les jours sont comptés ?

Par une nuit sans lune, un écrivain fit un songe. Il rêva qu’il 
se réveillait en sursaut et, sous l’effet d’une modification phy-
sique inattendue, s’en allait rédiger les souvenirs d’un voyage 
auquel il n’avait jamais participé. Un voyage au cours duquel 

Frédéric Verrati, alter ego de l’écrivain, rencontre de mystérieux 
personnages.

Le volume réunit L’ami d’enfance de Maigret 
et Mon ami Maigret.

Vernes, Henri ; Bogaerts, Gaston / Ananké-Lefrancq

360 p. ; 23 x 13 cm – 25,40 €
ISBN : 978-2-87418-191-7

À l’université d’Oxford, l’auteur découvre les Mémoires, quasi 
complètes, du dernier empereur romain d’Occident, Romulus 

Augustulus, personnage encombré de légendes, de mythes, 
de faits invérifiables… Pour illustrer la lutte éternelle entre le 

pouvoir et le bonheur.

À la suite d’une manifestation néofasciste ayant dégénéré, un 
groupuscule décide de venger la mort d’un de ses militants et 

l’érige en martyr. Pour Maria, jeune journaliste qui enquête sur 
l’affaire, la situation est périlleuse. Les nostalgiques d’Himmler 

ne sont pas des tendres…

Nouvelle édition. L’appendice qui établissait un lien vers 
l’époque contemporaine et les romans du cycle Barthélemy 

Dussert a été supprimé, relançant l’indécision.

La femme mosaïque
Ruwet, Claire / M.E.O.

116 p. ; 14,5 x 21 cm – 14 €
ISBN : 978-2-930702-80-3

Stay behind
Saenen, Frédéric / Weyrich, 

Plumes du coq

ISBN : 978-2-87489-207-3

Voyage corsaire
Santoliquido, Giuseppe / Ker éditions

196 p. ; 11,5 x 19 cm – 12 €
ISBN : 978-2-87586-009-5

Maigret et l’amitié
Simenon, Georges / Le Livre de Poche, Policier

18 x 11 cm – 8,60 €
ISBN : 978-2-253-17774-6

Brandy street

Les tablettes d’Oxford
Wauthier, Jean-Luc / M.E.O.

136 p. ; 14,5 x 21 cm – 15 €
ISBN : 978-2-930702-77-3

Les racines de l’Ordre noir. 
Volume 3, Aryens
Weber, Patrick / Pocket 

7,60 €
ISBN : 978-2-266-22022-4

Derrière la colline
Hanotte, Xavier / Belfond, Littérature française

Préface de Philippe Claudel

345 p. ; 19 x 14 cm – 20 €
ISBN : 978-2-7144-5766-0
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La campagne flamande, début du xxe siècle. Cinq familles 
aux destins entrelacés cherchent à s’affranchir des traditions 
et des erreurs du passé. Dans les paysages balayés par le vent, 
deux jeunes gens se rencontrent. Mais les réminiscences des 
péchés d’autrefois autant que les superstitions opposent les 
deux familles et empêchent les épousailles. Les haines sont-elles 
héréditaires ? Faudra-t-il toujours que les morts pèsent sur les 
vivants ?

Nothomb, Amélie / Le Livre de Poche

18 x 11 cm – 6,10 €
ISBN : 978-2-253-19414-9

La solitude extrême et l’ennui insupportable conduisent deux 
officiers autrichiens établis sur le front russe à inventer l’arrivée 
d’une jeune fille à cacher dans le camp. D’origine caucasienne, 
elle est d’une beauté remarquable et peut se montrer cruelle ; 
son nom est Handji. L’attention portée à leur hôte rapproche 
et sépare tout à la fois les deux amis. La belle Orientale prend 
consistance. Le rêve se matérialise. Handji est présente et bien 
vivante !

Une fresque épique et drolatique de la Belgique, dans les tri-
bulations d’un héros jamais nommé, sans âge, qui se promène 
dans l’histoire.

Schmitt, Éric-Emmanuel / Le Livre de Poche

18 x 11 cm – 4,90 €
ISBN : 978-2-253-19418-7

Simenon, Georges / Le Livre de Poche, Policier

18 x 11 cm – 5,60 €
ISBN : 978-2-253-17904-7

18 juin 1815 : Napoléon remporte la bataille de Waterloo. Fait 
historique indubitable. Un siècle plus tard, à Ostende, un ingé-
nieur physicien, un professeur bohême et un négociant menacé 
de faillite font tourner en boucle les images de la bataille telles 
qu’elles sont captées par une machine de « rétrovision ». Leur 
objectif : renverser le cours de l’Histoire à Waterloo. Leur 
espoir : faire échec au temps en faussant l’engrenage des causes.

Bellefroid, Thierry / Casterman

352 p. ; ill. ; 29 x 29 cm – 59 €
ISBN : 978-2-203-06305-1

Paix sur les champs
Gevers, Marie / Espace Nord

Postface de Laurence Pieropan

234 p. ; 12 x 1805 cm – 8,50 €
ISBN : 978-2-930646-18-3

Barbe bleue

Handji
Poulet, Robert / Espace Nord

Postface de Benoît Denis

368 p. ; 12 x 18,5 cm – 9,50 €
ISBN : 978-2-930646-63-3

Le bonheur des Belges
Roegiers, Patrick / Le Livre de Poche

18 x 11 cm – 7,60 €
ISBN : 978-2-253-17797-5

Le sumo qui ne pouvait pas grossir

Il y a encore des noisetiers

Échec au temps
Thiry, Marcel / Espace Nord

Préface de Roger Caillois. 

Postface de Pascal Durand

288 p. ; 12 x 18,5 cm – 9 €
ISBN : 978-2-930646-60-2

François Schuiten, 
l’horloger du rêve
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Qu’il s’agisse d’histoire, de linguistique, de psychanalyse, de 

philosophie ou de littérature, qu’on le déniche dans les films, 
les traductions, les bandes dessinées ou les manuscrits, quelles 

qu’en soient les causes et les objectifs, que ses effets soient 
voulus, contrôlés ou pas, le non-dit a tout pour intriguer, pas-

sionner, voire agacer ou indigner le chercheur.

De Reuse, Pieter / CFC éditions, Strates

Préface de Frédéric Baal

184 p. ; ill. ; 22 x 28 cm – 39 €
ISBN : 978-2-87572-003-0

Dypréau, Jean / Marot

Édition de Simon Delobel

512 p. ; ill. ; 24 x 17 cm – 38,95 €
ISBN : 978-2-930117-25-6

Ce récit-essai sur fond d’immigration turque en Belgique com-
mence fin des années 1960 avec l’arrivée du père de l’auteur 
en Europe et s’achève avec la décision de celui-ci de vivre à 
Istanbul pour y poursuivre sa quête identitaire. Un regard 

personnel sur les combats de l’immigration, la langue, le rap-
port à l’autre et à la communauté, la sexualité et le mariage, la 

tradition et la modernité. (© Electre)

Dans cet ouvrage inédit, dix artistes de renommée interna-
tionale s’expriment sur le divan à propos des quatre grandes 

énigmes de notre Humanité : le père – la femme – le sexe – la 
mort. Les séances ont été transcrites sans aucune censure et un 

apport théorique psychanalytique complète le propos.

Muyle, Johan / Le Gac Press

Préface de Dominique Païni

160 p. ; 15 x 10 cm – 15 €
ISBN : 978-2-36409-049-1

Adam, Gérard / Litteris

Traduction en croate

Carême, Maurice / Prvni vydani

Traduit en tchèque par Tomas Jacko

134 p. ; ill ; 21,5 x 20,5 cm

Édition bilingue.

ISBN : 978-80-905515-0-3

De Coster, Charles / Mockba

Traduction en russe

256 p. ; 11,5 x 17 cm

ISBN : 978-5-7516-1108-8

Cahiers internationaux de symbolisme, 
134/135/136 (2013). Le non-dit
Collectif / Cahiers internationaux de symbolisme 

Textes réunis et édités par Catherine Gravet 

et Héliane Kohler

315 p. ; ill. ; 16 x 21,5 cm – 18 €

Christian Dotremont – 
Traces de Logogus

Le point de vision. 
Écrits sur l’art

J’habite un pays-fantôme
Görgün, Kenan / Vents d’ailleurs

128 p. ; 22 x 15 cm – 14 €
ISBN : 978-2-36413-040-1

10 artistes sur le divan
Gosselin, Guidino / Académia – L’Harmattan

202 p. ; 13,5 x 21,5 cm – 29 €
ISBN : 978-2-8061-0115-0

Heureusement que la pensée 
est muette

Marco i Ngalula 
[Marco et Ngalula]

Zvlastni kvety 
[Étranges fleurs]

[Le voyage de noce]
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Goslar, Michelle / Karpos

Traduction en serbe par Jelena Stakic

387 p. ; ill. ; 13 x 20,5 cm

ISBN : 978-86-85941-77-1

van Crugten, Alain / Biblioskop

Traduction en bulgare par Krassimir Kavaldjiev

91 p.

ISBN : 978-54-8586-14-6

À partir des archives de In Flanders Fields Museum.

Une comparaison au fil des ans des images d’hier et d’au-
jourd’hui sur les rues juives de Belgique.

Le livre et l’exposition éponyme montrent la richesse des 
archives de la Bibliothèque de l’Université de Mons.

Conraads, Daniel ; Nahoé, Dominique / 

Institut du patrimoine wallon

360 p. ; ill., cartes ; 31 x 24 cm – 45 €
ISBN : 978-2-87522-109-4

Ce recueil de témoignages inédits suit le parcours d’une ving-
taine de personnes, d’univers très différents. Issu de la haute 
bourgeoisie, du monde ouvrier ou du monde militaire, chaque 
récit raconte un point de vue de la guerre 1914-1918 et offre 
l’occasion d’évoquer les faits marquants ou les anecdotes belges 
de la Première Guerre mondiale.

Ergo, André-Bernard / L’Harmattan

163 p. ; ill. ; 22 x 14 cm – 16,50 €
ISBN : 978-2-343-01622-1

Groff, Francis / Acacia

120 p. ; ill. ; 15,5 x 24 cm – 23,30 €
ISBN : 978-2-9600392-7-0

Jursenar. Biografija

[Lisez Freud, nom de Dieu !]

La Grande Guerre 14-18. L’album photo
Chielens, Piet / La Renaissance du livre

ill. ; 25 x 25 cm – 34,90 €

Balades rue des Juifs. 
Cartes postales de Belgique

Cohen, Rivka ; Przedborski, Yossi / Académia

Préface de Thomas Gergely, René Devuyst, 

Baron Julien Klener

255 p. ; ill. ; 22 x 14 cm – 30 €
ISBN : 978-2-8061-0108-2

Mons & le Hainaut
Collectif / Université de Mons

Textes réunis par Catherine Gravet.

Illustrations rassemblées par Christine Gobeaux

176 p. ; ill. ; 24 x 31 cm

ISBN : 978-2-87325-073-7

Sur les traces de 14-18 en Wallonie. 
La mémoire du patrimoine

14-18 Apocalypse en Belgique. 
Récits de patriotes

Deblander, Bruno ; Monaux, Louise / 

Racine – RTBF, Histoire

200 p. ; ill. ; 25 x 25 cm – 29,95 €
ISBN : 978-2-87386-838-3

L’État indépendant du Congo 1885-1908. 
D’autres vérités. Réponse à Hochschild

Au cœur du charbon. Histoire des mines 
et des mineurs en Belgique
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Comment un Slovaque immigré en Belgique en 1930, apoli-
tique, emprisonné par l’occupant durant huit mois à Mons, se 
retrouve-t-il à la fin de la Seconde Guerre quatre fois médaillé 

par l’État belge pour faits de résistance ? Jozef Bielik n’était 
pourtant qu’un homme ordinaire, courageux sans le savoir.

L’histoire d’une cinquantaine de musiciens-soldats pendant 
la Grande Guerre, de toutes nationalités. L’art tient-il encore 
sa place dans un univers où chacun est confronté à l’idée de 
sa survie ou de sa propre mort ? Pour certains musiciens, la 

perte d’un bras ou d’une jambe signifie l’arrêt de toute activité 
instrumentale.

Pasteger, Marc / Racine

256 p. ; 21 x 14 cm – 17,95 €
ISBN : 978-2-87386-867-3

Avocat et homme politique, mécène, collectionneur, écrivain 
et animateur de la vie culturelle, Edmond Picard est partout. 

Cette ubiquité en fait pourtant un personnage difficile à 
saisir. Les disciplines académiques sont en effet spécialisées. 

L’historien de l’art croise rarement les préoccupations du 
juriste, et l’un comme l’autre tendent à ignorer l’histoire 

sociale. La biographie permet de franchir ces frontières dis-
ciplinaires. Elle est le seul moyen d’approcher la diversité des 

intérêts et le parcours complexe d’un individu. 

Weber, Patrick / Payot, Documents

300 p. ; 23 x 14 cm – 18,50 €
ISBN : 978-2-228-91018-7

Jozef Bielik n’est pas un héros
Füeg, Jean-François / Les territoires 

de la mémoire, Libres écrits

Préface de Pierre-Alain Tallier. 

Postface de José Gotovitch

63 p. ; ill. ; 17 x 11 cm – 7 €
ISBN : 978-2-930408-29-3

Musiciens de tranchées, 
1914-1918
Huybrechts, Dominique / Racine

256 p. ; 24 x 16 cm – 22,95 €
ISBN : 978-2-87386-872-7

Les plus belles histoires 
de la côte belge. 
50 histoires de tous les temps

Edmond Picard (1836-1924). 
Un bourgeois socialiste belge 
à la fin du dix-neuvième siècle
Aron, Paul ; Vanderpelen-Diagre, Cécile / 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 

Thèses & essais

340 p. ; ill. ; 17 x 24 cm

ISBN : 978-90-7701300-7

Élisabeth de Belgique. 
Une reine entre guerre et paix
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Bernard QUIRINY, Le village évanoui
Antoine WAUTERS, Nos mères

Nicolas MARCHAL, Agaves féroces
Alain BERTRAND, Jardin botanique

Giuseppe SANTOLIQUIDO, Voyage corsaire
Serge NOËL, Aux premières heures d’un jour nouveau

Ben ARÈS, Tromba
Barbara ABEL, Après la fin

Jean-Luc FONCK, Arrête, arrête, tu maitrank
Claude RENARD, Xavier HANOTTE, Les anges de Mons

Xavier HANOTTE, Derrière la colline
Jean-François FÜEG, Jozef Bielik n’est pas un héros

Françoise PIRART, Sur l’océan de nos âges
Évelyne WILWERTH, Miteux et magnifiques
Sylvie GODEFROID, L’anagramme des sens

David BESSCHOPS, Trou commun
Alain HUART, Kivu. Du paradis à l’enfer

Martin BUYSSE, La logique du sang
Claire RUWET, La femme mosaïque

Jean-Luc WAUTHIER, Les tablettes d’Oxford
Bernard DAN, Le garçon du Rwanda

Charles BOTTIN, La beauté de l’imperfection
Guy VAES, Octobre long dimanche

Robert POULET, Handji
Marcel THIRY, Échec au temps

Paul POURVEUR, L’abécédaire des temps (post)modernes 
suivi de Venise

André BAILLON, Le chien-chien à sa mémère
Marianne SLUSZNY, Un bouquet de coquelicots

Tarek ESSAKER, La glaneuse
Anne ROTHSCHILD, L’enfance égarée

Denys-Louis COLAUX, Les désirs de l’esquimaude
Philippe MATHY, Sous la robe des saisons

Monique THOMASSETTIE, Mes intimismes
Monique THOMASSETTIE, Entre-Musiques

François EMMANUEL, Contribution à la Théorie générale 
suivi de Joyo’ chante plus

Raoul VANEIGEM, Histoire désinvolte du surréalisme
Le monde de Charles Bertin

Anatole ATLAS, Confession de Guy Debord
Eugène SAVITZKAYA. Le cœur (corps) des mots
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ROMANS 

C’est dans la tradition littéraire du réalisme 
magique que Bernard Quiriny a inscrit son 
dernier opus, Le village évanoui. Le genre 
comporte une exigence, fondamentale : 
avant de s’installer dans le récit, le lecteur 
doit accepter le pacte narratif qui lui est pro-
posé. Pas question donc de se formaliser si 
tel personnage se trouve d’emblée investi du 
pouvoir de traverser les murailles ou s’il se 
voit dispensé de vivre un jour sur trois. Avec 
Quiriny, le problème est plus large, dans la 
mesure où il concerne les habitants d’une 
pseudo-localité située au centre de la France, 
Châtillon-en-Bierre. 
Les cinq premières pages offrent une descrip-
tion circonstanciée du lieu. Avec ses quelque 
2300 âmes, sa petite histoire, sa mairie, son 
église, ses commerces forcément de proxi-
mité, ses « navetteurs », ses fermiers et ses 
aléas socio-économiques, Châtillon, c’est le 
pittoresque même, ou bien Nulle-part Land, 
selon que l’on goûte ou non au charme des 
coins perdus. 
À cet incipit sans grand relief succède la fic-
tion, elle vraiment déroutante. Tout bascule 
en effet un matin de septembre 2012 où les 
Châtillonnais désireux de se rendre au travail 
dans la ville voisine voient leurs véhicules 
tomber en panne à un endroit précis de l’itiné-
raire habituel. Ce qui peut apparaître comme 
une coïncidence peu banale se transforme 
peu à peu en certitude cauchemardesque : il 
s’avère impossible de quitter Châtillon, qui se 
retrouve coupé du pays tout entier ; les appels 
et les mails vers l’extérieur ne passent plus et, 

lorsque l’on se prend à vouloir s’éloigner par 
la marche, eh bien, le temps devient espace, 
la perspective s’allonge indéfiniment, comme 
certain plan de Stanley Kubrick dans Shining. 
On est tout bonnement prisonnier d’un vil-
lage qui n’existe plus que pour ses occupants, 
médusés, apeurés.
Imaginer des hommes-rats coincés par les 
effets d’un désastre, Robert Merle l’avait fait 
dans son radioactif Malevil. Un personnage 
butant contre un mur invisible, la roman-
cière autrichienne Marlen Haushofer l’a jadis 
conçu. Mais penser à tirer un trait sur un pate-
lin entier, comme par l’effet d’un méchant 
caprice démiurgique, puis observer ce qui se 
passe dans le microcosme ainsi constitué, il 
n’y avait qu’un écrivain belge pour avoir cette 
jubilatoire perversion ! 
Alors, bien sûr, derrière les querelles de voi-
sinage qui surgissent immanquablement 
au sein de ce vivarium rural, l’on se plaira à 
vouloir débusquer les échos métaphoriques 
à la situation d’un petit pays depuis toujours 
divisé entre communautés d’« heureux qui 
sont nés quelque part ». Mais Quiriny semble 
moins inspiré par les tourments de sa minus-
cule terre natale que subtilement nourri par la 
marche du monde contemporain. 
Et c’est donc en cherchant du côté de la fable 
décroissantiste que l’on risque d’apprécier au 
mieux ce texte. Car le problème qui se pose 
aux Châtillonnais, à un niveau immédiat et 
concret, est le même qui préoccupe maints 
tenants de la nouvelle écologie, depuis des 
décennies : comment survivre dans une 

société où les besoins ne sont plus guère satis-
faits que via une démarche commerciale et où 
l’autonomie est devenue inconcevable ? Le 
maire l’a compris assez vite, qui dès le pre-
mier conseil communal enjoint ses adminis-
trés : « Regardez votre jardin, il va vous sauver 
la vie. »
Le didactisme un peu trop poussé de la prose 
de Quiriny, ses allusions superflues à des cou-
rants pointus de la sociologie, la difficulté à 
discerner la nature de sa réflexion religieuse 
(pourtant omniprésente, à travers les person-
nages de l’abbé Delapierre et celui du roman-
cier au nom doublement biblique, Jérémie 
Mathieu), ainsi que le flou qui entoure 
l’identité exacte du narrateur, agaceront par 
moments les amateurs de littérature pure. Il 
n’empêche que ce roman propose un rendez-
vous rare dans le paysage de nos Lettres, entre 
l’imaginaire un brin féroce d’un Marcel Aymé 
et les constats lucides d’un Ivan Illich quant 
aux méfaits de l’idéologie progressiste. La fré-
quentation de Quiriny est donc hautement 
recommandable, en cela qu’elle fait plaisir 
autant qu’elle interroge la conscience.

La mise en Bierre de Châtillon Frédéric Saenen

Bernard QUIRINY, Le village évanoui, Paris, 

Flammarion, 220 p., 17 €
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Jeune garçon très imaginatif, passionné de 
musique et d’opéra, Jean vit seul aux côtés 
d’un grand-père malade et d’une mère à 
la fois aimante, tyrannique et anxieuse. 
L’époque et le pays sont imprécis, mais l’on 
découvrira peu à peu qu’il s’agit d’un village 
libanais, non loin de Beyrouth, durant la 
guerre civile qui a dévasté le pays entre 1975 
et 1990. Le père est mort torturé par des mili-
ciens, ce dont ses proches ne parviennent pas 
à faire leur deuil. Or, loin de tout réalisme 
documentaire, ces faits dramatiques sont nar-
rés selon les modes de la subjectivité enfan-
tine. Ainsi, dans les histoires qu’il se raconte 
afin de meubler son esseulement, Jean ne dit 
jamais « je » mais « nous », « ma mère » mais 
« nos mères », comme pour mieux « diluer nos 
souffrances en fragmentant nos vies ». Moins 
fantasque qu’il n’y paraît, ce procédé a pour 
effet de troubler la frontière entre réalité et 
fiction, avec toutefois une divergence de taille 
car, si « les mères » ne sont jamais distinguées, 
les frères sont davantage individualisés : 
Moukhtar, Tarek, Pierre, Abdel Salam et sur-
tout Charbel, « notre chef ».
Le rapprochement s’impose avec les premiers 
romans de Savitzkaya, en particulier La tra-
versée de l’Afrique : récit émaillé de contradic-
tions, mélange de faits réels et chimériques, 
insistance sur le mensonge, abondance d’ani-
maux, absence du père, sans oublier cette 
« grotte » retirée, en réalité une soupente, à la 
fois cachette et exil, paradis et enfer… Tous ces 
traits, cependant, vont s’estomper au fur et à 
mesure que l’histoire s’organise. Le grand-père 

finit par mourir, tel « du caramel fondu au 
soleil ». Jean est envoyé à l’orphelinat Saint-
Chœur, mais celui-ci est la proie d’un incendie 
où périssent plusieurs enfants, tandis qu’au-
dehors les miliciens continuent de tirer. Le gar-
çon est alors envoyé dans un village en France 
pour y être adopté. Au seuil de la deuxième 
partie, le lecteur s’interroge : la douloureuse 
chaîne des deuils et des déracinements sur fond 
de guerre va-t-elle s’interrompre et laisser place 
à une nouvelle vie ? Devenu adolescent, Jean 
parviendra-t-il à surmonter l’espèce de malé-
diction qui a jusqu’ici forgé son existence ?
La question ainsi posée est assurément celle de 
la résilience, capacité d’une victime à surmon-
ter les traumatismes qu’elle a subis, au lieu de 
glisser dans la dépression ou la délinquance. 
La chape de silence dont, au Liban, les adultes 
avaient l’habitude de couvrir les événements 
dramatiques (« la guerre ? mais quelle guerre ? ») 
constitue pour le garçon un handicap aggra-
vant. « Tout ce qui n’est pas dit nous tue à petit 
feu », écrira-t-il dans sa nouvelle demeure, en 
proie au désarroi et aux pensées suicidaires… 
Bizarrement, ce n’est pas un « vrai » couple qui 
l’a adopté, mais une femme désemparée qui ne 
vit pas chez son compagnon, souffre de fragi-
lité nerveuse et de fatigues inexplicables, insiste 
pour être appelée « maman ». Les conditions 
d’une reconstruction psychologique semblent 
bien loin. Et pourtant, plusieurs éclaircies vont 
surgir dans ce sombre tableau : Jean fait la 
connaissance d’une condisciple nommée Alice 
et découvre la joie d’un sentiment amoureux 
réciproque ; il s’enthousiasme pour la lecture, 

encouragé par un professeur de français ; de 
poème en poème, sa vocation d’écrivain s’af-
firme chaque jour davantage…
Mais surtout – et c’est ici que la résilience se 
fait pleinement jour –, frappé par la fragilité 
psychique de sa mère adoptive (malicieuse-
ment prénommée Sophie), le jeune homme 
entreprend délicatement de l’aider à se dépê-
trer. D’abord modestement, en se fixant plu-
sieurs « bonnes résolutions » dont il escompte 
un effet apaisant. Ensuite en aidant Sophie 
à revisiter son enfance traumatisante sous la 
houlette d’un père à la fois despotique, pieux, 
maniaque, colérique, violent. La troisième 
partie du roman est tout entière consacrée 
à cette remémoration, sous la plume d’un 
Jean devenu comme omniscient, et qui sans 
le savoir parachève sa propre catharsis en 
œuvrant à celle de sa nouvelle mère. Réussira-
t-il cette sorte de thérapie improvisée ? On ne 
le saura pas, mais là n’est pas l’essentiel. Venir 
en aide à l’autre est le signe qu’on a pu assu-
mer ses propres deuils, larguer ses rancœurs, 
surmonter blessures et frustrations, accédant 
ainsi à une forme de liberté apaisée. Tout ce 
qu’il y avait de lumineux et de chaleureux 
jadis dans le petit village de la montagne 
libanaise, l’impétueuse affection maternelle, 
les moments de bonheur avec le père sur le 
rivage méditerranéen, la musique de Bach et 
de Verdi, tout cela n’aura pas été vain.

Un roman de la résilience  Daniel Laroche

Antoine WAUTERS, Nos mères, Lagrasse, 

Éditions Verdier, 2014, 145 p., 14,60 €
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Des fois, après la lecture d’un livre, on aurait 
juste envie de dire merci. Merci, cher auteur, 
pour le plaisir, la fièvre et l’exaltation. Merci, 
quoi, de nous avoir livré cette petite machine, 
parfaitement huilée, cette machination hors 
pair. 
Sans conteste, Agaves féroces est, pour moi, 
un tel livre. Merci, donc, à Nicolas Marchal 
d’avoir écrit ce petit bijou.
Merci pour l’humour. Ravageur. Tellement rare, 
en littérature, l’humour. Tellement sérieuse. 
Collet monté. La littérature. Tellement naph-
talinée. Et merci pour les fous rires. Tellement 
rares les livres de littérature – j’insiste : de lit-
térature – qui déclenchent à ce point les fous 
rires, les larmes aux yeux, les maux de ventre. 
Impossible, pour ma part, de garder mon sang-
froid lors de la montée au volcan, petit matin, 
d’Yves – le narrateur. Impossible de ne pas me 
laisser emporter par cette langue délirante, 
pince-sans-rire, enchaînant sans repos énormité 
sur énormité, nous faisant entrer dans le babil, 
fou verbiage, fou monologue, d’un homme 
qui, tout du long du livre, aura tenté de rassem-
bler ses billes. De reprendre pied. 
Car lire Nicolas Marchal, depuis son premier 
livre, c’est côtoyer des délirants. Des person-
nages bien frappadingues. Des narrateurs 
pour qui la langue, la parole, est le moyen, 
seul moyen, de tenir encore en un morceau. 
Des personnages fissurés et rapiécés qui ne se 
rendent pas compte à quel point parler, dire, 
raconter, les rafistole. Et plus ils parlent, plus 
ils se fendillent. Pour notre plus grande joie. 
Notre plus grand plaisir. Sans honte aucune, 

d’ailleurs : les personnages de Marchal sont 
clairement des êtres de fiction. Marchal ne 
cherche pas, jamais, « l’effet de réel ». Même 
s’ils s’inspirent de gens, de professions, de 
rencontres que nous pourrions faire tous les 
jours. Les personnages de Marchal sont, en 
somme, des caricatures. Des exagérations. 
Merci de cela aussi. D’écrire des fictions 
exagérées, résolument non « réalistes ». Ne 
cherchant pas la séduction facile. Ne nous 
refaisant pas, pour la ixième fois, le coup de 
« l’expérience ou du vécu à partager », le coup 
de la « profonde pensée sur le monde comme 
il va ». Écrire est une joie. Ce qui ne veut pas 
dire que cela aille de soi. Ne soit pas dépourvu 
de doutes et de remords. De sueur aussi. Ce 
qui ne veut pas dire que les olibrius rencontrés 
dans les pages de Marchal n’émeuvent pas. Ne 
touchent pas. Marchal a même plutôt le don 
de brosser en quelques lignes bien troussées 
le désarroi, les petits vieux assis sur un banc, 
les élans amoureux et intérieurs, les fantasmes 
érotiques qui passent généralement, vite fait 
bien fait, en rapide petite brise dans nos têtes. 
Toutes ces choses minuscules, ces séismes du 
dedans, ces coups d’angoisse subite, oui, on 
trouve tout cela aussi, chez Marchal. Mais 
l’air de rien. Comme des clins d’œil aux lec-
teurs. Tant la langue, toujours la langue, son 
travail, son tourbillon, nous emmène, à 1000 
à l’heure, dans les pensées, les raccourcis, les 
va-et-vient obsessionnels du narrateur.
Et puis, chez Marchal, il y a aussi la biblio-
thèque. Le goût des livres. Le plaisir de nour-
rir sa fiction par des recherches. Des lectures 

nombreuses. Agaves féroces peut se lire comme 
un hommage à Malcolm Lowry et à son 
chef-d’œuvre, Au-dessous du volcan. Yves est 
assistant-professeur à l’université. Spécialiste 
délirant de Lowry. Rédigeant sa thèse depuis 
plus de vingt ans. Yves est invité dans l’ur-
gence à rejoindre « Le Professeur » dans un 
obscur petit bled du sud de la France. « Le 
Professeur ». Ce fieffé imposteur. Le type qui 
se pique d’être le spécialiste de Lowry. Le type 
dont, il faudrait le dire, toutes les thèses et 
hypothèses sont outrageusement pompées 
sur les fulgurances, les audaces de l’esprit, 
du génial Yves. Agaves féroces, ce sera cela : 
la plongée dans un village qui ressemble au 
Mexique. Où des broussailles en pagaille 
volètent sur les places poussiéreuses. Où des 
chiens galeux chient des crottes dures comme 
des cailloux. Où l’on croise des doubles d’Ar-
taud et de John Huston. Où le soleil cuit des 
œufs sur les nuques surchauffées. Où tout 
finira, comme dans Au-dessous du volcan, dans 
le mescal, une beuverie immense et une catas-
trophe apocalyptique. 
Du tout grand art.
Un extrait ? Non. Pas d’extrait. Dans Agaves 
féroces, il faut tout lire. Mot à mot. Ligne à 
ligne. Ne rien perdre. En donner un extrait 
serait se passer de tout ce qui ne serait pas cité. 
Autant plonger dans l’ensemble, dès lors, non ?

Où l’on laisse le soleil cuire des œufs sur nos épaules Vincent Tholomé

Nicolas MARCHAL, Agaves féroces, Bruxelles, 

Éditions Aden, 2014, 168 p., 14 €
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Il est des auteurs dont on reconnaît au pre-
mier coup d’œil qu’ils feront partie de notre 
famille littéraire. On ne sait pas toujours très 
bien pourquoi mais c’est comme une évi-
dence. Une phrase glanée dans une interview, 
une brève rencontre, un dessin de couverture, 
une photo, quelques lignes lues à la va-vite 
sur le coin d’une table de librairie en hiver 
et l’affaire est entendue. Puis on le lit et le 
compagnonnage s’établit. Alain Bertrand est 
de ceux-là ! Ses nouvelles chroniques roma-
nesques qui sortent au Castor Astral, sous le 
titre Jardin botanique, confirment l’intuition. 
En ces temps d’« auto-friction » mal assumée, 
l’écriture tendre, ironique et malicieuse de 
l’auteur fait du bien. Un vrai bol d’air litté-
raire qui balaie les vents des souvenirs d’une 
adolescence partagée entre les trois régions 
de notre petite Belgique. De la Campine 
flamande à l’abbaye d’Orval en passant par 
Bruxelles, les courts chapitres se succèdent 
comme autant de tableaux d’un quotidien 
passablement révolu où l’on pouvait encore 
fumer dans les troquets. Les personnages, 
brossés avec justesse, sont attachants à l’instar 
de l’oncle Curzio, adepte des charades alam-
biquées, la fille du tram 44 que l’on voudrait 
aimer « à la bruxelloise » ou l’abbé Romuald, 
« long fil de fer rouillé sous un plumage de 
jais », qui puise le réconfort dans les « reflets 
d’or » des dunes et des oyats. Des Ardennes à 
la côte où l’un des protagonistes apprend « à 
dégrafer un corsage et à doser le jus de citron 
sur les croquettes de crevettes », les fragments 
du roman s’enchaînent comme les cou-

plets d’une ballade qui aurait été composée 
conjointement par Arno et Souchon. Comme 
sur un air de fancy-fair à la fraise mais sans 
mièvrerie, la prose d’Alain Bertrand est com-
municative, pleine d’une joie franche mâtinée 
parfois de cet humour anticlérical des vieilles 
chambrées d’internat. C’est frais et profond, 
et même si on se laisse parfois aller à la mélan-
colie, on sourit avec lui souvent. Surtout, on 
s’amuse parce qu’on comprend vite que l’au-
teur lui-même prend plaisir à l’écriture, sans 
pose ni fausse modestie. La dérision mutine 
et toujours décalée d’Alain Bertrand par-
vient à éviter les chausse-trappes (d’abbaye !), 
d’une écriture mielleuse par des formules 
déroutantes, des images inattendues. Sous 
un ciel « gonflé de varices et d’aigreur », les 
enfants jouent aux billes sur les traces déla-
vées d’un jeu de marelle et se battent à coups 
de pommes de terre à la cantine. Des mau-
vais garçons encore acnéiques apprennent à 
conduire et à boire de la Grimbergen dans de 
vieux estaminets. Comme tout le monde, ils 
ont eu leurs premiers émois au contact d’une 
serveuse avenante, « échappée d’un roman lié-
geois de Simenon » ou d’une maîtresse d’école 
à qui il ne fallait pas en promettre. D’autres, 
plus cérébraux, jouent à saute-mouton sur 
la frontière linguistique. Tout chez l’ami 
Bertrand semble léger, frivole mais attention 
la densité est bien là. Elle sourd sans crier gare 
comme l’eau de la Wiltz sous Bastogne. Tout 
fait farine au moulin, le tic-tac d’une horloge 
de palier, un verre de Bols dans une salle enfu-
mée, les carbonades flamandes commandées 

dans un restaurant près de Saint-Bavon ou la 
première taille de la barbe du fils nubile. Tous 
ces instants irremplaçables qui ne sont en 
somme que les étapes d’un rituel de passage 
omniprésent chez l’auteur, un moment de 
l’inévitable fuite du temps qui érode l’émer-
veillement de l’enfance sans pourtant éteindre 
complètement celui de l’adulte. Juste peut-
être une lucidité en plus comme une mous-
tache qu’on rase. Pour ceux que les comparai-
sons rassurent, il y aurait chez Alain Bertrand, 
le culot de Masson, le Chimacien, l’espiègle-
rie d’un Jules Renard et la poésie polissonne 
d’un Caradec. Vialatte aussi qui attendrait en 
embuscade au café du coin. Mais tout ceci est 
stupide puisque l’écriture du copain Bertrand 
est personnelle, crochée aux branches d’un 
folklore et d’un terroir qui n’appartiennent 
qu’à lui, et à nous désormais. Bertrand, c’est 
de la haute fermentation ! Alors, à table et 
dégustons !

« En perdant ma moustache, j’étais en train de gagner mon avenir »  Rony Demaeseneer

Alain BERTRAND, Jardin botanique, Bègles, 

Le Castor Astral (Escales des lettres), 2013, 

139 p., 13 €
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Voici un roman intelligent, subtil. Un roman 
qui joue sur plusieurs registres et offre plu-
sieurs niveaux de lecture. 
Ce qu’annonce René Godenne en préface : 
« Giuseppe Santoliquido raconte des his-
toires marquées du sceau de la singularité. 
Une singularité qui ne se fonde pas sur le fait 
extraordinaire, la recherche de l’événement 
spectaculaire, mais sur la découverte, à par-
tir d’une « spectrographie » minutieuse des 
gestes, actes et sentiments des individus, de 
destins particuliers, qui prennent à l’occasion 
valeur de mythe. »
Le livre s’ouvre sur un prologue qui propose 
une mise en abyme de l’artiste-écrivain… 
« Une nuit sans lune, un écrivain dans la 
cinquantaine fit un rêve étrange. » Cette pre-
mière phrase aux accents proustiens donne 
le ton du roman, entre songe et réalité, entre 
fiction et Histoire. L’écrivain en question ne 
sait s’il est encore en phase de sommeil ou s’il 
est vraiment éveillé. Impression d’irréalité, ou 
plutôt de double réalité, de « disharmonie » 
comme le propose l’auteur lui-même, dans 
laquelle s’instillent le doute et le soupçon, 
qui vont nous accompagner tout au long des 
textes suivants. Car le personnage présenté 
d’entrée de jeu subit une forme de dédouble-
ment qui pourrait être la définition du métier 
d’écrivain.
Rien, dès lors, n’interdit de penser que ce 
jeu des apparences se poursuive par la suite, 
et notamment dans le texte suivant qui voit 
partir au Cameroun un jeune homme en 
rupture. Autant le personnage de la scène 

initiale pourrait être Giuseppe Santoliquido 
lui-même, autant il pourrait être ce Frédéric 
Verratti sur le départ. L’auteur excelle à 
décrire les odeurs, couleurs, lumières, moi-
teurs de ce pays, tout un monde de sensa-
tions qui explose de sensualité et d’exotisme. 
Un récit de voyage en compagnie de Simon, 
le Nyàmoro, l’aîné chargé de transmettre le 
lignage, et chauffeur de Frédéric, lequel voit 
dans ces pérégrinations des « immersions en 
lui-même ». Un récit de voyage qui trans-
forme aussi le narrateur : « Le passé et le pré-
sent s’entremêlèrent, une fois de plus, dans la 
perception d’une réalité nouvelle. »
Frédéric Verratti poursuit sa découverte de la 
vie africaine à travers des scènes du quotidien 
et la rencontre de personnages pittoresques, 
tel ce mystérieux P.P.P. Artiste italien vieillis-
sant, il vit retiré dans une villa où il s’attèle à 
l’adaptation africanisée de L’Orestie d’Eschyle. 
Giuseppe Santoliquido distille quelques 
indices sur la personnalité probable de ce P.P.P., 
dont la rencontre permet de livrer quelques clés 
sur le continent africain, dont celle-ci : « Ici, 
pour que les choses fonctionnent, il faut accep-
ter que le rationnel se mêle à l’irrationnel. Ce 
sont les deux faces d’une même réalité que l’on 
ne peut en aucun cas séparer. » Santoliquido 
apporte une dimension de réalisme magique 
à son récit, jouant de la chronologie et de la 
véracité historique.
L’épisode suivant nous immerge dans une autre 
réalité, historique et politique. Poursuivant son 
exploration africaine, Giuseppe Santoliquido 
dresse l’émouvant portrait d’une femme de 

caractère, ancienne militante du groupe des 
« Nouveaux Christophe Colomb », au sein 
duquel elle fit la connaissance de Thomas, 
révolutionnaire panafricaniste, éphémère 
Premier ministre assassiné dans des circons-
tances troubles. Santoliquido passe du person-
nage de Frédéric à celui de cette femme atta-
chante qui a traversé l’histoire de son pays et 
se trouve à un tournant de son existence, face 
à sa conscience. Simultanément, il bascule vers 
un autre pays, puisque nous sommes en droit 
de penser que ce Thomas aux idées révolution-
naires doit beaucoup à Thomas Sankara, leader 
du Burkina Faso lui aussi assassiné. Pourtant, 
l’auteur laisse planer un doute et joue de l’au-
thenticité historique, laissant au lecteur le soin 
de reconstituer le puzzle.
Giuseppe Santoliquido s’enfonce d’un degré 
supplémentaire dans la tradition africaine en 
proposant ensuite un mvet, un récit épique 
camerounais sur la vie et la mort, le village 
d’en bas et le village d’en haut. Il met en scène 
un vieux notable qui se prépare à mourir dans 
sa case. Celui-ci se souvient de sa totémisa-
tion, occasion d’exprimer « le sentiment de 
l’extraordinaire facilité du rapport entre les 
éléments », à la croisée des destins individuels 
et collectifs, de l’être en commun.
C’est nourri de ces rencontres dans le temps et 
l’espace africains que Frédéric Verratti revient 
à Bruxelles pour se retrouver face à lui-même.

Le fabuleux voyage de Santoliquido Michel Torrekens

Giuseppe SANTOLIQUIDO, Voyage corsaire, 

Hévillers, Ker éditions, 2013, 194 p.
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Prenez le monde tel que vous le percevez et 
racontez-le en veillant à en modifier certains 
aspects. Ce léger dépaysement aiguisera le 
regard de l’auteur et du lecteur, à l’instar de 
celui du voyageur fasciné par l’étrangeté des 
repères modifiés. Car ainsi sommairement 
travesti, le monde vous apparaîtra sous un 
mode totalement neuf, jetant l’incongruité sur 
ce qui était convenu. Nous sommes à la fin 
du xxie siècle. Une entente entre les grandes 
puissances de notre monde a mis fin aux riva-
lités de ces États que tout semblait opposer. 
Mais cette pacification a été réalisée au prix 
de l’instauration d’un ordre nouveau fondé 
sur un consensus fade qui exclut la diversité. 
Désormais, hommes et femmes sont séparés 
en toutes choses sauf pour une reproduction 
programmée et réservée à des êtres sélection-
nés. La gent féminine est dans l’ombre et 
forme une sous-catégorie soustraite au regard 
des hommes. Quelques manipulations ont 
permis de maîtriser l’esprit humain, le travail 
est organisé pour occuper chacun, alcool et 
drogues sont distribués comme récompenses 
tandis que sourd une musique officielle sans 
aspérités. La figure du Citoyen, cet anonyme 
idéalisé, veille sur le monde de son regard clair. 
Cette douce sécurité a un prix : de grandes 
zones échappent à cette organisation bienfai-
sante centrée sur les pays riches et le système 
nécessite un contrôle permanent des individus 
et une répression rapide de toutes les déviances. 
On retiendra aussi que le monde nouveau 
a relégué l’écrit au rang des interdits. Ce qui 
signifie que les livres ont disparu, que l’acte 

d’écriture tout court est a priori suspect. Un 
jeune héros, François Roman (!), de l’entité 
de Bertrix, va faire l’expérience jubilatoire du 
démontage progressif de ce système construit 
pour rassurer. À l’aube du xxiie siècle, s’insi-
nuent en lui des sentiments dont il ignorait 
jusqu’alors l’existence et que l’éducation reçue 
a systématiquement réprouvés : l’émoi amou-
reux, ce trouble qui échappe à la raison et dis-
trait des insipides devoirs laborieux. Et puis le 
magnétisme des mots enlacés que l’on nomme 
poésie qui s’empare de son esprit. Il n’est 
pas vraiment seul à vivre ces éveils. Des êtres 
rebelles conservent jalousement des ouvrages 
non détruits, récitent des textes de mémoire 
tandis que d’autres se risquent à en composer 
de nouveaux. Parfois même, ils les couchent 
sur du papier qu’ils fabriquent au départ de 
déchets et qu’ils sèchent patiemment. Ces 
écrits se chuchotent comme des secrets mais 
ils se répandent comme traînées de poudre. 
Certains insoumis se risquent même à recopier 
des textes qu’ils abandonnent dans des lieux 
privés ou publics. Les polices redoutables sont 
à l’affût, mais le mouvement est diffus et il s’ac-
centue, donnant lieu à des manifestations aussi 
improvisées qu’éphémères. Un soulèvement de 
fond est lancé qui englobe d’autres facettes de 
la vie en société telles que l’art, l’économie et 
la vie amoureuse et fait découvrir à François 
des joies insoupçonnées. Faut-il voir dans cette 
fable une forme de dénonciation d’un ordre 
mondial déjà en marche, puissamment fondé 
sur la globalisation de l’économie et la mani-
pulation médiatique des esprits ? Si tel est le 

cas, cette dénonciation est doublée d’une ode 
à l’insoumission, à la force incroyable de l’es-
prit humain, à la solidarité, à la recherche de 
la beauté, de l’authenticité et de la tendresse 
qui formeraient la signature authentique de 
l’espèce humaine. Mais c’est dans le travail 
d’écriture que Serge Noël traduit sans doute 
le mieux ce glissement subversif, cette force. 
Pour dire ce monde décalé, il a recours à notre 
langue et à des mots dont il a subtilement et 
joyeusement bousculé l’ordre des lettres. Ils 
sont proches de ceux que nous utilisons et 
résonnent presque tels quels, mais de légères 
retouches en modifient l’apparence et le sens, 
bousculade à la mesure de celle qui touche la 
fiction. Ces vocables tronqués déconstruisent 
en même temps qu’ils dénoncent et rappellent 
la dimension ludique de l’exercice. De facture 
variable, le style est tantôt classique, tantôt 
enjoué, créatif, mais d’une écriture toujours 
très soignée. Le travail sur la langue est omni-
présent et se traduit sous des formes multiples 
et jubilatoires dont le summum est atteint 
lorsque nous assistons à l’examen attendri d’un 
langage poétique inconnu et musical soumis à 
un philologue qui en déchiffre les rudiments. 
Ce festin de l’imaginaire, de la révolte et des 
mots fait subitement paraître bien ternes 
nombre d’autres romans d’anticipation…

C’est pour aujourd’hui ou pour demain ?  Thierry Detienne

Serge NOËL, Aux premières heures d’un jour 

nouveau, Bruxelles, maelstrÖm reEvolution, 

2013, 295 p.
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Et, hop ! Après Mon nom est Printemps et Aux 
Dianes, voilà Tromba. Troisième livre de Ben 
Arès à sortir cette année. Troisième opus à gra-
viter autour puis à alunir sur Madagascar. On 
pourrait se poser de bêtes questions. Genre : 
Pourquoi ne pas tout dire, tout relater, en un 
ouvrage, un seul ? Ou : En quoi cette expé-
rience malgache est-elle si singulière qu’il faille 
ainsi la décliner en plusieurs volumes ? 
À chacun de répondre comme il veut, bien sûr.
Pour ma part, j’y vois un signe de belle santé : 
Ben Arès est un auteur libre. Un écrivain de 
style et sans compromis aucun. Sa liberté, 
Ben Arès la doit tout autant à une vision forte 
et radicale de la littérature qu’à l’expérience, ô 
combien douloureuse et traumatisante, de la 
perte d’un petit être – pas besoin de s’étendre 
ici d’avantage. Et, personnellement, je n’en 
dirais rien si deux des livres de Ben Arès – 
surtout Tromba – n’y faisaient eux-mêmes 
allusion. 
Ben Arès, en auteur libre, écrit des livres qui 
ne relèvent d’aucun genre. Ou de tous. Tromba 
tient ainsi à la fois du récit autobiographique, 
de la fiction, du livre poétique et du journal 
de bord. Sur la couverture, sous le titre, là où 
d’habitude l’éditeur indique dans quel tiroir de 
nos commodes littéraires il convient de ran-
ger l’ouvrage, il est écrit « une transe ». Genre 
inexistant. Révélateur cependant, ô combien, 
de l’emportement, de la fièvre, de l’emballe-
ment progressif, qu’on trouvera dans ces pages. 
Comme dans Mon nom est Printemps, comme 
dans Aux Dianes, la langue de Tromba entraîne 
et enivre en effet. 

Tout commence pourtant simplement. Arrivée 
de l’Étranger, du Vazaha, de l’homme sans 
nom à Madagascar. Plongée dans le réel de 
l’Île Rouge. Tous sens en éveil. Ben Arès nous 
régale. Son style, fait d’agglomérats, d’accumu-
lations et de répétitions, fait merveille : 
« Respire le pneu brûlé, les carburants, le café 
chaud. Entend les cris des hommes levés tôt 
et les autres, le porteur de sac de toile et les 
autres, le conducteur de bestiaux et les autres, 
les étals de viandes, poissons, fruits et légumes, 
les cuisines déjà, pains sucrés ou mofo sira-
mamy, fritures de nems et sambos, vapeurs de 
soupe, l’incontournable riz bouilli. »
Puis nous suivons, littéralement caméra sur 
l’épaule, l’errance sereine, en tout cas à peine 
inquiète, de cet homme. Ses aventures d’un 
soir dans le bar Là-Où-La-danse. Ses traver-
sées du monde. À la recherche de quoi, au 
fond ? Ben Arès nous donne peu, très peu, des 
motivations de l’homme. Des raisons de sa 
présence sur l’île. On devine l’enfant adopté. 
On devine l’enfant mort. Je pense ceci : Ben 
Arès est un auteur lucide. Il sait qu’un récit, 
qu’une fiction bien ficelée se doit de nous 
donner les tenants et les aboutissants des évé-
nements rapportés. Il sait aussi qu’écrire ainsi 
ne conviendrait pas, pas du tout, à l’empor-
tement, la fièvre, qu’il cherche à nous dire. Il 
sait que s’il veut emporter, sa langue et son 
récit doivent nous proposer autre chose que 
les canevas habituels des romans et fictions.
Puis, l’enchaînement des petits faits entraîne 
le Vazaha jusqu’à Antsirabe. Ville de naissance 
du fils perdu. Puis, l’Étranger va et vient dans 

la ville. À pied. À la recherche de la rue. À la 
recherche de la mère. Puis tout glisse. Tout se 
perd. Las, l’homme s’assied sur le bord de la 
chaussée. Rencontre là une sixaine de dames. 
Des vendeuses de tissus. De couverts et de 
casseroles. Rient de le voir là, assis parmi elles, 
assises. Rient de le voir là, apparemment sans 
raison, sans but. Un peu fou. Puis Ben Arès 
nous emporte ailleurs. Littéralement. Donne 
la parole à ses dames. Une à une. Font le 
récit de leur vie. Dans une langue splendide. 
Envoûtante. Et comme ancienne : 
« À moi, de moi à moi ces lignes furieuses […]. 
Je suis de la lignée de ceux qui sont venus 
depuis deux générations du Grand Sud, d’un 
petit village sur la route d’Ejeda, non loin de la 
Linta, fleuve qui, de mince filet d’eau en hiver, 
se change en un torrent violent à la saison des 
pluies, où troupeaux de zébus costauds, de 
chèvres viennent s’y abreuver […]. »
Récit pour le moins initiatique donc. Tant 
pour l’Étranger que pour nous, lecteurs. Car, 
au fond, voilà bien où Ben Arès comptait 
nous emmener : à travers l’île, les sensations 
qu’elle procure, il y a ces femmes. Ces forces 
vives qui les animent. Ces forces qu’au-delà, 
ou en deçà, des « anecdotes » rapportées, Ben 
Arès s’efforce de dire, inlassablement, de livre 
en livre, de souffle en souffle. L’essence même, 
dirait-il peut-être, de la littérature. 

Aux grandes rieuses Vincent Tholomé

Ben ARÈS, Tromba, Bruxelles, maelstrÖm 

reEvolution, 2013, 142 p., 14 €



Qu’il chante, parle ou écrive, Jean-Luc Fonck 
a su faire du jeu de mots savamment navrant 
une marque de fabrique très personnelle et, 
par cela, réjouissante. Il l’atteste avec éclat – 
et doublement – dans le titre de son nouveau 
récit Arrête, arrête, tu maitrank ! Il y déploie là-
aussi cet humour décalé qui consiste à présenter 
benoîtement les réalités les plus simples de la 
vie comme d’aimables plaisanteries et l’absurde 
comme une évidence de bon sens. C’est dans 
sa ville natale que cet Arlonais situe une énigme 
policière parfaitement « gore » et aussi imbibée 
d’hémoglobine que de ce maitrank, boisson 
emblématique de la région dont la magique 

aspérule odorante, par la saveur même de son 
nom, invite à la bonne humeur. Pour l’heure, 
on ne rigole pas à Arlon. Depuis plusieurs jours, 
des morceaux sanguinolents de viande humaine 
appartenant d’évidence à plusieurs corps appa-
raissent en différents sites de la ville. Le narra-
teur – un glandeur assez reconnaissable – prête 
main forte au policier qui mène l’enquête pour 
identifier le tueur en série. L’énigme leur semble 
d’autant plus troublante que l’auteur de ces hor-
reurs paraît tout savoir de leurs allées et venues 
comme en témoignent les lettres qu’il leur 
adresse, signées Le Cropeman, croquemitaine du 
folklore local censé happer les petits enfants avec 

son crochet… Est-ce l’absorption massive du 
sous-produit de l’aspérule – à laquelle les deux 
comparses ont abondamment sacrifié tout au 
long de leur traque – qui plonge l’issue du récit 
dans un surréalisme d’une inventivité délirante ? 
Le fait est qu’avec son humour fantasque et dans 
le style bonhomme de faux naïf que Fonck affec-
tionne, ce polar titille la curiosité du lecteur avec 
beaucoup d’efficacité. Et, dans un louable souci 
de partage, lui livre aussi (normal, c’est un livre !) 
tous les secrets concernant le vrai maitrank.

53CRITIQUES

« Un quartier en banlieue parisienne. Une rue 
calme, bordée de maisons familiales, havres 
de paix dans lesquels on se retrouve le soir, 
après le boulot ou après l’école. Un abri où il 
fait bon vivre. Peu de passage, peu de bruit, 
pas d’histoire. Un refuge. Une fenêtre sur le 
bonheur. » C’est dans ce cadre presque idyl-
lique que Tiphaine et Sylvain mènent une vie 
aux apparences banales avec Milo. Recueilli 
par le couple une décennie auparavant dans 
des conditions tragiques, cet adolescent de 
quinze ans s’est enfermé dans une forteresse 
intérieure de solitude et affiche une profonde 
indifférence face au monde qui l’entoure. 
Jusqu’à ce qu’Inès, jeune fille irradiant de 
beauté et d’enthousiasme, emménage dans la 

demeure mitoyenne avec sa mère Nora – une 
ravissante quadra grisée par sa liberté recon-
quise – et son petit frère Nassim.
Une simple haie sépare les deux foyers. Au tra-
vers de ce camouflage végétal, les regards, les 
ondes, les souvenirs, les désirs, les tensions se 
frayent une troué, s’infiltrent et se propagent. 
Comme certaines plantes dont Tiphaine maî-
trise les moindres potentialités, les humains 
se montrent toxiques les uns pour les autres, 
et leurs existences se désagrègent parfois dans 
un compost putride. Une légère variation, et 
le fragile équilibre entre les éléments se brise, 
la digue se rompt, le vernis se craquelle, les 
masques tombent. Éternel retour. Et c’est par 
le biais de cette rupture, de ce rappel du sort, 

que Barbara Abel examine avec finesse des 
psychologies torturées et des âmes meurtries 
évoluant dans un quotidien rassurant.
Des maisons jumelles pour des désespoirs en 
miroir. Et tout le thriller Après la fin (suite de 
l’opus Derrière la haine paru en 2012) de se 
révéler une glaçante illustration de son inci-
pit : « Derrière ces façades de respectabilité, 
des jardins secrets s’étendent de part et d’autre 
d’une haie, dissimulant sous les déchets de 
nos vies tourmentées le cadavre d’un passé 
que l’on tente d’oublier. »

De l’autre côté de la haie…  Samia Hammami

Jean-Luc FONCK, Arrête, arrête, tu maitrank !, 

Liège, Éditions Luc Pire, 2013, 144 p., 10 €

Peur sur la ville Ghislain Cotton

Barbara ABEL, Après la fin, Paris, Éditions Fleuve 

Noir, 2013, 334 p., 18,50 €



Jozef Bielik est arrivé en 1930 dans la région 
du Centre, venu de Slovaquie, où il était né 
en 1907. Il faisait partie de ces immigrés ordi-
naires arrivés de l’Est, de plus en plus nom-
breux, qui cherchaient ailleurs ce qu’ils ne 
trouvaient pas chez eux : une vie qui ne soit 
pas que survie, un travail, une terre d’accueil, 
une existence meilleure. En 1937, il épousa 
chez nous Emma, autre immigrée aux origines 
ukrainienne, hongroise, gitane. Jozef, bagar-
reur des fins de bals, « n’était pas un enfant 
de chœur », écrit son petit-fils, Jean-François 
Füeg, historien, aujourd’hui directeur de la 
Lecture publique de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, et auteur d’un ouvrage de référence 
sur la revue non-conformiste des années 30 
Le Rouge et le Noir. Comment cet étranger, 
apolitique, emprisonné par l’occupant durant 
huit mois à Mons, se retrouve-t-il à la fin de la 
Seconde Guerre quatre fois médaillé par l’État 
belge pour faits de résistance ? C’est ce que 
nous livre Jean-François Füeg dans ce bref récit 
intimiste. Puisant à la source des documents 
familiaux, mais aussi et surtout aux archives de 
l’Office des Étrangers et de la Défense natio-
nale, il ébranle la mythologie familiale : dans 
l’héroïsation de l’après-guerre, les citations 
officielles ont fortement amplifié les actes du 

grand-père, sans doute résistant mais aussi, par 
moment, inconscient. Jozef Bielik n’était qu’un 
homme ordinaire, courageux sans le savoir. Il a 
accompli, sans conviction idéologique particu-
lière, des choses dangereuses, et sans pouvoir 
toujours mesurer la portée de ses actes à l’aune 
du contexte dramatique de l’époque : seul lui 
importait d’aider son semblable. Par l’écriture 
de ce récit, Jean-François Füeg offre à cet ano-
nyme une reconnaissance plus authentique, 
plus solide que bien des médailles. 
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La guerre 14-18 a été, dès son premier roman 
et avant la mode contemporaine, une source 
d’inspiration importante pour Xavier Hanotte. 
Deux publications y reviennent. Les anges de 
Mons est un très bel album dans lequel les 
superbes dessins de Claude Renard donnent 
un relief particulier au scénario et aux textes de 
Xavier Hanotte. Comme souvent chez l’écri-
vain, deux récits s’entremêlent étroitement. 
En août 14, le soldat Newman participe à la 
bataille de Mons et voit les anges venus pro-
téger la retraite des troupes britanniques. Les 
couleurs qu’utilise Cl. Renard pour cette par-
tie du récit servent bien l’effet merveilleux de 
l’apparition dans le ciel d’été. En novembre 18, 
le temps – et les dessins – sont gris : quatre 

années d’horreur ont laminé l’espoir. Newman 
est mort, non sans avoir eu le temps de se 
confier au lieutenant Watkins. Aimanté par la 
cathédrale Sainte-Waudru, celui-ci y découvre 
une étrange statue. Est-ce là l’ange de Mons ? 
Tout ne devient-il pas « étrange dans ce monde 
déréglé » ? Une dernière visite à Mons quelques 
années plus tard renforce l’hésitation sur le sens 
de ce qui s’est passé là.
Par ailleurs, Belfond réédite Derrière la colline. 
Là aussi, le récit est double. Et un raccourci 
s’opère dans le temps, entre 1916, l’offen-
sive britannique sur la Somme, et 1948, un 
moment de la vie d’un survivant. Et le roman 
s’articule autour de l’étrange mémorial de 
Thiepval. Dans l’édition originale, un bref épi-

sode final situé dans les années 1990 confir-
mait certaines hypothèses d’interprétation du 
roman. Cet appendice a été supprimé, laissant 
au lecteur la liberté d’imaginer. Par contre, une 
belle préface de Philippe Claudel a été ajoutée, 
qui s’interroge sur cette « constance obstinée » 
à revenir sur ces quatre années terribles. Lui 
qui, dans Les âmes grises, réfléchit aussi sur ce 
qui se passe « derrière la colline ».

Entre 14 et 18 Joseph Duhamel

Jean-François FÜEG, Jozef Bielik n’est pas un 

héros, Liège, Territoires de la Mémoire, 64 p., 7 €
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Jozef Bielik, un immigré dans la Résistance Alain Delaunois 

Claude RENARD, Xavier HANOTTE, Les anges 

de Mons, Mons, Fondation Mons 2015 éditions, 

2013, 80 p., 12 € ; Xavier HANOTTE, Derrière 

la colline, Préface de Philippe Claudel, Paris, 

Belfond, 2014, 345 p., 20 €
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D’une rive à l’autre Francine Ghysen

Le nouveau roman de Françoise Pirart, Sur 
l’océan de nos âges (ah ! Lamartine…), nous fait 
partager la rencontre insolite entre Antonine, 
pensionnaire nonagénaire d’une maison de 
retraite, et Lara, trente ans, qui veut oublier 
un passé tourmenté : s’affranchir de la petite 
pianiste prodige qu’elle fut, qui a tenté de se 
tuer ; de l’adolescente enfermée un temps 
dans un institut psychiatrique, et qui souhaite 
aujourd’hui, apparemment apaisée, consacrer 
un peu de son temps à une personne isolée, 
placée dans un home.
Un lien se noue, tissé de confiance et d’affection ; 
une complicité grandit, précieuse à chacune. 
Le portrait d’Antonine, et de la vie au Doux 
Repos (« Trois étages de misère humaine. 

Les valides, les semi-valides et les graba-
taires »), est criant de vérité. 
Mélange de lucidité perçante et d’idées fixes 
(« On vole tout. Où sont mes lunettes ? Mon 
abat-jour bleu ? »), de fantasmes (son mari et 
son fils, morts depuis longtemps, viennent 
auprès d’elle la nuit), la vieille dame résume 
avec une amertume sarcastique le déroule-
ment uniformément gris et plat des jours sans 
espoir. « En arrivant ici, on perd tout, on est 
en exil. » Et, devant le sapin de Noël, censé 
égayer le réfectoire : « Je sais que cette masca-
rade a pour seul but de nous faire croire que 
nous vivons encore. » Une peur la hante : être 
montée d’autorité là-haut, « avec les mori-
bonds ». « Aux enfants, songe la jeune femme, 

on dit : Si tu n’es pas sage, tu iras au coin. Aux 
vieux, on dit : tu iras au deuxième étage. » 
La vulnérable, encore fragile Lara, qui 
cache une autre blessure intime, émeut sans 
convaincre vraiment. Comme le dénoue-
ment, très romanesque quoique sans réelle 
surprise. 
Mais nous n’oublierons pas la rebelle, la poi-
gnante Antonine…

Françoise PIRART, Sur l’océan de nos âges, 

Avin, Éditions Luce Wilquin, 

coll. « Sméraldine », 2013, 224 p., 19 €

Au sud de Bruxelles, une déchetterie. Un canal. 
Une péniche-bistrot. Un décor à la fois cafardeux 
et magique où évoluent des êtres à son image : 
miteux et magnifiques, pour reprendre l’oxymore 
qui patronne le livre d’Évelyne Wilwerth. Un 
ouvrage qu’elle qualifie de Romanouvelles. Avec 
raison puisque, au fil des textes et de l’un à l’autre, 
différents acteurs se croisent, se découvrent, 
s’ignorent, s’aiment ou se chamaillent. Un 
microcosme saisissant d’humanité – c’est tout 
dire – vivant ses désirs, ses rêves, ses folies ou 
ses déconvenues sous le regard de sphinx rudes 
et mélancoliques : ces montagnes de bagnoles 
éventrées dans la déchetterie. Il y a des gens de 

passage ou des familiers des lieux comme l’éter-
nel pêcheur, les habitués de la péniche-bistrot, 
des paumés, des gamines délurées, des amants 
d’un jour, des joggeurs, des vagabond(e)s, une 
équipe de tournage… La ronde est au diapason 
d’une œuvre toujours imprévisible où se mêlent 
fantaisie folâtre, réalisme poétique et profondeur 
dans la légèreté. Mais aussi célébration intense 
du désir, depuis la sensualité guillerette jusqu’aux 
jubilations érotiques. Nourries parfois de fan-
tasmes comme celui de ce couple qui soudoie le 
gardien pour faire l’amour avec frénésie dans les 
conteneurs d’encombrants. Ces mêmes conte-
neurs auxquels une vieille femme se voit des-

tinée. Ce n’est pas la seule fascination de cette 
déchetterie, où un évadé « en récréation » s’offre 
l’escalade d’une montagne de trams à la casse, 
qui le fera roi du monde avant d’être ramené en 
prison. Et là haut sur le pont du canal, c’est une 
gamine gorgée de désirs qui régale les bateliers 
des richesses exposées sous sa minijupe. Au gré 
des rencontres et des sentiments, c’est bien une 
comédie humaine qui se joue dans ce petit uni-
vers peu glorieux, mais enchanté par la compli-
cité d’un regard poétique et fraternel. 

Évelyne WILWERTH, Miteux et magnifiques, 

Bruxelles, M.E.O., 2013, 144 p., 15 € 

Les gens du canal  Ghislain Cotton



L’un après l’autre, sept personnages prennent 
la parole et vident leur sac. Ensemble, ils 
composent une famille éclatée, une allégorie 
de guerre civile, un trou béant provoqué par 
l’éclat d’une bombe, un trou commun d’où 
émergent membres et lambeaux de chair, 
invectives et bribes de suppliques. David 
Besschops nous propulse au cœur du champ 
de bataille. Nous sommes en danger dans 
son livre, jamais à l’abri d’un mot perdu. Le 
risque est d’autant plus grand qu’à force de 
passer d’un « je » à un autre, nous sentons 
vite qu’ils sont les bris de quelque chose dont 
nous faisons partie. Ce roman tend à nous 
ingérer.

Si Trou commun est une tragi-comédie fami-
liale, nous en sommes les rejetons effarés. Le 
style du texte est une belle illustration de son 
propos, tout en phrases hachées, véritables 
poèmes-minutes, eux-mêmes s’agglomérant 
hostilement en chapitres brefs et tempétueux 
qui sont autant de familles belliqueuses. 
L’ensemble, Trou commun, nous offre sa 
béance : ce qui unit une famille, c’est son 
nom. Il est oblitéré ici, et tu avec violence. 
Mais ce qui unit une famille, au-delà du nom, 
ce sont les mots : « Langage fait-il lien je m’in-
terroge ». Si les personnages parlent les uns 
des autres, c’est qu’ils ont été arrachés d’un 
corps idéal, d’un tout harmonieux et impos-

sible. Ensemble, ils ne forment plus qu’un 
trou (un trou qui parle, qui jouit, qui saigne), 
et les mots sont l’ultime remède contre la dis-
parition pure et simple.
Roman maudit, qui se hérisse, qui piège ses 
lecteurs au jeu des huis en trompe-l’œil et des 
fausses murailles dans lesquelles on pénètre 
vraiment. « Dans mes mains je crache le 
portrait de mon père. Puis broie mon visage 
entre elles. » David Besschops, à travers ses 
cris superbes et ses rires rentrés, nous rappelle 
notre propre solitude.

David BESSCHOPS, Trou commun, Paris, 

Éditions Argol, 112 p., 18 €
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Poète de naissance et aujourd’hui romancière, 
Sylvie Godefroid signe L’anagramme des sens, 
livre dense, au titre subtil, où, de toute évi-
dence, la vie d’Ana croise en de nombreux 
points celle de l’auteur. Voix majeure de 
l’ouvrage, celle d’Ana, confiée à son journal 
tout au long d’une année, alterne avec celles 
de nombre de ses amis qui créent ainsi une 
sorte de triangulation précisant le portrait 
attachant d’une femme de trente-sept ans, à la 
fois lumineuse et complexe. Anagrammatique 
comme son prénom et ambiguë comme le 
double sens du mot sens… Et au vrai, les para-
doxes se multiplient dans cette mère de deux 
enfants, trois fois mariée et pourtant toujours 

« en friche » et en proie aux aspirations et 
frustrations de l’adolescence ; consciente de 
ses formes jugées trop rondes, mais n’ignorant 
pas son pouvoir de séduction ; passionnée, 
excessive parfois, mais toujours lucide ; d’une 
énorme générosité sans préjudice d’un solide 
narcissisme. Autant de difficultés à vivre 
qu’elle explore et commente au fil du temps 
avec une finesse d’analyse et une acuité qui 
ne fait pas de quartier, ni pour elle ni pour les 
autres. On perçoit bien à la lecture l’authen-
ticité d’un journal tenu au jour le jour. Avec 
tout ce que cela comporte de récurrences, 
mais confirmées, nuancées ou malmenées 
par les intermittences du cœur et l’apport 

des rencontres. Jusqu’à ce qu’une amitié vraie 
et un amour cependant inabouti ouvrent à 
la diariste les horizons d’une féminité enfin 
épanouie à tous égards. Cette longue marche, 
Sylvie Godefroid l’accompagne en jouant 
avec maîtrise d’une langue imagée, poétique 
et fervente. Émaillée aussi de formules inven-
tives et opérantes comme celle-ci qui exprime 
bien son mal-être et ses contradictions : « Je 
pourrais presque me trouver jolie si ce n’était 
pas moi. »

Sylvie GODEFROID, L’anagramme des sens, 

Waterloo, Avant-propos, 2013, 208 p., 19,95 € 

Une longue marche Ghislain Cotton

Éclats de famille Nicolas Marchal
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On connaît surtout Alain Huart par de 
superbes albums consacrés au Congo ex-belge, 
le pays auquel il voue, depuis plus de trente 
ans, ses nombreuses activités et sa compé-
tence. Notamment dans le domaine du déve-
loppement rural où il occupe des postes clés. 
Aujourd’hui, c’est par la voie du roman qu’il 
aborde les événements dramatiques vécus en 
région des Grands Lacs, dans la foulée du géno-
cide rwandais. Tout l’intérêt de l’ouvrage réside 
dans le mixage de l’épopée à la fois tragique et 
romantique de deux êtres qui traversent ces 
convulsions et, par ailleurs, l’exposé rigoureux 
et d’une grande précision sur l’imbroglio poli-
tique qui les encadre, au fur et à mesure des 

péripéties vécues par les deux protagonistes. Un 
avant-propos consacré à l’Histoire des peuples 
Congo éclaire lui aussi les données et les enjeux 
de ce chapitre douloureux de l’Histoire récente. 
Zwig est un prêtre suisse qui s’est voué à l’en-
seignement des jeunes dans cette région du 
Kivu. Pris dans la tourmente et les exactions 
qui accompagnent l’errance des réfugiés suite 
au génocide, il s’emploie à secourir les victimes 
avec l’aide de Vicky, une infirmière autochtone 
dont il deviendra amoureux. Amour également 
éprouvé, mais gardé secret, par la jeune Noire 
pour qui la prêtrise de Zwig représente un 
tabou formel. Séparés par les circonstances, ils 
vivront chacun une incroyable odyssée avant de 

se retrouver bien plus tard, alors que Vicky est 
devenue l’épouse d’un politique tout proche du 
pouvoir congolais. À travers ce parcours roma-
nesque, c’est la réalité locale dans son ensemble 
qui se décline, avec ses atrocités, la corruption, 
les magouilles, les abus de pouvoir, mais aussi 
les duplicités internationales. Ce qui fera dire à 
la journaliste Colette Braeckman, spécialiste de 
l’Afrique centrale, que ce livre se lit « bien plus 
vite qu’un rapport d’Human Rights Watch, et 
se révèle bien plus efficace ».

Alain HUART, Kivu. Du paradis à l’enfer, 

Neufchâteau, Weyrich Édition, 2013, 560 p., 

21,50 €

Au cœur des ténèbres  Ghislain Cotton

Premier roman de Martin Buysse, La logique 
du sang est publié aux éditions Zellige, dans la 
collection « Vents du Nord », qui ambitionne 
d’« accueillir des textes inédits d’auteurs belges 
contemporains ». Si, d’emblée, la ligne édito-
riale est louable, ce roman La logique du sang 
l’est tout autant. Et Martin Buysse, délaissant 
le temps de l’écriture ses habits de physicien 
pour ceux d’écrivain, est convaincant. 
L’histoire qu’il déploie a le mérite d’être simple 
et efficace : c’est celle de François, architecte 
divorcé, qui tombe amoureux de Sana, une 
jeune Palestinienne. Très vite, ils décident 
de vivre ensemble et ont une fille, Farah. Le 
couple, après les premiers mois de bonheur, 

s’effrite et se sépare rapidement. Sana retourne 
quelques temps à Gaza avec leur fille, pour 
revoir ses proches. C’est là que se produit le 
drame : un avion israélien largue une bombe 
sur le bâtiment dans lequel elles se trouvent. 
L’attentat ne fait aucun survivant. Anéanti, 
François n’a plus qu’un objectif : venger la mort 
de sa fille et tuer le général qui a commandé 
l’opération. Le récit se déploie entre Ixelles et 
Lille, Ixelles et Gaza, Ixelles et Tavira, là où se 
trouve finalement le responsable de l’attentat. 
Le roman – bien qu’il s’apparente davantage à une 
nouvelle – est bien construit. Le romancier évite 
quelques écueils attendus dans un texte qui flirte 
avec le roman d’aventure et le polar terroriste. 

S’il fallait néanmoins relever une faiblesse, c’est 
cette rapidité dans le drame romanesque, qui, à 
plusieurs endroits, déstabilise et, osons le dire, 
agace : « Le lendemain, je me suis levé tôt. J’ai 
pris la direction de Figueira à l’ouest et je suis allé 
me baigner sur une plage déserte : l’eau salée, le 
sable, le soleil et le vent. J’ai entrepris un jogging 
sur la plage. Puis j’ai pris le volant. J’ai fait une 
pause après Lisbonne. Je me suis débarbouillé aux 
toilettes. » Mais ce n’est qu’un bémol que Martin 
Buysse corrigera certainement « avec le temps »…

Martin BUYSSE, La logique du sang,

 Léchelle, Éditions Zellige, coll. « Vents du 

Nord », 2003, 122 p.

Une patiente vengeance Primaëlle Vertenoeil



Quand le manteau de l’Histoire est troué, une 
broderie chargée de sens peut se montrer aussi 
opérante et légitime que les prétendues cer-
titudes ou les simplifications abusives. Jean-
Luc Wauthier imagine la découverte dans 
la bibliothèque d’Oxford de tablettes qui 
constitueraient le journal intime de Romulus 
Augustulus, dernier empereur romain d’Oc-
cident, assorties de plusieurs ostraca de la 
main d’Amélia, sa compagne adorée. Déposé 
à Ravenne, en 476, par Odoacre au ser-
vice de l’empire romain de Byzance, le sort 
d’Augustule, pratiquement ignoré, n’est pas 
sans rappeler sous la plume de l’auteur celui 
d’un autre dernier empereur devenu jardinier 

à Pékin. Et c’est dans la peau d’un humble 
savetier, après avoir échappé, lors de son 
exil à Naples, au massacre machiné par les 
sbires du pouvoir byzantin, qu’Augustule est 
revenu incognito à Ravenne où, devenu veuf 
d’Amélia, il mourra en 542. Survivant donc 
longuement aux assertions nécrologiques de 
l’Histoire ainsi démenties par la découverte 
providentielle de ces tablettes d’Oxford… 
Peu importe d’ailleurs, puisque Jean-Luc 
Wauthier tient heureusement le propos, non 
de nous instruire sur un destin précis, mais 
d’ancrer dans une réalité évasive, une histoire 
d’amour et de sagesse. Pour rappeler que bon-
heur et pouvoir font rarement bon ménage. 

Que l’un et l’autre sont fragiles, à des titres 
différents. Que l’amour vrai est plus vigou-
reux que tous les empires du monde appelés 
à s’écrouler un jour, comme c’est alors le cas 
pour celui de Rome. Tout cela traité sur le ton 
d’une rêverie poétique, sereine, quasi musi-
cale, mais aussi sans illusions sur l’homme. 
Ce ton qui a pu inspirer un chef d’œuvre à 
Marguerite Yourcenar, puisé lui-aussi dans 
le passé d’un empereur romain et lui-aussi 
porteur du souci humaniste de celle qui l’a si 
heureusement habité. 

Jean-Luc WAUTHIER, Les tablettes d’Oxford, 

Bruxelles, M.E.O., 2013, 136 p., 15 € 
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Passionnée par les mots, l’écriture, le chant, et 
par le partage de ces passions avec le public, 
Claire Ruwet livre son premier vrai roman, 
après des contes, récits et poèmes inspirés 
davantage par son vécu personnel. Elle y 
retrace un moment d’existence particulière-
ment crucial pour Éliane, une artiste mosaïste 
en panne d’inspiration. Jeune grand-mère 
dont les enfants ont quitté la maison, elle 
voit aussi son Hector de mari, forgeron d’art, 
mangé par son métier et de plus en plus déta-
ché d’elle. Désemparée par le double vide qui 
s’ouvre dans sa vie et inspirée, semble-t-il, par 
le voyage d’Hippollène dans L’arbre sans fin, le 
conte de Claude Ponti qu’elle lit à ses petits-
enfants, l’idée d’une évasion lui trotte en tête. 

Vers l’énigmatique et néanmoins espagnole 
Escadaldra, pour y passer un séjour « en 
amoureux » avec Hector et « afin de s’y nourrir 
de l’architecture du maître de la mosaïque ». 
Hector prétexte un surcroît de travail et c’est 
toute seule qu’Éliane « s’envole » (ces guil-
lemets ne sont pas innocents) pour cette 
Escadaldra où tout semble hanté par l’inspira-
tion barcelonaise de Gaudi. Descendue d’une 
capsule de vol, et puis d’un fuseau solaire, elle 
gagne le centre de la ville où elle vivra plu-
sieurs rencontres qui, peu à peu, contribue-
ront à la reconstruire. Et particulièrement 
les retrouvailles miraculeuses avec Pedro, un 
amour de jeunesse, qui se concluent, sans len-
demain, dans un lit d’hôtel. Fin de ce voyage 

aux confins de deux mondes entremêlés. L’un 
résolument marqué par les fantasmes du désir, 
de la solitude, de la nostalgie, et ouvrant le 
chemin où la femme mosaïque rassemble les 
« petits bouts » de sa vie pour lui trouver son 
sens. Tout comme les tesselles multicolores 
ne deviennent signifiantes que dans leur 
ensemble. Et l’autre monde, celui d’un quo-
tidien plus ardu, que cette mosaïque finit par 
enchanter à nouveau.

Claire RUWET, La femme mosaïque, Bruxelles, 

M.E.O., 2013, 116 p., 14 €

La vie par les petits bouts Ghislain Cotton

ROMANS 

Les mémoires d’Augustule Ghislain Cotton
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Auteur du remarqué Livre de Joseph (éditions 
de l’Aube, 2011), le neuropédiatre Bernard 
Dan poursuit, parallèlement à sa carrière de 
médecin et de chercheur, sa trajectoire en lit-
térature, avec la publication de son deuxième 
roman, Le garçon du Rwanda. 
À travers une intrigue foisonnante, qui mêle 
les souvenirs d’enfance de l’héroïne, l’histoire 
de sa famille, et les récits des protagonistes, 
le romancier nous narre la rencontre entre 
Esther, philosophe et souffrant d’insomnie, 
et Camille, jeune homme d’origine rwan-
daise, qui travaille dans l’hôpital où Esther 
est soignée. Cette rencontre, nocturne, quasi 
fantasmatique, déclenche chez ces deux soli-
taires une envie de se dire l’un à l’autre et de 

se conter leurs histoires et celles de leurs ori-
gines. Et sur l’électroencéphalogramme d’Es-
ther, qui enregistre nuit après nuit l’activité de 
son cerveau, les récits de Camille produisent 
l’effet des rêves – ceux-là mêmes qui se refu-
saient à elle jusque-là. 
Onirique, écrit dans une langue d’une lim-
pidité admirable, le roman de Bernard Dan 
brasse les thématiques les plus graves : la 
tragédie rwandaise, la maladie, la judéité, 
la filiation, la mémoire… sont tour à tour 
convoquées, mais tissent un récit lumineux 
et empreint d’une certaine drôlerie. Le garçon 
du Rwanda se veut d’ailleurs « une histoire de 
transmission […] de relais, de passage ». La 
mémoire et le souvenir, partagés par la parole, 

créent ici le lien entre les individus et ras-
semblent, l’espace de quelques nuits, des êtres 
qui se sont croisés fortuitement, au gré d’une 
insomnie. 

Bernard DAN, Le garçon du Rwanda, La Tour 

d’Aigues, Éditions de l’Aube, coll. « Regards 

croisés », 2014, 249 p., 17,20 €

Nuits d’insomnie  Nausicaa Dewez

Second roman de Charles Bottin, La beauté 
de l’imperfection nous convie, après Le cueil-
leur des mémoires (Memory, 2011), à un nou-
veau voyage chez les Éburons au temps de la 
conquête romaine. 
L’auteur y approfondit sa singulière décli-
naison du roman historique. En un ambi-
tieux récit qui se déploie de la Belgique à 
l’Hibernie, la plume de Bottin reconstitue 
une époque dont les manuels d’histoire sont 
plus familiers que les œuvres de fiction ; l’in-
trigue fait se côtoyer avec bonheur de grandes 
figures de l’Histoire (on songe en particulier à 
Ambiorix) et les protagonistes fictifs. Malgré 
la rigueur historique de l’ouvrage, La beauté de 

l’imperfection est, autant que le compte-rendu 
romancé de la défaite des tribus belges face 
à l’envahisseur romain, le récit d’une initia-
tion spirituelle. La narration proprement dite 
alterne ainsi avec les visions des « rêveurs », 
passages où le temps suspend son cours pour 
laisser place à des images dont la clé, quoique 
toujours incertaine, se dévoile au fur et à 
mesure. Typographiquement, le glissement 
d’une réalité à l’autre s’opère par le rempla-
cement du romain (utilisé pour la narration) 
par l’italique (pour les visions). Ce choix 
éditorial a le mérite d’une certaine clarté et 
concourt, avec les arbres généalogiques, aide-
mémoire et préface qui encadrent le roman, 

à une volonté manifeste de ne pas égarer le 
lecteur dans le foisonnement des personnages 
et l’étrangeté de cet univers. On peut toute-
fois aussi déplorer un tel balisage de la lecture, 
qui prive le liseur d’un pan entier du plaisir 
d’interpréter et ôte au roman de son mystère 
– une dimension pourtant essentielle de cette 
histoire, et que l’écriture de Charles Bottin 
excelle à instiller. 

Charles BOTTIN, La beauté de l’imperfection, 

Tenneville, Memory, 2013, 215 p., 17 €

Initiation gauloise Nausicaa Dewez
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C’est en 1947 que Guy Vaes entreprend 
d’écrire son premier roman. Il a vingt ans. Ses 
lectures (R. L. Stevenson, J. Green, V. Woolf, 
etc.) et la fréquentation du cinéma nourrissent 
autant son imagination qu’elles orientent sa 
manière de concevoir le récit. À l’égotisme 
introspectif, il préfère l’élaboration d’un per-
sonnage qui, par son ambivalence, donnerait 
l’impression d’être autonome, indépendant de 
l’auteur comme du lecteur ; qui, d’autre part, 
conserverait une sorte d’immaturité rêveuse et, 
loin de maîtriser les situations où il est engagé, 
serait aussi bien joué par elles. Pas question, 
cependant, de créer un type psychologique ou 
un roman d’apprentissage : plutôt réaffirmer 
l’empire de l’environnement (naturel, urbain, 
humain) sur les personnages, comme firent 
James Joyce ou Charles Dickens en littérature, 
les cinéastes d’Hollywood à l’écran. Peu à peu, 
différentes situations conformes à ces choix 
vont naître dans l’esprit du jeune écrivain : un 
fabricant de jouets et son corbillard ludique, 
telle femme qu’épouvante l’image du Crucifié, 
la soirée dans une insolite école de langues…
Vaes ébauche les premières pages de son livre, 
mais éprouve bientôt des difficultés à pour-
suivre. Il faudrait une bonne intrigue générale 
où les matériaux patiemment accumulés vien-
draient s’agencer en un tout cohérent, formu-
lable en une seule phrase. Un incident vécu 
dans un café anversois, selon l’auteur, apporte 
le déclic attendu : il racontera l’histoire d’un 
homme dont les proches peu à peu s’entre-
tiennent au passé, au point qu’il devient étran-
ger à lui-même, cesse de se reconnaître non 

seulement dans le regard des autres mais dans 
sa propre image. Loin de se révolter ou de com-
battre une telle dérive, le héros s’y abandonne 
en une passivité qui n’est exempte ni d’anxiété, 
ni d’une secrète jouissance : dépossédé de son 
héritage, de son emploi, de son logement et 
finalement de son identité sociale, Laurent 
deviendra simple jardinier du domaine qui lui 
revenait… De ce récit, Vaes achève une pre-
mière version en 1951, la retravaille, boucle la 
version définitive en 1954, la soumet à Plon 
qui la publie en 1956 sous le titre Octobre long 
dimanche.
Les réactions sont à la fois élogieuses et nuan-
cées. « On est presque effrayé pour lui qu’il ait 
d’emblée visé si haut » (Mercure de France). 
« De ce divorce complet entre le rythme de 
la vie sociale et le rythme d’un individu isolé, 
M. Vaes a tiré un livre d’autant plus attachant 
que l’atmosphère nous semble à la fois fami-
lière et étrange » (P. Pia). « On songe parfois à 
L’étranger de Camus, mais Guy Vaes conduit 
fort loin sa quête personnelle » (Figaro litté-
raire). « Pendant des heures j’ai été Laurent 
Carteras, et j’ai eu l’émotion et même la 
frayeur de découvrir en vous un écrivain […] 
de la race des vrais rois » (J. Cortázar). Le suc-
cès d’estime est donc franc, sans mener pour 
autant au succès commercial, le livre n’étant 
pas d’une lecture facile. Présent dans maintes 
bibliothèques privées ou publiques, il dispa-
raît lentement des librairies, d’autant plus que 
l’auteur se laisse oublier… C’est alors qu’en 
1979, J. Antoine décide de le rééditer dans sa 
collection « Passé Présent » avec une préface de 

J. De Decker, initiative saluée par la presse qui 
parle d’un « classique méconnu » (P. Mertens), 
d’un « livre envoûtant [qui] bascule constam-
ment dans le surréalisme et la poésie fantas-
tique » (J. Henrard), d’un « roman fantastique 
poétique » (J.-B. Baronian).
En 1986, Vaes occupe la Chaire de poétique 
de l’UCL. Sa conférence « Genèse d’Octobre 
long dimanche » apporte sur l’écriture du livre 
une foison de renseignements précieux, révé-
lant l’extraordinaire minutie autocritique avec 
laquelle le romancier a conçu et retravaillé 
son œuvre. Autre commentaire incontour-
nable : l’essai d’A. Sempoux, L’effroi et l’extase 
(2006), spécialement les premiers chapitres où 
la notion de « fantastique » est écartée au pro-
fit de la freudienne « inquiétante étrangeté ». 
Mais, entretemps, le tirage de 1979 s’est à son 
tour épuisé. Aussi les responsables d’Espace 
Nord publient-ils aujourd’hui une nouvelle 
réédition, avec le même préfacier envoûté : 
« Voici l’un des exceptionnels exemples, en 
langue française, de réalisme magique. » Quant 
à la postface d’A. Nysenholc, elle approfondit 
et renouvelle brillamment le discours critique 
autour d’Octobre, se référant tantôt au mythe 
d’Orphée, tantôt à la névrose d’échec, et même 
au passé antisémite d’Anvers en 40-45… On le 
sait, la richesse intellectuelle des commentaires 
est la meilleure preuve de la richesse littéraire 
de l’œuvre.

Guy VAES, Octobre long dimanche, Bruxelles, 

Espace Nord, 2013, 383 p., 9 €

Octobre longue errance Daniel Laroche

ESPACE NORD
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Le nom de Robert Poulet commence sans 
doute à s’estomper dans la pénombre qui 
entoure peu à peu les œuvres littéraires 
déjà anciennes, et la réédition bienvenue de 
Handji contribuera à le remettre en lumière. 
Mais pour les observateurs avertis et sans 
doute moins jeunes, le patronyme de cet 
auteur réveillera de mauvais souvenirs. À telle 
enseigne que Benoît Denis débute sa postface 
en ces termes : « Comment lire aujourd’hui 
Handji sans avoir constamment à l’esprit que 
son auteur, Robert Poulet, eut l’honneur dou-
teux de passer à la postérité au titre de prin-
cipale figure de la collaboration intellectuelle 
en Belgique francophone ? Quoi qu’on fasse 
en effet, la lecture de ce roman est surdétermi-
née par la trajectoire politique et idéologique 
d’un homme qui se fit, à partir de 1934, le 
défenseur du fascisme occidental et dirigea, 
entre 1940 et 1943, Le Nouveau Journal, l’un 
des principaux organes de la presse collabora-
tionniste francophone. » Ainsi posé d’emblée, 
le contexte historique de la parution de ce 
roman publié en 1931 et qui connut un franc 
succès peut sembler étonnant à qui l’ignorait 
et qui prend connaissance de la postface dans 
l’ordre logique, c’est-à-dire après la lecture du 
texte qui la précède. Le cadre de l’intrigue est 
incontestablement guerrier, mais il apparaît 
rapidement que cette dimension n’est pas 
vraiment essentielle. Deux jeunes officiers 
autrichiens sont en poste dans une région 
éloignée, sur le front russe, temporairement à 
l’écart des hostilités. Leur vie est rythmée par 
les quelques rituels de la vie militaire, mais 

elle est surtout sous l’emprise de l’ennui. Le 
bunker dans lequel ils vivent est le cadre d’une 
forme de huis clos qui fait apparaître la guerre 
comme une suspension inutile du temps, 
une confiscation insensée, un gâchis évident. 
Séparés des leurs, et surtout privés de toute 
présence féminine, ces deux hommes cultivés 
échangent leurs souvenirs et s’en inventent 
d’autres pour échapper à la déprime. Cette 
vie monotone est brusquement rompue par 
un événement incongru, entre rêve et réalité : 
une jeune femme d’origine caucasienne leur 
est confiée dont la présence doit être gardée 
secrète. Dans cet espace confiné, sa présence 
furtive capte toute l’attention, voire suscite 
l’obsession des deux hommes qui ont tendu 
une toile pour diviser le lieu. Chaque détail 
devient prétexte à imaginer un visage qu’ils 
n’ont même pas aperçu, le son d’une voix, la 
grâce d’un mouvement, les effluves d’un par-
fum. Cette situation incongrue dresse aussi 
peu à peu entre les deux hommes une riva-
lité sourde dans leur irrépressible besoin de 
séduire. Jadis comparses dans le malheur, ils 
sont en passe de devenir ennemis. Sous l’em-
prise de l’alcool, ils en viennent aux mains. 
Mais voici que la guerre se rappelle à eux qui 
l’avaient presque oubliée et qu’elle impose sa 
dure loi, rompant définitivement le tempo 
d’une rencontre hors du temps. Il est bien dif-
ficile de ne pas tomber sous le charme de ce 
texte dont on a peine à croire qu’il soit octogé-
naire. Il se dégage de ces pages une ambiance 
magique qui mêle réalisme et fantastique avec 
une élégance indiscutable. L’essentiel du récit 

se concentre sur la vie intime de ces deux 
hommes aux origines sociales et culturelles 
très différentes contraints de trouver des ter-
rains d’entente. Cette attention portée à la vie 
intérieure et relationnelle relègue le contexte 
militaire au second plan. D’ailleurs, le cadre 
historique évoque celui de la Première Guerre 
mondiale et des ses tranchées meurtrières sou-
vent dominés par l’attente. L’évolution des 
protagonistes, qui met en avant les désordres 
mentaux des soldats sur le front, est à mille 
lieues des récits héroïques et patriotiques 
pourtant en vogue alors. L’univers militaire 
est apparenté à celui de la mort, la présence 
de la jeune femme y réintroduit un élan 
vital, salutaire qui réconcilie avec l’existence : 
« … et ce qu’il éprouvait pour Handji, cette 
espèce d’amour vaste où tout était compris, 
jusqu’à l’ennui, jusqu’au malheur, jusqu’aux 
choses… » Ce roman doit aussi beaucoup à 
la qualité de son écriture qui associe un classi-
cisme de bon aloi à des passages d’une franche 
liberté stylistique faisant la part belle au lan-
gage poétique et dont la tonalité est étonnam-
ment moderne. On mesure les raisons pour 
lesquelles ce roman a pu connaître le succès 
que l’on sait et, en marge de la nécessaire 
défiance qui continue d’entourer les choix 
idéologiques de son auteur, force est de recon-
naître qu’une part de son œuvre gagne à être 
revisitée…

Robert POULET, Handji, postface de Benoît 

Denis, Bruxelles, Espace Nord, 2013,

 365 p., 9,50 €

Au front de l’âme sœur Thierry Detienne
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« Le monsieur au ruban violet annonçait le 
passage du train à Waterloo. […] Quand la 
butte du monument fut visible, ils la saluèrent 
tous trois d’exclamations variées ; et, n’ayant 
rien de mieux à faire, je regardai comme eux, 
par la fenêtre, cet édifice profilé sur le ciel du 
crépuscule, ce triangle sombre que dominait, 
les ailes large ouvertes, la grande Aigle victo-
rieuse. » Napoléon, vainqueur de la bataille 
de Waterloo ? C’est sur cette bizarrerie his-
torique que se construit Échec au temps 
de Marcel Thiry. Un texte écrit en 1938 et 
dont la collection Espace Nord propose 
aujourd’hui une quatrième édition, plus de 
vingt-cinq ans après celle de Jacques Antoine, 
parue en 1986. 
Échec au temps est, de prime abord, un 
roman. Celui de Gustave Dieujeu, un négo-
ciant en fers et aciers de Namur, assumant 
difficilement à 35 ans la faillite de la société 
familiale. Ainsi le récit s’ouvre-t-il sur une 
première scène : Gustave – dont on ne 
connaît encore rien – est en prison : « Je ne 
sais si vous aimez les histoires qu’on raconte 
en prison. Or, je suis en prison ; c’est un fait 
auquel je ne puis rien, même s’il me doit me 
faire soupçonner d’user de ficelles roman-
cières. » Du métadiscours donc, pour un 
premier chapitre qui pose le cadre d’un récit 
débutant véritablement à la section suivante, 
un lundi après-midi, à la fin d’avril 1935, à 
Charleroi. Ce jour-là, le jeune homme, bou-
leversant ses habitudes, décide de se rendre à 
Ostende. Le changement géographique que 
produit le départ vers la ville de James Ensor 

va donner à l’histoire une couleur nouvelle, 
causée par le mélange subtil de science-fiction 
et de fantaisie. Au hasard de ses déambula-
tions, Dieujeu rencontre son ancien cama-
rade, Jules Axidan, devenu préfet des études 
dans un athénée à Ostende, et un de ses amis, 
Leslie Hervey, ingénieur physicien. Ce der-
nier est sur le point de « supprimer la Cause 
en supprimant la succession dans le temps » et 
de proposer un système permettant de recons-
tituer certains faits du passé, dont la bataille 
de Waterloo. Ce fait, jalon important de 
l’histoire européenne, donne au récit Échec 
au temps une particularité qui le distingue 
des autres textes de science-fiction, bien qu’il 
faille nuancer cette étiquette collée trop tôt 
sur le texte et que la préface de Roger Caillois 
rappelle peut-être avec trop d’insistance. 
S’il n’est plus besoin de relever les qualités de 
prosateur de Thiry, on pourrait s’interroger sur 
l’intérêt d’une telle réédition, plus de soixante 
ans après la première parution. Confronté à la 
littérature contemporaine, souvent dominée par 
des œuvres teintées de fantaisie, Échec au temps 
ne dénote pas et reste extrêmement agréable à 
lire. Une des raisons de ce succès tient certai-
nement à la donnée scientifique qui domine le 
texte et qui produit la « manipulation technolo-
gique » dont on taira néanmoins le mécanisme, 
pour ne pas décevoir les nombreux futurs (re)
lecteurs de l’ouvrage. Confrontée à d’autres 
développements de la science en ce troisième 
millénaire, cette invention de l’entre-deux-
guerres n’a rien d’extravagant. Elle s’insère dans 
une réflexion contemporaine sur l’évolution de 

la science et dans une réflexion plus large sur 
la Cause et ses impacts. Et si ces informations 
techniques et scientifiques nous sont commu-
niquées avec autant de clarté, c’est principale-
ment – nous semble-t-il – grâce à Jules Axidan. 
Thiry en fait un médiateur de choix, un relai 
entre les deux mondes, le réel et le scientifique. 
Pédagogue, Axidan l’est donc doublement, dans 
les deux niveaux du récit. C’est en bon vision-
naire que Thiry a su voir, en son personnage, le 
lecteur du xxie siècle.
Un autre intérêt du texte est à trouver égale-
ment dans sa forme, fondée sur une uchronie, 
dont Pascal Durand dans sa postface en rappelle 
les principes : « Un genre de fables touchant 
aux altérations induites par l’introduction d’un 
événement divergent dans la chaîne des faits 
historiques, et donc aussi dans les rapports de 
cause à conséquence que cette chaîne com-
mande » ; l’événement divergent du texte étant 
bien évidemment la victoire napoléonienne du 
18 juin 1815. Le choix de cette forme parti-
culière de récit en fait un texte singulier, à la 
croisée de plusieurs genres et tendances ; la 
science-fiction n’en est pas l’unique clé de lec-
ture et le métadiscours n’est pas un simple clin 
d’œil provocateur ; quant aux poèmes d’Axi-
dan, ils sont plus qu’une évocation lointaine de 
l’œuvre poétique du romancier.
Échec au temps est un texte représentatif du 
style de Marcel Thiry : une œuvre inclassable 
et indémodable.

Marcel THIRY, Échec au temps, Bruxelles, 

Espace Nord, 2013, 288 p., 9 €

Thiry, anachronique et indémodable  Primaëlle Vertenoeil
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Vous voulez faire un compliment à Paul 
Pourveur ? Dites-lui que son théâtre ne res-
semble pas à du théâtre. Mieux : étonnez-
vous même qu’on mette ses textes en scène. 
Interrogez-vous sur l’improbable manière de 
monter cela. C’est dans cette surprise qu’est le 
théâtre de Paul Pourveur. Espace Nord fait une 
fois de plus du très bon boulot en publiant, 
sous la même couverture, deux de ses textes, 
L’abécédaire des temps (post)modernes et Venise, 
qui tous deux participent à cette entreprise de 
rénovation du théâtre.
L’abécédaire est un texte sur l’amour, sur le 
lien. Trois générations de couples y explorent 
les possibles, cherchent à s’aimer et à se 
comprendre au fil des vingt-six séquences, 
de A comme dans Avatar à Z comme dans 
Zététique. Chaque séquence est une ouverture 
vers des potentiels stylistiques et narratifs, des 
niveaux de conversations neufs. On y passe 
du poème à la suite dialoguée, de l’intros-
pection à l’éclat lyrique, du constat froid au 
délire à vif. Le tout suggère une réflexion sur 
ce qui nous lie les uns aux autres, en commen-
çant par le langage, car « le langage humain 
est parfois une insulte à la théorie de l’évolu-
tion ». Les personnages conversent pour exis-
ter, pour « vaincre les trous dans la conver-
sation ». Pourveur recycle des poèmes du 
xiiie siècle, des chansons pop rock, converse 
avec le public (« Sachez que cela se termine 
bien. Plus ou moins. Quoique. »), pirate son 
propre texte, fait de son théâtre une véritable 
aventure, pour ses personnages et pour les 
spectateurs. Les couples de L’abécédaire sont 

écrasés par les traditions et par la modernité, 
ils sont eux-mêmes ces magasins de porcelaine 
dans lesquels on vient se faire sauter, en un 
geste absurde d’absolue poésie. Des hommes 
et des femmes qui tentent de se désentraver 
(« la vie c’est comme une agrafe de soutien-
gorge. Tellement compliqué à défaire pour 
un homme qu’il abandonne rapidement ») ; 
des femmes qui trimballent dans des urnes 
les cendres de leur mère et grand-mère ; des 
hommes qui attendent un TGV à stopper 
avec leur muscles pour prouver leur virilité ; 
des amoureux qui se demandent ce que cela 
veut dire, et qui, avec des mots et des lam-
beaux de chair, essaient de refaire le monde.
Venise est quant à lui une parodie de texte 
scientifique. La narratrice déclare d’emblée 
vouloir faire un lien entre « Tu me demandes 
si je suis Marilyn Monroe. Je n’en sais rien » 
et « La bonne nouvelle est que Venise ne s’en-
fonce plus ; la mauvaise : l’eau monte. » Elle 
demande à son interlocuteur muet de l’aider 
à comprendre. Venise est une réflexion minu-
tieuse et éclatée sur l’évolution, la génération, 
le fonctionnement biologique, les maladies, 
l’humanité. Cet essai décousu et poétique, où 
le langage scientifique est détourné et devient 
l’instrument d’une mystérieuse histoire 
d’amour, pose avec effarement l’abyssale ques-
tion : qui a écrit mon ADN, ce « Texte origi-
nel » ? Venise, tout en explosions rentrées et en 
dilatations circulaires, est aussi le chant d’une 
lutte entre le hasard et la détermination.
La postface d’Élisabeth Castadot retrace la 
carrière de Paul Pourveur, rappelle et situe 

son importance dans le paysage des lettres 
belges, mais aussi de la littérature en général ; 
elle offre en outre une lecture passionnante de 
cette œuvre complexe et déroutante, analysant 
les procédés des textes sans les déflorer, en leur 
offrant un surcroît de ce qu’ils généraient eux-
mêmes : la jubilation d’une version nouvelle 
à explorer. Espace Nord parvient une fois de 
plus à faire du patrimoine quelque chose de 
détonant. Pourveur dans cette collection, c’est 
la possibilité pour le plus grand nombre de 
goûter à un travail exigeant, jouissif, et résolu-
ment tourné vers demain. C’est la possibilité 
pour le plus grand nombre de lui faire le com-
pliment de notre surprise. Et de poser le livre 
pour allez voir les représentations.

Paul POURVEUR, L’abécédaire des temps 

(post)modernes suivi de Venise, Bruxelles, 

Espace Nord, 240 p., 8,50 €

Le compliment de notre surprise  Nicolas Marchal
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Sous le titre Le chien-chien à sa mémère, Finitude 
réédite une douzaine de contes d’André Baillon. 
Dix d’entre eux proviennent du recueil La vie est 
quotidienne, publié par Rieder en 1929 et qui 
contenait quatorze histoires. Trois de celles-ci, 
moins réussies, ont été écartées à bon escient, 
mais Il y a des voleurs eût mérité d’être reprise, 
nous semble-t-il. D’autre part ont été ajoutés 
deux contes parus dans L’Humanité en 1921 : 
Attitude et Le réquisitoire. L’ensemble ainsi 
composé est de bonne tenue, assurément plus 
homogène que le livre de 1929. L’on comprend 
moins la fidélité au texte initial jusqu’aux fautes 
de français, la couverture un peu racoleuse, le 
choix du titre général et la postface franchement 
désinvolte (même si les « baillonnets & baillon-
nettes » de l’achevé d’imprimer ne manquent 
pas d’humour). Sans doute la dimension com-
merciale a-t-elle pesé dans la balance – et, après 
tout, l’on aurait tort d’en prendre ombrage si le 
résultat permet de raviver la notoriété de l’un de 
nos grands écrivains.
Les douze contes de Baillon suivent un schéma 
narratif similaire, celui de l’épilogue inat-
tendu. Il arrive que cet épilogue soit heureux, 
ainsi dans Les étrennes de Nanette, où la brave 
gouvernante reçoit du gamin des vœux aussi 
affectueux qu’inhabituels ; dans l’une des his-
toriettes de En pays occupé, avec ce policier 
compatissant qui donne au voleur de pommes 
de terre un conseil astucieux ; dans Poulet, qui 
s’achève sur la venue d’une fée aussi bienveil-
lante que disgracieuse… Mais le plus souvent, 
l’histoire se termine dans le drame ou la déri-
sion. Ainsi, prise d’une folie subite, la mémère 

finit par étrangler son chien-chien ; prostituée 
charitable, Nelly Bottine est injustement expul-
sée de la ville ; tandis que sa mégère de femme 
le traite de « fainéant », le père François devient 
aveugle. Quant au Pot de fleur, il exploite un 
cliché bien connu, celui de l’acte insignifiant 
qui, par un engrenage incoercible, finit par sus-
citer une émeute. C’est l’inverse dans Drame, 
petite pseudo-comédie où l’on attend que le 
héros exaspéré laisse enfin éclater sa fureur – au 
lieu de quoi le rideau tombe !
L’épilogue inopiné peut aussi consister en une 
petite leçon de morale. Deux historiettes de 
En pays occupé évoquent de pauvres hères qui 
récupèrent l’un la partie solide d’un potage ren-
versé sur les pavés, l’autre des mégots de ciga-
rette : la réprobation publique qui eût grondé 
en temps normal se fait muette en temps de 
guerre – tout comme la répugnance envers les 
excréments s’adoucit quand il s’agit d’engraisser 
le précieux potager (Attitude). Donner du feu à 
un Allemand serait banale courtoisie si ce n’était 
l’Occupation. « La vie humaine est sacrée » rap-
pelle dans Le réquisitoire un procureur à l’assas-
sin, tandis qu’au loin le canon tonne et sème la 
mort… Quant au narrateur de Ma voisine et son 
chien, il critique d’abondance l’indulgence de 
la maîtresse pour l’animal, mais son épouse lui 
rappelle la confortable condition que lui-même 
réserve à ses douze chats.
Qu’elle soit heureuse, navrante ou moralisante, 
la conclusion-surprise du récit vient donc à 
chaque fois résoudre une tension que l’écrivain 
avait habilement ménagée dès l’incipit, sous 
couvert de propos anecdotiques, quasi insigni-

fiants. Mais l’art de Baillon ne se réduit pas à la 
structuration événementielle : il tient dans une 
large mesure au style et au registre du discours, 
en particulier cette façon d’évoquer des faits dra-
matiques sur un ton badin, fataliste ou même 
cynique. Une mémère qui tord le cou à son 
chien, « cela manquait de logique… Mais cela 
finit comme toujours en ces sortes d’aventures ». 
Protégé de Nanette, « Henry n’avait plus de papa. 
Plus de maman non plus. Un orphelin, comme 
on dit ». Au tribunal, les auditrices « papotent 
de leur toilette et aussi, à cause du canon, un 
tantinet de la guerre ». Plusieurs personnages 
récurrents, rapidement croqués, se limitent à de 
simples types, sinon à des caricatures : l’agent de 
police, le maigre commissaire et le gros colonel, 
l’épouse autoritaire, le pauvre hère, sans oublier 
l’omniprésent animal de compagnie.
Rarement évoquée par les critiques, l’analogie 
de ces contes avec les sketchs et les personnages 
de Charlot saute aux yeux, tant par l’inspira-
tion populiste que par le schématisme de la 
représentation. Comme le pitoyable clochard 
au chapeau melon, les héros du Chien-chien 
sont souvent des laissés-pour-compte frottés 
de drôlerie et de bonne volonté. On s’en éton-
nera moins si l’on se souvient qu’en novembre 
1927, dans la revue Europe, Baillon a rendu 
compte de l’essai d’Henry Poulaille sur Charles 
Chaplin, témoignant ainsi d’une discrète mais 
irrécusable complicité.

André BAILLON, Le chien-chien à sa mémère, 

Bordeaux, Éditions Finitude, 2013, 137 p., 

14,50 €

Baillon, conteur chaplinesque Daniel Laroche



À l’origine, le monde est immobile. Il est fait 
d’hommes et de femmes qui supportent tant 
bien que mal un quotidien agressif. Et puis, 
une violence les amène à la rupture : ils doivent 
partir. Se lancer sur la route incertaine de la 
fuite, une route pavée de trouille. Si un jour ils 
s’arrêtent quelque part, ils apprendront bien vite 
qu’on n’arrive jamais quand on voyage de cette 
façon. C’est tout cela que Tarek Essaker capte et 
chante, la nature même de l’exil, son essence, les 
âpres fils dont il est tissé, en quatre récits poé-
tiques tempétueux. Sa prose nomade est faite de 
« hordes de vertiges qui disent leurs possibles » ; 
ses brefs paragraphes se mettent en mouvement 
et vous assistez sur le papier à une procession 

mélodique de femmes passionnées, de dan-
seuses craintives, d’enfants courageux. Certains 
hurlent, d’autres chuchotent, tous fuient, tous 
marchent « dans ce monde, dans la rétine de 
l’enfer et les yeux nuités des loups ». Essaker se 
glisse dans l’âme des exilés, et fait résonner leur 
voix, offre à leur éclatement la chance d’un récit, 
forcément éclaté lui aussi. C’est que la langue 
des exilés est toute entière lutte contre l’inertie, 
à la fois langue de mémoire et d’espoir, langue 
pour se fouetter quand on s’assoupit et langue 
pour dire la beauté qui survit malgré tous les 
cauchemars. Si l’on est emporté dans la rêverie 
des mots, Essaker se charge de nous rappeler 
d’où ils viennent : « On dit que cette femme 

a quitté un pays où le dernier des caporaux 
devient un dictateur. » Subits coups de cou-
teaux du réel tranchant l’onirisme de la poésie, 
et le justifiant. Les quatre récits sont des odes 
au vent, à la mer, à l’obscurité, à la nudité, à la 
fragilité et à la force, à tout ce qui peut aider à 
partir. « Écoutez cette histoire », car elle est celle 
de tous les hommes, qui partout et depuis tou-
jours tentent d’exister ailleurs, avec la peur et la 
nuit en eux, le souvenir des cris. Tarek Essaker, 
lui, essaie par le chant. « Mon regard se déchire 
et se prête à l’horizon. »

Tarek ESSAKER, La glaneuse, Forcalquier, 

Le Mot fou éditions, 2013, 122 p., 13 €
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Ils sont sept. Ils sont nés entre 1893 et 1912. 
Ils sont originaires d’Andenne, d’Oeren, 
de Bruxelles et de Kilo ; de Belgique et de 
sa Colonie. Demeurés anonymes ou ayant 
accédé à une certaine notoriété, tous ont été 
engloutis par la Grande Guerre. Tous sont les 
« héros » des nouvelles de Marianne Sluszny.
Dans Un bouquet de coquelicots, il y a l’insti-
tuteur amoureux de Marcelle la postière qui 
se voit contraint de troquer la poussière de 
la craie pour celle, autrement plus âpre, des 
tranchées. Les délicates mains de Roger, elles, 
abandonnent leur piano à queue pour agrip-
per fusil, pelle, cisaille, hache et autres outils 
métalliques. On rencontre Écho, collègue 
de Vaillant, qui sillonne les airs bravement, 

emporté par un vent patriotique. Et Jeannette, 
jeune mère à l’existence rangée dont le mari 
est au front et qui, désespérée, succombe à la 
tentation martiale et s’adonne à des relations 
tarifées avec l’ennemi. Frans le paysan catho-
lique flamingant, quant à lui, ôte ses œillères 
idéologiques en servant, aussi ardemment 
qu’Albert le Congolais, sous le drapeau noir-
jaune-rouge. Et puis, il y a Cécile, infirmière 
issue de « la haute », naviguant près de l’Yser 
entre blessés, malades et trépanés.
Dans un style délié et une prose documentée, 
Sluszny nous offre à découvrir une littérature 
ancrée aux teintes (parfois) conscientisantes : 
rappel des exactions congolaises, interroga-
tion sur l’avenir de la Belgique ou encore la 

mythologie des Flamands sacrifiés, etc. Là où 
les manuels d’histoire énoncent et expliquent 
froidement des faits, le recueil de Sluszny donne 
corps et vie à des destins : « En une seconde, 
des êtres qui avaient aimé, embrassé, ri et pleuré, 
étaient broyés, déchiquetés, et leurs lambeaux se 
mêlaient aux restes putrides des bêtes éventrées, 
vaches, cochons ou chevaux. Des monceaux de 
pièces de viande : la boucherie du xxe siècle. 
La guerre moderne. » Et, tel (un) Écho, ces 
hommes et ces femmes peuvent entonner en 
chœur : « Je me suis fait pigeonner. »

Marianne SLUSZNY, Un bouquet de 

coquelicots, Paris, Éditions de La Différence, 

128 p., 15 €

La Grande Histoire à travers de petites histoires Samia Hammami

« Mon regard se déchire et se prête à l’horizon » Nicolas Marchal
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Ce recueil est avant tout dédié « à tous les 
enfants, rescapés du chaos, qui choisissent la 
vie ». Sur le site2 d’Anne Rothschild, on peut 
y lire : « Peut-être parce que je suis une femme, 
toutes les métaphores qui me viennent à l’esprit 
sont celles d’un enfantement. » Les figures de 
la mère et de l’enfant, celles de l’héritage et de 
la transmission, sont au cœur de son dernier 
recueil. L’enfance égarée alterne des moments 
de proses saccadées et des poèmes courts, un 
mélange savamment dosé entre l’évocation de 
la tragédie du peuple juif « le ciel est rouge par-
dessus la neige » et l’histoire singulière de ceux 
qui vivent avec l’absence des parents qui ne sont 
jamais revenus « il y a des tristesses dont on ne 
revient pas ». Par la poésie, elle dénonce le pire 

de l’homme, la Shoah. Mais aussi, elle proclame 
ce qu’il y a de beau dans l’humain : la vie et 
ses espérances. L’aspect graphique est une tan-
gente à sa proposition, car l’auteur, également 
graveur, peintre et sculpteur a sélectionné une 
dizaine d’illustrations faisant partie intégrante 
du voyage : fils d’étoffes, bribes de poème 
manuscrits et de textes en hébreu, dessins d’en-
fant, monotypes composés d’éléments végétaux 
ou de morceaux de partitions musicales, le 
fragment d’une lettre d’adieu de parents à leurs 
trois enfants. La phrase de Micheline Maurel3, 
« Il faudra que je me souvienne », résonne dans 
l’écriture d’Anne Rothschild. Mais, et c’est en 
cela que sa démarche est à la fois singulière 
et universelle, elle rappelle que c’est « par les 

fêlures de nos remparts / Que le monde entre 
en nous / En dépit de l’innommable et son tra-
vail d’effroi ». Comme l’évoque le poète belge 
Jacques Vandenschrick dans une préface de 
haut vol, Anne cherche « les mots fragiles de 
la consolation », pour les enfants de la Shoah, 
mais aussi, pour « toute victime ».

Anne ROTHSCHILD, L’enfance égarée, Paris, 

Éditions Caractères, 2013, 55 p., 12 €

Viens, vie, fleuris1 Mélanie Godin

1 Paul Celan, extrait du poème « L’heure des 
spectres », dans Poèmes de Czernovitz, Paris, 
Éditions Laurence Teper, coll. « Bruits du 
temps », 2008, p. 102.

2 http://anne-rothschild.com
3 Micheline Maurel, résistante déportée à 

Ravensbrück, poète.

Les désirs de l’esquimaude ? Douze suites de 
poèmes, non pas « érotiques » mais d’amour. 
De volupté, même. 
Car, ici, les corps dénudés, le balancement des 
hanches, la chaleur des cuisses, « le plus beau 
cul que la terre eût conçu », ne sont que des pré-
textes. Des « véhicules » transportant le poète-
narrateur ailleurs. Lui permettant de jeter « la 
vie / un instant / au-dessus de la canopée ». Lui 
permettant de se consoler « de la laideur / de 
l’univers / de (lui)-même / des hommes ». Se 
déroule alors devant nous un tapis sans fin de 
vers baroques, de métaphores improbables où 
tout se mêle et s’échange : l’animal et le végé-
tal, le trivial le plus trivial et le précieux le plus 

précieux. C’est que la langue de Colaux est 
généreuse. Convie à la fête des corps la création 
toute entière, dirait-on. Qu’elle soit naturelle, 
picturale, musicale ou littéraire. Les désirs de 
l’esquimaude grouille de références. De mots 
rares. D’images poétiques fortes.
Le but de tout cela ? Réenchanter. 
C’est que, malgré ses références indubitable-
ment contemporaines ou modernes – on croise 
ainsi, au détour d’un vers, Jimi Hendrix, Raoul 
Duffy, Joyce Mansour et autres réenchanteurs –, 
il y a du poète ancien, très ancien, chez Colaux. 
Impossible, pour ma part, de lire ces Désirs sans 
penser aux textes sacrés. Cantique des cantiques en 
tête. Même envie, alors que l’amoureuse au fond 

« n’est rien / qu’un vague morceau d’être / errant 
devant le vide // qu’un ustensile humain », d’in-
suffler aux corps aimés « tout le soûl / de (son) 
harmonium affolé ». Même envie de joindre les 
expériences – réelles, vécues ou fantasmées – de 
l’extase et de la volupté à la poésie.
Même envie de transporter. Par le plaisir 
des sens à mettre en bouche, à dire comme 
un chant. Pour faire entendre encore, à nos 
oreilles de chair et à nos corps tout en os, la 
douce musique des sphères.

Denys-Louis COLAUX, Les désirs de 

l’esquimaude, Saint-Quentin-de-Caplong, 

L’Atelier de l’agneau éditeur, 2013, 71 p., 15 €

Des corps nus, sacrés et musicaux Vincent Tholomé



Auteure d’une quarantaine de livres, Monique 
Thomassettie nous donne à lire deux livres pour la 
rentrée 2014 : Mes intimismes et Entre-Musiques. 
Le premier est un mélange de textes rassemblés 
selon le principe de recherche par mot clé sur 
son clavier d’ordinateur. À l’heure où l’écriture 
tapuscrite et manuscrite s’opposent, elle les ras-
semble par fragments tout en explorant sur la 
toile les vertus virtuelles pour réaliser son œuvre1. 
Dans ce livre, textes d’hier et d’aujourd’hui sont 
reliés par le mot « Fenêtre ». Des fenêtres sur sa 
vie de femme, de mère, d’artiste. Observatrice 
attentive du monde qui l’entoure, elle partage ses 
visions, son théâtre, son imaginaire et ses rêves. 
Des peintures du passé sont reproduites, plusieurs 

déclinaisons du même thème. Car aucune disso-
ciation n’est possible entre ses deux pratiques, 
l’auteure expliquant : « Ma peinture et mon écri-
ture et mon écriture sont une : c’est moi ! Je suis 
peintre dans mon écriture. Je suis écrivain dans 
ma peinture2 ». Entre-Musiques est un recueil de 
poésie et de musique mélangées, composé de 
partitions musicales cosmiques. Le poète tâtonne 
en conscience la notion du temps, la musique 
comme lien entre « le Monde et l’Espace ». En 
quête de la clé d’un passage entre le ciel étoilé et 
« les fleurs piétinées / d’ici-bas », le silence règne. Il 
y a des bruissements, des lueurs aussi. De la nuit, 
elle dit qu’elle « engendre le Jour ». Du Jour, qu’il 
« révèle bien des misères » et « remue le fer / dans 

la cicatrice / qui en redevient / plaie ». L’univers 
de Thomassettie est une spirale où battements et 
interférences traduisent sa sensibilité à fleur de 
peau. Doutes et questions sont constants, animés 
par l’intuition de relier l’intérieur d’elle-même au 
macrocosme : « Ne fermez ni portes ni volets au 
mystère / Ne cherchez ni plan ni planification / ni 
projet conscient », mais, « Une ouverture guide ».

Monique THOMASSETTIE, Mes intimismes, 

Bruxelles, M.E.O., 2014, 107 p. ; Entre-

Musiques, Bruxelles, M.E.O., 2014, 95 p.
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Les poèmes de Philippe Mathy sont, comme 
l’a écrit un jour J.M.G. Le Clézio, des images. 
Tels des « dessins de la parole », le poète, 
comme un peintre ou un architecte, cherche 
par et dans l’écriture un espace habitable où 
silence et parole ne s’opposent plus. Proche de 
la nature, son lyrisme relève de l’intériorité, 
tout en étant profondément relié au monde 
alentour. À contretemps, il se veut tranquille, 
à l’écoute du souffle du vent et des murmures. 
Son recueil Sous la robe des saisons poursuit 
ses tentatives de capter à chaque instant 
l’éphémère. Qui dit éphémère dit finitude 
et mort, thèmes par ailleurs récurrents dans 
ses livres précédents. L’expérience de la perte 
d’un être cher est au centre de ce livre. Dans 

la première partie, cette perte apparaît sous 
forme de courtes notes, intenses, doulou-
reuses, précises. Ensuite, arrivent les poèmes, 
des poèmes habités par des « morts qui le 
secouent ». Sont évoqués : la disparition des 
êtres, la mémoire et l’oubli, la disparition des 
traces, mais aussi, le « Rien », l’« improbable 
ailleurs ». Dans la seconde partie, les mots du 
poète ont retrouvé un certain apaisement. Ils 
résonnent parfois comme une prière, une lita-
nie pour aller « à contre-noir », pour dire dou-
cement « l’alphabet de matins à renaître ». La 
poésie de Philippe Mathy est aussi une poésie 
du corps et de l’amour. Amoureux, il écrit le 
couple, l’histoire d’un « amour ardent dans le 
buisson des solitudes ». Le livre s’achève avec 

« la robe des saisons, pour travestir, peut-être, 
la parole du temps qui va, revient ». Dans ses 
dernières notes, l’auteur souligne l’impor-
tance du lecteur pour le poète, cette « oreille 
attentive » pour cette « solitude à partager ». 
L’importance aussi du poème pour le lecteur, 
« qui permet d’avancer dans l’obscur sans 
tomber ».

Philippe MATHY, Sous la robe des saisons, 

Paris, Éditions L’herbe qui tremble, 2013, 

137 p., 16 €. Ce livre a reçu le prix littéraire 

2013 du Parlement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles.

Barcarole Mélanie Godin

Microcosme Mélanie Godin

1 http://home.scarlet.be/moniquethomassettie
2 Monique Thomassettie, Moments d’une Psyché, 

Bruxelles, M.E.O., 2011, p. 81.
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Au moment où j’écris ces lignes, les deux 
pièces que François Emmanuel publie aux 
éditions Actes Sud, Contribution à la Théorie 
générale et Joyo’ chante plus, sont sur le point 
d’être portées à la scène, par Julien Roy pour 
la première et Pascal Crochet pour la seconde. 
Je n’ai rien vu de ces deux spectacles. Mais 
vous, lectrice, lecteur, les avez peut-être déjà 
découverts sur la scène du Poème 2, ce théâtre 
bruxellois dédié aux auteurs belges franco-
phones. Alors votre lecture sera peut-être 
différente de la mienne, orientée par celle des 
metteurs en scène qui se seront promenés sur 
fil tendu par l’auteur entre raison et déréalisa-
tion. Ils auront opéré des choix de sens, pris 
des partis d’interprétation. 
Si on connaît surtout François Emmanuel 
comme romancier et poète, n’oublions pas 
que le théâtre est l’une de ses toutes premières 
passions (et une affaire de famille). Étudiant 
en médecine à Louvain, il a monté avec 
Bernard Tirtiaux (son frère), La machination 
d’Henry Bauchau (leur oncle). Il a également 
fondé le Théâtre du Heurtoir avant de passer 
quelques mois, en 1980-1981, en Pologne, 
pour y apprendre le travail de la voix et du 
corps chez Jerzy Grotowski, le créateur du 
fameux Théâtre Laboratoire. Il est évident 
qu’en écrivant ces deux pièces sous forme de 
monologue, François Emmanuel a pensé aux 
acteurs et leur a offert, sur un plateau, des 
personnages nourris de sa compréhension 
du désarroi humain. Deux personnages avec 
leur langue propre, inventive et poétique, 
une langue qui joue avec le langage. Celle 

de Gregor L. (Contribution à la Théorie géné-
rale), secrétaire particulier de feu le professeur 
Otho Schnibel, est travaillée par l’idiome 
scientifique, dont l’opacité devient lumineuse 
lorsque s’ouvrent des brèches d’où jaillissent, 
chaotiques, les grandes questions – l’origine 
et le destin du monde, l’homme face aux 
jouissances et aux affres de la création – et 
quelques absurdités désarmantes ; celle de 
Lia (Joyo’ chante plus) brise la grammaire et le 
sens communs pour dire les heurs et les bon-
heurs d’une femme blessée (par l’amour fou, 
la perte, la solitude). Ces langues originales 
révèlent aussi l’expérience commune à tous 
les personnages des derniers textes de François 
Emmanuel : la confrontation avec la mort et 
les souvenirs qui viennent s’y abreuver, s’y 
régénérer. 
Pour chacun de ces monologues, François 
Emmanuel a imaginé un dispositif apte à 
faire naître une parole singulière : Gregor L. 
est devant nous pour une conférence avec 
le matériel didactique ad hoc. Il va redonner 
vie à l’œuvre de son maître, mort quelques 
années auparavant, bouleversé par la décou-
verte du boson de Brout et Higgs, particule 
élémentaire devenue la clé de voûte de sa pen-
sée. Une pensée que le conférencier se propose 
de révéler comme on découvre un testament. 
Seulement des problèmes techniques grippent 
la conférence. Gregor L. s’en inquiète, reporte 
la faute sur son comparse en coulisse, donne 
des explications, se lance dans des digressions. 
On glisse des plus hautes sphères philoso-
phico-scientifiques aux petites habitudes du 

Maître – et à l’apparition d’un ange. Plus la 
prestation se détraque, plus le doute est jeté 
sur l’état mental du savant. Et de son exégète. 
Sur le statut de ce qui se déroule sous nos 
yeux. Contrairement à Gregor, Lia ne livre 
pas une parole publique, elle se parle à elle-
même ou convoque des êtres absents : Youri 
son amoureux parti sans même un au revoir, 
Joyo son oiseau mort, un juge qui l’a assi-
gnée parce que son volatile chéri dérangeait 
des voisins pas si tranquilles. Avec sa langue 
boiteuse, elle révèle ce qui lui vrille l’âme et 
le corps. Sa solitude. Ce qu’elle est seule, Lia. 
Seule avec le cadavre de Joyo, les morts de sa 
famille, seule face à l’adversité de ses voisins, 
de la justice. Seule avec l’irréparable qu’elle 
a commis, qui l’a rendue plus seule encore. 
Mais cette solitude ultime, comme un pied 
de nez vengeur à ceux qui l’ont blessée, elle 
l’a choisie. Au risque d’avoir l’esprit retourné 
pour toujours. Car, comme les personnages 
de Contribution à la Théorie générale, Lia flirte 
avec le bord de la raison. Un bord qu’aime 
à provoquer François Emmanuel. C’est peut-
être d’ailleurs là le plus grand défi qu’il a lancé 
aux metteurs en scène, d’approcher l’abîme, 
de le faire exister sans l’altérer, le caricaturer. 
Sans l’anéantir.

François EMMANUEL, Contribution à la 

Théorie générale suivi de Joyo’ chante plus, 

Arles, Actes Sud, coll. « Papiers », 2014

Sur le fil Michel Zumkir
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Dans le premier numéro de l’Internationale 
situationniste, paru en juin 1958, on pouvait 
lire, sous un titre éloquent (« Amère victoire 
du surréalisme »), une réflexion critique sur le 
mouvement d’André Breton, sa faillite dans 
l’avènement d’une révolution sociétale, et 
son influence sur les changements intervenus 
durant le xxe siècle. « Le monde moderne a 
rattrapé l’avance formelle que le surréalisme 
avait sur lui. […] La révolution n’étant pas 
faite, tout ce qui a constitué pour le surréa-
lisme une marge de liberté s’est trouvé recou-
vert et utilisé par le monde répressif que les 
surréalistes avaient combattu. » 
Cette « amère victoire », un certain Jules-
François Dupuis allait en développer le pro-
pos dans un ouvrage, Histoire désinvolte du 
surréalisme, qui parut en 1977 aux éditions 
Paul Vermont. Le constat de l’auteur était 
assez accablant. « Entre les paradis artificiels 
du capitalisme et les paradis socialistes, écri-
vait-il, [le surréalisme] a créé un espace-temps 
de repli malaisé et d’agressivité émoussée, 
que le système de la marchandise et du spec-
tacle, unifiant l’une et l’autre parties du vieux 
monde, a rongé jusqu’au noyau. » Certes, il 
existait bien au sein du mouvement une radi-
calité poétique – à l’œuvre davantage chez 
Péret, Crevel, Artaud, Leiris que chez Éluard, 
plus politiquement saillante chez Maurice 
Heine, l’historien de Sade, que chez Aragon, 
futur chantre de Staline. Mais la récupéra-
tion du surréalisme était généralisée, dans un 
engloutissement inhérent à la société du spec-
tacle et à sa marchandisation – la ligne faîtière 

de toute l’œuvre de Guy Debord. Sur le plan 
idéologique, la faillite était aussi patente dans 
les années 30 que dans les années 60, lorsque 
certains surréalistes, après la mort de Breton, 
tentèrent de se rapprocher à nouveau du 
marxisme en faisant l’éloge de Cuba en 1968, 
tout en condamnant l’entrée des chars russes 
dans Prague. Exercice d’équilibrisme poli-
tique aussi périlleux que navrant…
Si Le Carnet revient sur cette Histoire désin-
volte du surréalisme, c’est parce qu’elle est 
aujourd’hui rééditée par Libertalia, une mai-
son d’édition française ardemment militante 
et libertaire, qui compte notamment à son 
catalogue des livres de Daniel Guérin, Gérard 
Mordillat, ou, justement, Daniel Defoe 
(auteur de Libertalia, une utopie pirate). C’est 
aussi parce qu’elle reparaît sous le nom de 
son véritable auteur, l’écrivain belge et ancien 
situationniste Raoul Vaneigem. Devenu 
(trop ?) célèbre par son Traité de savoir-
vivre à l’usage des jeunes générations (1967), 
Vaneigem, qui apprécie aussi bien l’érudi-
tion que l’humour décalé, avait emprunté 
la signature de Jules-François Dupuis… au 
concierge et signataire de l’acte de décès d’Isi-
dore Ducasse, alias Lautréamont. Cette réé-
dition est bienvenue pour mesurer l’impact 
du « fragment radioactif de la radicalité » que 
fut le surréalisme chez un ancien situation-
niste comme Vaneigem. Dans une préface à 
cette réédition, il trace un parallèle entre les 
deux mouvements : comme les surréalistes, 
les « situs » n’ont pas pu empêcher que leur 
idéologie se répande « en remugles de mon-

danités », mais « la radicalité de leur pensée 
demeure intacte et poursuit son chemin ». 
Concédant aujourd’hui que son texte « n’est 
pas dénué d’agressivité, de partialité, et de 
mauvaise foi », il tient à conserver la partialité, 
comme méthode d’un échange d’opinions, 
carte sur table, entre l’auteur et son lecteur. 
Mais il faut néanmoins parfois lire entre les 
lignes, si l’on veut garder à ce texte les élé-
ments les plus justifiés de sa pensée critique. 
On peut regretter l’absence de références 
bibliographiques pour les citations, on doit 
aussi prendre au mot certains règlements de 
compte à l’égard des surréalistes de l’après-
guerre, qui en suivant Breton, ne suivaient 
donc pas Debord et Vaneigem : guerre de tran-
chées plus que de chapelles, qui n’est pas sans 
rappeler les échauffourées, fin des années 20, 
entre surréalistes et le groupe du Grand Jeu. 
On reste plus dubitatif, par contre, sur la thèse 
de Vaneigem : le surréalisme aurait contenu 
dès le départ ses propres formes de récupé-
ration, « comme le bolchevisme contenait la 
“fatalité” de l’État stalinien ». Comparaison 
quelque peu téméraire, qui, dans le contexte 
d’émancipation constamment provoqué par 
le surréalisme – Breton n’était pas Aragon – 
semble aussi légère que… désinvolte. 

Raoul VANEIGEM (Jules-François Dupuis), 

Histoire désinvolte du surréalisme, Paris, 

Libertalia, 154 p., 13 €

Le surréalisme, relu et corrigé par Raoul Vaneigem Alain Delaunois 



70
ESSAIS

Par un ensemble d’études, d’analyses, mais 
aussi et surtout de témoignages, Le monde de 
Charles Bertin nous invite à la redécouverte 
d’un écrivain, à travers ses diverses facettes (le 
poète, le dramaturge, le romancier, le défen-
seur intraitable de la langue française) et dans 
sa cohérence profonde. À l’approche sensible 
d’une personnalité, toujours présente pour 
ceux qui l’ont connue.
Né à Mons en 1919, avocat avant d’embrasser 
une brillante carrière administrative, auteur 
reconnu, souvent récompensé, Charles Bertin 
est mort à Rhode-Saint-Genèse en 2002.
Si les textes réunis ici par Laurence Pieropan 
éclairent des œuvres aussi appréciées que les 
pièces Don Juan et Christophe Colomb, les 
romans Le bel âge, Les jardins du désert ou le 
récit La petite dame en son jardin de Bruges, 
qui enchanta la critique et un vaste public, 
ils mettent en lumière des ouvrages moins 
connus, tels la pièce Les prétendants ou la 
« romance » Le voyage d’hiver.
Neveu de Charles Plisnier, qui fut, disait-il 
volontiers, son maître et son ami, il ne subit 
pas pour autant son influence, contre laquelle 
l’auteur de Faux passeports l’avait finement 
mis en garde (« Méfie-toi surtout de moi ! »). 
De fait, s’ils se ressemblent, ce n’est point par 
leurs écrits mais par leur passion – et leurs 
combats – pour la langue et la littérature 
françaises.
Reste que Charles Bertin n’hésita jamais à 
saluer les « trois grandes chances littéraires » 
qui furent les siennes : avoir été guidé par 
Charles Plisnier sur le chemin de l’écriture ; 

encouragé par Paul Valéry ; par Marcel Thiry, 
à qui le lia une profonde amitié.
Grand lecteur depuis toujours (« Je range 
parmi les plus hauts bonheurs de ma vie les 
veilles clandestines de l’enfance, le Jules Verne 
parcouru aux heures interdites, à la lueur 
d’une lampe de poche »), il voue une admi-
ration éperdue à La Fontaine : « Mon dieu 
personnel a toujours été La Fontaine, […] 
le maître absolu du style », confie-t-il à 
Catherine Gravet. Parmi les nombreux écri-
vains dont il s’est nourri, il lui cite, pour le 
seul xxe siècle, côté roman : Giono, Julien 
Gracq, Dino Buzzati ; en poésie : Apollinaire, 
Blaise Cendrars, Paul Claudel. 
Son culte de la langue française lui a inspiré 
maints textes enflammés. « Je proclame que 
ma patrie mentale, c’est ma langue et que ma 
langue est française. Que si je suis un citoyen 
belge, je suis un écrivain de Picardie, et que 
la Picardie, au même titre que le Périgord, 
la Touraine ou la Wallonie, […] est une 
province des Lettres françaises. » L’été 2002 
encore, deux mois avant sa mort, récusant 
toute idée, toute possibilité d’une littérature 
belge, il affirme dans une lettre à Laurence 
Pieropan : « De toutes mes convictions, celle 
à laquelle je tiens le plus (j’y suis attaché par 
toutes les fibres de mon être !), c’est mon 
appartenance à la littérature française. » 
Une langue qu’il travaillait, perfectionnait 
sans fin. Sa volonté farouche de la défendre l’a 
même poussé à s’engager à la fin des années 
1960 dans la vie politique, à Rhode-Saint-
Genèse où il s’était fixé en 1956.

Au fil des témoignages, on découvre un 
Charles Bertin amateur de jeux, au milieu 
d’enfants ravis par la verve et l’humour de cet 
adulte qui sait si bien se mêler à eux. 
On mesure la part essentielle de l’amitié 
dans sa vie. Ainsi de celle, spontanément et 
si longtemps, étroitement nouée avec Claude 
Étienne, le fondateur-directeur du Rideau 
de Bruxelles. Martine Renders, collabora-
trice au théâtre (qu’elle codirigera après la 
mort d’Étienne en 1992), garde un souvenir 
rayonnant du pique-nique rituel du mercredi 
dans le petit bureau du Palais des Beaux-
Arts dévolu à l’administration du Rideau où 
Charles Bertin rejoignait l’ami Claude et où 
crépitaient leurs conversations, de la littéra-
ture à l’art roman, la bibliophilie… 
Avec Georges Sion et Paul Willems, qui lui 
seraient également très chers, Charles Bertin 
deviendrait « un auteur Rideau ». Pierre 
Laroche, qui mit en scène entre 1963 et 1970 
trois de ses pièces (L’oiseau vert, Le roi Bonheur 
et Je reviendrai à Badenburg) l’évoque en ces 
mots d’une rare franchise : « Ce fut un ami 
proche, fidèle et implacable, tant dans la 
relation professionnelle que dans la relation 
humaine. »
C’est aussi Martine Renders qui nous le 
montre, dans une leçon publique en 1970, 
devant les membres de l’Académie de langue 
et de littérature à laquelle il avait été élu 
deux ans plus tôt, prophète sarcastique de 
sombres lendemains, dans la ligne de 1984 
de George Orwell traçant du monde à venir 
« un tableau effroyable et malheureusement 

Charles Bertin, écrivain solitaire et fraternel Francine Ghysen



On sait que Jean-Louis Lippert, qu’il s’exprime 
par sa voix ou par celle de son héros Anatole 
Atlas, n’a peur de rien ! Le voici qui nous livre, 
avec une fougue maîtrisée, la Confession de Guy 
Debord.
Rappelons le parcours de ce philosophe, écri-
vain et cinéaste, né à Paris en 1931, et qui s’est 
donné la mort en 1994. Guy Debord fut au 
cœur de la fondation, en 1957, de l’Interna-
tionale situationniste, qui connaîtrait un grand 
retentissement avec la publication coup sur 
coup, en novembre 1967, de son livre La société 
du spectacle, et de celui de son compagnon de 
route Raoul Vaneigem, Traité de savoir-vivre à 
l’usage des jeunes générations. 

Critique radicale du système marchand qui 
aliène l’homme, La société du spectacle sera 
la bible des étudiants révolutionnaires de 
Nanterre, dont le mouvement du 22 mars 
annonce Mai 68. 
Après la dissolution de l’Internationale situa-
tionniste, l’an 1972 (« une avant-garde doit 
savoir mourir quand elle a fait son temps »), il 
continue à mener ses combats, en Italie singu-
lièrement, aux côtés de Gianfranco Sanguinetti. 
Il se rapproche de Gérard Lebovici et de sa 
maison d’édition Champ libre. Poursuit ses 
activités d’écrivain et de cinéaste.
« Vingt ans après sa mort, une âme errante ici 
se confie… » Confession doublée d’une lecture 

critique, ironique, du destin de son œuvre. 
« Depuis l’envers du décor, je me revois sur les 
tréteaux d’un théâtre d’ombres qui se vouait à 
la démolition de tout spectacle ; et me voilà 
promu, de par ces ombres mêmes, le plus spec-
taculaire des personnages du grand show. » 
On reconnaît le ton d’Anatole Atlas (« Au 
discours du pontife s’oppose le verbe de 
l’aède »). Les couleurs, les cadences alternent, 
de l’imprécation à la poésie, de la colère à la 
mélancolie. 

Anatole ATLAS, Confession de Guy Debord, 

Bruxelles, Éditions La Muette, 2013, 

160 p., 15 €
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plausible ». Ou encore brillant polémiste à 
la faveur du discours qu’il adresse en 1975 à 
Jean Louvet, lors de la remise du prix de la 
SACD qu’il présidait : « Nous sommes aussi 
éloignés l’un de l’autre qu’il est possible à 
deux hommes de l’être. […] Vous croyez 
aux « collectifs », aux prises de conscience 
sociopolitiques, aux mises en scène dialec-
tiques, à toute une mythologie rhétoricienne 
qui voudrait faire de la création le cheval 
de Troie d’une société détestée. Je crois à la 
merveilleuse, à l’intangible, à l’irremplaçable 
singularité de la personne humaine. […] 
Vous êtes pur ! Demeurez-le ! S’il vous reste 
une vertu à conquérir, peut-être est-ce tout 
simplement ce que l’horrible bourgeois que 

je suis appelle dans son “langage de classe”, 
la “tendresse” ? » 
Je retiendrai avec une émotion particulière la 
véritable communion qui a uni pendant la 
guerre, autour de Roger Bodart, quatre jeunes 
gens fous de littérature : Charles Bertin, 
Jean Tordeur, Jean Mogin, Serge Young. 
Soirées hebdomadaires de lectures à haute 
voix, d’échanges intenses : premières heures 
vibrantes d’enthousiasme, d’affections qui se 
révèleront inébranlables. 
Et, au cours d’un dialogue très dense entre 
Charles Bertin et Marc Quaghebeur, le 
moment prenant où, celui-ci suggérant que la 
littérature et l’écriture se trouvent, chez lui, 
« à la place de l’absence de Dieu », Charles 

Bertin acquiesce : « C’est certainement à la 
place de l’absence de Dieu parce que, com-
ment dire, l’écriture pour moi, la poésie pour 
moi, correspond à cet au-delà que je n’ai pas 
pu rencontrer dans la religion. Un au-delà sur 
la terre. […] La poésie m’apporte cette espèce 
de révélation d’un monde derrière l’écorce des 
choses. Ce que j’appelle un au-delà miracu-
leux sur la terre. » 

Le monde de Charles Bertin, textes rassemblés 

par Laurence Pieropan, Bruxelles, AML Éditions, 

coll. « Archives du futur », 

2013, 320 p.

Signé Guy Debord ? Francine Ghysen
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En 1974, il y a donc quarante ans, L’Atelier 
de l’agneau, à Liège, publie Cœur de schiste, 
premier « vrai » recueil d’un jeune auteur 
découvert deux ans plus tôt par Jacques 
Izoard à l’occasion d’un concours de poésie. 
Trois ans passent, et Jérôme Lindon ouvre la 
porte des Éditions de Minuit à deux romans 
de Savitzkaya, Mentir et Un jeune homme trop 
gros, qui d’emblée attirent, par une écriture 
singulièrement tendue et radicale, l’atten-
tion de quelques critiques attentifs d’outre-
Quiévrain : Alain Bosquet dans Le Monde, 
André Clavel dans Critique, Gilles Lapouge 
dans La Quinzaine littéraire, Hervé Guibert, 
Mathieu Lindon, François Rivière, Marianne 
Alphant… En Belgique, Monique Dorsel 
présente le texte de Mentir au Théâtre-Poème, 
tandis qu’Anne-Marie La Fère et Conrad 
Detrez saluent l’irruption soudaine de ce 
jeune homme d’allure aussi sauvagement 
réservée que prolixe en écriture. Peu avant 
son entrée chez Minuit, il a en effet publié à 
L’Atelier de l’agneau un livre en commun avec 
Izoard, Rue obscure, puis deux recueils poé-
tiques en solo, L’Empire et Mongolie, plaine 
sale. Quatre décennies plus tard, il semble 
difficile de démentir les propos que tenait 
récemment Éric Chevillard, autre aficionado, 
dans Le Monde : « Eugène Savitzkaya est un 
magnifique écrivain, un poète rare, dont la 
langue matérielle et concrète ouvre pourtant 
sur une féerie singulière. Une œuvre comme 
une forêt, avec la rude écorce et le lutin. » 
C’est de cette œuvre-forêt et du lutin qui 
l’entretient, la taille et la replante, que 

s’emparent, sur la demande enthousiaste de 
Laurent Demoulin et pour la revue Textyles, 
une douzaine de chercheurs du monde uni-
versitaire, issus de trois de nos institutions 
francophones (ULg, ULB, UCL) mais aussi 
de Saint-Étienne, la Sorbonne, Porto, ou 
même Cork (Irlande). 
Il revient à Carmelo Virone, présent dans ce 
dossier également, d’avoir pourtant, dès 1980, 
montré la voie : il fut le premier romaniste à 
consacrer son mémoire de licence (disait-on 
alors) à un auteur belge et vivant, âgé d’à 
peine vingt-cinq ans. Tout le corps acadé-
mique de l’ULg, à l’époque, ne l’entendait pas 
nécessairement de cette oreille… Savitzkaya 
lui-même, qui a fréquenté sans trop y traîner 
quelques cours de la place Cockerill à Liège, 
regarde ce dossier à lui consacré par le monde 
universitaire avec une distance amusée non 
feinte, et néanmoins courtoise, foi de Fou trop 
poli. Dans une rencontre autour de ce volume 
organisée par « Levée de Paroles », l’auteur 
de Marin mon cœur (1992) et de Exquise 
Louise (2003) disait son immense timidité 
lorsqu’il avait à rencontrer Jérôme Lindon, 
qui lui prédisait, tout en acceptant son 
manuscrit, qu’il ne s’en vendrait guère… Et 
ce dernier se trouvait fort réconforté lorsque 
les ventes, modestes, dépassaient encore du 
double le dernier opus de Robert Pinget – à 
qui Savitzkaya voue une grande admiration, 
au moins autant qu’à Beckett. 
Impossible, en une page de ce Carnet, de ten-
ter une synthèse des points de vue contrastés 
qui se portent sur le corpus savitzkayen. Mais 

on peut y relever néanmoins quelques-unes 
des thématiques abordées, souvent d’ailleurs 
dans les ouvrages les plus anciens de l’auteur : 
les traces de l’enfance à travers l’apparition de 
l’écriture (Daniel Laroche) et La disparition 
de maman (Thomas Vandormael), un inté-
ressant parallèle entre Au cœur des ténèbres, de 
Conrad, et La traversée de l’Afrique (Sabrina 
Parent), du sain usage de la folie face au 
monde, selon Henri Scepi, qui voit à juste 
titre chez Savitzkaya « le fou (tel) l’homme 
de désir rétabli dans le plein usage de ses 
sens », le lexique particulier de l’écrivain, 
seul (Laurent Albarracin) ou en duo avec 
Izoard (Gérald Purnelle), les variations entre 
Célébration d’un mariage improbable et illimité 
et Nouba (Laurent Demoulin)… S’il nous fal-
lait émettre un regret, ce serait l’absence d’un 
questionnement approfondi sur les relations 
que Savitzkaya entretient avec d’autres formes 
artistiques : la lecture-performance, le théâtre, 
la confrontation avec des peintres ou plasti-
ciens (Bosch, Alain Le Bras, Nicolas Kozakis, 
Babis Kandilaptis…), la correspondance (avec 
Hervé Guibert) ou encore l’intervention in 
situ, telle « l’archi-phrase » pour la place Saint-
Léonard de Liège, avec les architectes Beguin 
et Massart. Pour épuiser ce corps protéiforme 
de mots, oui, il faudra plus d’un volume. 

Eugène SAVITZKAYA. Le cœur (corps) des 

mots, dossier dirigé par Laurent Demoulin, 

Textyles n°44, Bruxelles, Samsa Éditeur, 

204 p., 15 €

Les mots au corps à corps chez Eugène Savitzkaya Alain Delaunois
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