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L’écrivain britannique Will Self, à l’occasion 
d’une conférence récemment prononcée à 
Oxford1, annonce, prophétique, la mort du 
roman. Et cette fois c’est vrai  ! précise-t-il 
encore. Cette lugubre prédiction rappelle l’af-
firmation Nietzschéenne de la mort de Dieu 
et sans doute le roman, comme genre démiur-
gique par excellence, est-il une production 
qui, dans ses meilleurs moments, témoigne 
pour ses auteurs d’attributs presque divins. 
Deux arguments retiennent plus particulière-
ment l’attention de Will Self  : la révolution 
numérique et la réticence du public aux textes 
difficiles. La forme et le fond, en quelque 
sorte, sachant que c’est de leur seule étreinte 
que naissent les plus belles œuvres. L’essayiste 
William Marx, dans L’adieu à la littérature 2, 
se penchait également sur une forme de sus-
picion générale à l’égard de la littérature, tous 
genres confondus. Dans son cas, c’est au repli 
de la littérature sur elle-même qu’il faisait 
porter le signe de son déclin et de sa dispa-
rition progressive du débat culturel. Faut-il 
pour autant se résoudre à l’autodafé et inviter 
les écrivains à se tenir au centre du brasier  ? 
Il est indéniable que la révolution numérique 
modifie considérablement tous les maillons de 
la chaîne du livre et donc aussi, bien que cette 
question soit relativement peu traitée à ce 
jour, l’auteur et son écriture sans lesquels elle 
n’existerait tout simplement pas. Que peut 
encore la littérature ? Le codex, format qui lui 
servait de refuge depuis plusieurs siècles, est 
aujourd’hui menacé par la floraison ininter-
rompue des écrans aux fenêtres infinies. C’est 
dès lors l’usage de la lecture et de l’écriture 
que cette révolution numérique modifie en 
profondeur  : la frontière entre le bavardage 
incessant et la littérature n’a sans doute jamais 
été aussi ténue, aussi poreuse. Face à cet écueil, 
deux voies sont à distinguer : le retrait défini-
tif ou l’intoxication. La tentation du désert ou 
celle du centre commercial. Nietzsche, encore 
lui, a toujours prôné l’intoxication volontaire 
à l’air du temps. Ce n’est qu’à ce prix que celui 
qui prend la parole peut témoigner pour son 

époque en n’omettant rien, ni la beauté, ni la 
laideur. Genre sans doute le plus frappé par 
la déréliction, la poésie fait presque figure 
d’épouvantail au milieu des ruines annoncées. 
Rien ne lui est épargné : accusation d’élitisme, 
de complaisance, de préciosité dans l’expres-
sion et surtout, justement, de rupture com-
plète avec le monde. Un événement, parmi 
d’autres, vient pourtant remettre en cause 
cette sévère condamnation  : c’est l’octroi au 
recueil Art farouche de Serge Delaive du Prix 
triennal de poésie de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Le titre, à lui seul, est un manifeste : 
la poésie tient à la fois de l’enfant et de l’ani-
mal en échappant telle une proie à celui qui 
tente de l’approcher sans précaution. Non par 
snobisme mais au contraire parce que celui qui 
veut s’en saisir doit d’abord lui faire offrande 
de quelque chose, parfois au péril de sa vie. La 
poésie de Serge Delaive est une poésie intoxi-
quée, d’abord des souffrances de son auteur, 
ensuite des voyages que celui-ci effectue sans 
cesse pour aller à la rencontre de l’autre sans 
parvenir jamais véritablement à le saisir. C’est 
à cette ignorance, à cet échec douloureux mais 
fécond que son œuvre semble vouée, comme 
le tableau de Gauguin D’où venons-nous  ? 
Que sommes-nous ? Où allons-nous ? auquel il 
consacra une sorte d’essai halluciné 3. Si la lit-
térature n’est plus apte à prendre en charge ces 
questions, si elle se réduit à l’autocélébration 
stérile et qu’elle ne plonge plus au risque de la 
noyade dans la mer de nos incertitudes pour 
remonter avec, entre les dents, un fragment 
inouï d’humanité, alors elle méritera certai-
nement de rejoindre la tombe que d’aucun 
lui prépare et il ne faudra pas la pleurer. C’est 
cette exigence qu’il nous faut, tous ensemble, 
célébrer et promouvoir.

1 www.theguardian.com/books/2014/may/02/
 will-self-novel-dead-literary-fiction
2 William Marx, L’adieu à la littérature. Histoire 

d’une dévalorisation. xviiie- xxe siècle, Paris, Minuit, 
coll. « Paradoxe », 2005.

3 Serge Delaive, Paul Gauguin, étrange attraction, 
Chauvigny, L’Escampette, coll. « Variations », 2011.
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Avant d’aborder ces écritures à la frontière 
de l’autobiographie et de la fiction littéraire, 
il me semble important de préciser à partir 
d’où j’écris, à partir de quel « je » sujet et 
auteur, avec quels angles de vue et perspec-
tives. Il s’agit là d’une manière d’entrer dans 
le thème de ce dossier en quelque sorte… 
par une présentation « biographique » de 
son auteur.
Côté « pratique », auteure de plusieurs 
récits biographiques (La mémoire confisquée 
en 2003, Sarah sur un fil d’encre en 2012, 
Un père cerf-volant en 2013, tous édités 
chez L’Harmattan), je propose et anime des 
tables d’écriture en histoire de vie, et suis 
éditrice à Traces de vie (Tellin) et depuis peu 
directrice de la collection « Encres de vie » 
aux éditions L’Harmattan-Belgique.
Côté « théorique », sociologue et cher-
cheuse, je me suis intéressée au travail de 
l’écriture (travail dans le sens à la fois de 
l’œuvre et de l’acte) en lien avec l’histoire de 
vie et les processus qu’il met en œuvre chez 
les auteur(e)s1. Quelles sont leurs motiva-
tions, quelles thématiques plus ou moins 
conscientes influent sur leur écriture, com-
ment la forme (le style) s’articule-t-elle au 
contenu pour faire émerger le sens ?
Enfin, du côté « cœur », les récits de vie 
me passionnent par ce qu’ils reflètent de la 
singularité de chaque être humain, par les 
variations infinies des parcours et modes 
de les (ra)conter mais encore par la part 
d’universel qu’ils recèlent et qu’ils révèlent 
à leur lecture. Par ce que l’écriture leur offre 

ANNEMARIE TREKKER

LES RÉCITS DE VIE
CES ÉCRITURES À LA FRONTIÈRE 

DE L’AUTOBIOGRAPHIE 
ET DE LA FICTION LITTÉRAIRE
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en termes d’ouverture, d’élaboration mais 
surtout de transformation par rapport à 
l’histoire d’origine. Je rejoins Alex Lainé2 
lorsqu’il écrit : « Qu’il y ait ou non projet 
de modifier sa vie présente et à venir, dans 
tous les cas le travail de l’écrivain consiste à 
donner une forme littéraire à cette matière 
première relativement informe qu’est la vie. 
Faire de la vie ou de sa vie un roman n’est 
rien d’autre que cela. » 
C’est bien là que se situe le fil rouge du par-
cours littéraire que je propose de dérouler 
dans ce dossier : ouvrir des pistes de réflexion 
sur la recherche de sens et de lien3 à travers 
l’histoire personnelle, familiale et sociale. 
Ce que le philosophe Paul Ricoeur4 définit 
comme l’identité narrative : « Je ne puis dire 
qui je suis qu’en désignant ce qui s’étire tout 
au long de la vie. C’est le récit qui montre, 

dit et transforme ce qui est advenu, et ce 
que je fais de ce qui m’est advenu. » Cette 
identité serait donc « le rejeton fragile issu 
de l’union de l’histoire et de la fiction ».
C’est donc dans cette approche multiple, 
d’auteure, de praticienne et de chercheuse 
en histoire de vie, que je me propose d’abor-
der ce vaste domaine des récits de vie et 
écrits autobiographiques, et cela à partir 
de trois axes qui reflètent trois questionne-
ments fondamentaux de l’humain :
– l’écriture en tant que traces et mémoire 
face au passage du temps ; 
– l’écriture en tant qu’acte et engagement en 
tant que « sujet » ;
– l’écriture en tant qu’expression de la faille, 
de la rupture sociale et tentative de se situer 
face au changement. 

 L’ÉCRITURE : TRACES 
 ET MÉMOIRE FACE 
 AU PASSAGE DU TEMPS 

LE PRÉCURSEUR
Michel de Montaigne (1533-1592) 
apparaît avec la publication des Essais 
comme le précurseur de l’autobiographie 
dans cette perspective de laisser des 
traces face au temps qui passe. Dès la 
première ligne de l’introduction à ses 
écrits, il apostrophe le lecteur : « C’est ici 
un livre de bonne foi, lecteur. Il t’avertit 
dès l’entrée, que je ne m’y suis proposé 
aucune fin, que domestique et privée. 
Je n’y ai eu nulle considération de ton 

service, ni de ma gloire. Mes forces ne 
sont pas capables d’un tel dessein. » 
À l’âge de trente-huit ans, il a décidé de 
se retirer dans sa tour afin de reprendre 
cette habitude familiale d’une écriture 
quotidienne, mélange du journal intime 
et d’autobiographie. À travers sa vie et 
ses questionnements, il propose une 
réflexion sur la nature humaine et sur les 
principes humanistes : justice, liberté, 
respect de l’homme, droit au bonheur. 
La nouveauté réside dans l’intrication 
entre les grands faits historiques aux-
quels il prend part en cette période 
troublée des guerres de religion et le 
quotidien négligeable avec ses maladies, 
ses accidents, ses doutes, ses question-
nements, qu’il décrit tels qu’il les vit 
en vue de laisser une transmission aux 
siens. S’il affirme « Je suis moi-même la 
matière de mon livre », il mêle toutefois 
à cette introspection des pensées et des 
références culturelles puisées dans sa 
grande « bibliothèque », ce qui donne à 
ses propos un écho dépassant très large-
ment la portée domestique qu’il leur fixe 
à l’origine. Sceptique qui veille à bannir 
les doctrines totalitaires et les certitudes 
aveugles, il réfute tous les dogmatismes, 
qu’ils soient religieux ou philosophiques, 
pour mettre au centre de sa pensée 
« l’homme », ce qu’il exprime en une 
simple phrase « Chaque homme porte la 
forme entière de l’humaine condition. » 
(Essais, III, 2. Du repentir) 
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Dans l’esprit de cet humanisme nourri 
d’une ample culture puisée dans la lec-
ture des Anciens, Le labyrinthe du monde 
de Marguerite Yourcenar, publié chez 
Gallimard en trois volumes, Souvenirs pieux, 
Archives du Nord et Quoi ? L’Éternité, pro-
pose une vaste fresque familiale. Après avoir 
exploré et décrit des personnages issus de 
sa lignée maternelle, elle explore la lignée 
paternelle avant d’en venir, dans le troi-
sième volume resté inachevé à sa mort, 
à son enfance et sa jeunesse sur fond des 
amours de son père et des années sombres 
de la Première Guerre mondiale. Ce récit 
lie étroitement la vie des personnages à un 
travail d’histoire (ici de généalogiste) croisé 
avec un regard de moraliste sur la question 
de la destinée et du passage du temps. Le 
vivant est laissé à sa complexité jamais démê-
lée, comme à ses mystères qui demeurent 
opaques. Le silence y occupe une place 
importante tout comme l’inexorable flux 
du temps et du destin qui engloutit les exis-
tences individuelles dans l’oubli. Cette lec-
ture, tout comme celle de Montaigne, invite 
à l’humilité face à la mort et à une sagesse 
proche de la philosophie antique. L’œuvre y 
puise à la fois sa force et son intemporalité.
Étrangement, à la suite de cette grande dame 
des lettres me vient l’envie d’évoquer un 
auteur qui lui est opposé, tant par le style que 
les thèmes de ses livres. Georges Simenon, 
cet écrivain prolifique et considéré comme 
populaire, propose lui aussi une trilogie 
autobiographique au lecteur avec Pedigree, 

Lettre à ma mère et Mémoires intimes suivis 
du livre de Marie-Jo. Tous les trois sont issus 
d’une confrontation à la mort.
Pedigree parut en 1948 suite à la réécriture 
romancée à la troisième personne de Je me 
souviens… paru en 1945, alors qu’un méde-
cin venait d’annoncer à Simenon sa propre 
mort imminente. Le choc de cette annonce 
eut pour effet de l’engager à écrire l’histoire 
de sa famille, de son enfance et adolescence, 
afin de laisser une transmission à son fils 
Marc, âgé de deux ans à l’époque. L’auteur 
prend toutefois la liberté dans cet écrit auto-
biographique de passer sous silence l’exis-
tence de Christian, son jeune frère. Silence 
parlant puisque l’existence de celui-ci, fils 
préféré de la mère, n’est pas sans lui poser 
question.
Lettre à ma mère (1974), écrit trois ans après 
la mort de celle-ci, apparaît comme une 
tentative de nouer une ultime relation avec 
cette femme qui l’a mis au monde mais le 
laisse avec cette réflexion d’une rare vio-
lence : « Comme c’est dommage, Georges, 
que c’est Christian qui soit mort. » 
Quant à Mémoires intimes suivis du livre de 
Marie-Jo (1981), l’adresse est clairement 
énoncée : « Ma toute petite fille, je sais que 
tu es morte et pourtant ce n’est pas la pre-
mière fois que je t’écris. » Ce livre, dicté 
à sa compagne Teresa, s’adresse à sa fille 
bien aimée, Marie-Jo, qui s’est suicidée à 
25 ans. Il poursuivra ensuite les Dictées, un 
ensemble de notes ébauchées à même la vie. 
Celle d’un homme qui affronte l’approche 

de la mort à sa manière, en écrivant… 
comme il l’a fait toute sa vie, avec une curio-
sité intense, un désir jamais assouvi de cher-
cher l’homme en lui après l’avoir cherché 
dans tous les milieux, dans tous les lieux du 
monde, dans toutes les situations. L’homme 
dont il suit et saisit les traces dans une œuvre 
gigantesque et encore à (re)découvrir. 
À l’ombre de ces ouvrages qui insèrent le 
quotidien dans la démesure du temps, de 
nombreux auteurs connus et inconnus 
tissent des récits moins ambitieux qui 
s’organisent autour d’une même quête : 
renouer les fils du passé à ceux du pré-
sent. Tous montrent à quel point le récit 
prend sa source dans un questionnement 
propre à l’humain : savoir d’où l’on vient 
pour esquisser où l’on va. La destinée d’un 
homme s’écrit dans un temps historique, 
et à la question « Qui es-tu ? », l’homme 
répond en racontant une histoire. Si cette 
capacité narrative se traduit par de très 
nombreux écrits regardés souvent comme 
mineurs par le monde littéraire, ceux-
ci font l’objet, surtout depuis les années 
1980, d’un intérêt soutenu de la part des 
chercheurs en sciences humaines qui y per-
çoivent une source qualitative d’informa-
tions précieuses. Que l’on pense au succès 
de la collection « Terre humaine » proposée 
par Jean Malaurie et notamment à la publi-
cation du Cheval d’orgueil, mémoire d’un 
Breton du pays bigouden, un livre largement 
autobiographique de Pierre-Jakez Hélias, 
paru en 1975 chez Plon. 
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SOUS LA LOUPE
Phénomène de société lié à la postmo-
dernité, cet engouement pour la généa-
logie et le récit de témoignage et de 
transmission s’est généralisé à un large 
public, répondant en partie au désir de 
connaître ses origines dans un monde 
en mobilité géographique et culturelle 
croissante mais aussi à une recherche de 
repères, de valeurs et de recentrage dans 
une société fondée toujours davantage 
sur la volatilité et le changement. Parfois 
purement événementiels, ces écrits 
peuvent aussi se révéler d’authentiques 
créations littéraires.

Le souhait de préserver ce patrimoine col-
lectif a généré la création de l’Association 
pour l’autobiographie et le patrimoine 
autobiographique, cofondée en France en 
1992 par Philippe Lejeune, lui-même dia-
riste, spécialiste des écritures de soi, auteur 
du Pacte autobiographique 5, afin de recueillir 
tous les écrits personnels inédits qui lui sont 
envoyés et constituer un fonds consacré à 
leur préservation. L’association reçoit envi-
ron 150 dépôts par an, les trois-quarts sont 
des récits autobiographiques, 20 % sont des 
journaux, 5 % des correspondances. Elle 
comporte 700 membres dont 150 sont très 
actifs. Ces fonds sont ouverts aux curieux 
et aux chercheurs de toutes disciplines. 
Sur 3 000  dépôts, seuls 75 connaissent un 
embargo. Deux associations en Belgique 
proposent un objectif similaire, au sein de 

cadres institutionnels différents : le fonds 
de l’APA-Bel, conservé à la bibliothèque-
médiathèque « Le Phare » de la commune 
d’Uccle (www.apabel.be) et le fonds de 
l’APA-AML conservé dans la section auto-
biographique des Archives et Musée de la lit-
térature (AML), situés dans la bibliothèque 
royale de Belgique (www.aml-cfwb.be).

 L’ÉCRITURE : ACTE 
 ET ENGAGEMENT DE L’AUTEUR 
 EN TANT QUE SUJET

Notre survol historique se prolonge par le 
passage dans le deuxième axe retenu : celui 
de l’écrit en tant qu’acte et positionnement 
de l’auteur en tant que sujet. 

LE PRÉCURSEUR
Au « je » des Essais de Montaigne qui 
fait référence à un homme ordinaire 
parmi d’autres, Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) dans Les confessions oppose 
d’emblée un « moi » à nul autre pareil, 
soulignant sa singularité : « Je forme une 
entreprise qui n’eut jamais d’exemple et 
dont l’exécution n’aura point d’imita-
teur. Je veux montrer à mes semblables 
un homme dans toute la vérité de la 
nature ; et cet homme ce sera moi. Moi, 
seul… Je ne suis fait comme aucun de 
ceux que j’ai vus ; j’ose croire n’être fait 
comme aucun de ceux qui existent. Si 
je ne vaux pas mieux, au moins je suis 
autre. » Il s’agit d’expliquer ce qu’il est 

par ce qu’il a été, à travers la narration 
romanesque du passé et l’analyse cri-
tique du présent. Rousseau met ainsi en 
évidence l’importance de l’enfance dans 
la formation de la personnalité, annon-
çant la psychologie moderne et la psy-
chanalyse.
La modernité que dessine Rousseau à 
travers cette écriture autobiographique 
est double : elle provient d’une part 
de sa revendication de sujet « subjec-
tif », ce « moi » qui fait référence à un 
« je » au singulier, à nul autre pareil. Et 
d’autre part du fait qu’il instaure l’auto-
biographie comme un genre littéraire 
à part entière dans la mesure où il allie 
à ce « je » singulier la recherche d’une 
esthétique personnelle à travers le style. 
Il s’agit de faire se rencontrer vérité du 
contenu et créativité sur le plan formel.

Ce travail sur la forme littéraire va se 
poursuivre et s’imposer particulièrement 
au xxe  siècle, notamment avec Michel 
Leiris (1901-1990) ethnographe, critique 
d’art et essayiste qui sera un des premiers 
à s’imposer par l’originalité de la forme 
littéraire de son œuvre autobiographique. 
Véritable manifeste de l’Écriture de soi, 
L’âge d’homme, qui paraît en 1939, est un 
livre de confessions, avec une préface inti-
tulée De la littérature considérée comme une 
tauromachie où l’auteur choisit de s’expo-
ser et d’affronter les critiques et les rup-
tures avec son entourage. Dans un monde 
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sans Dieu et qui n’a aucun sens, l’homme 
est seul et condamné à être libre. Il est 
donc pleinement responsable et doit assu-
mer ses actes par l’engagement politique 
tandis que le langage apparaît comme une 
préoccupation majeure. Imprégné de sa 
nouvelle amitié avec Sartre, pour lequel 
l’écrivain doit s’engager tout entier dans 
ses ouvrages, Leiris exprime son désir de 
« faire un livre qui soit un acte ». « Écrire, 
insiste Sartre, c’est une certaine façon de 
vouloir la liberté ; si vous avez commencé, 
de gré ou de force vous êtes engagé 6. » 
Pour l’existentialisme, l’homme se définit 
par ses actions et écrire est un acte qui pose 
une existence. 
Différents mouvements de créativité litté-
raire apparaissent à la suite de Leiris qui font 
se croiser les enjeux sur le plan de l’engage-
ment personnel, tant à travers la forme que 
le contenu. Georges Perec publie en 1965 
un premier livre, Les choses. Une histoire des 
années 60 (prix Renaudot), dans lequel ce ne 
sont pas les personnages, un jeune couple de 
psychosociologues, qui occupent le centre 
de la scène, mais bien les choses qui sont 
décrites de façon méticuleuse. L’auteur est 
un des premiers à mettre l’observation et 
l’analyse sociologique, celle de la société de 
consommation, au service d’une entreprise 
littéraire. Entrant à l’Oulipo7 en 1967, il 
va expérimenter différentes contraintes for-
melles, littéraires ou mathématiques dans 
une œuvre joignant fiction et autobiogra-
phie. Ainsi dans La disparition, il compose 

un texte sans aucune voyelle « e », ce qui 
au-delà de la prouesse stylistique évoque 
la thématique de l’absence et du manque, 
en référence à la disparition de ses parents, 
d’origine juive polonaise, durant la guerre. 
Le projet se dessine et se poursuit, celui de 
mettre des mots, à travers le croisement de la 
fiction et de l’autobiographie, sur l’indicible 
ou l’invisible. 
Quant à Serge Doubrovsky, critique litté-
raire, enseignant à New York et écrivain, il 
crée un néologisme qui sera bientôt adopté 
par de nombreux écrivains : « l’autofiction » 
qui désigne le croisement entre les deux 
genres traditionnellement séparés, « auto-
biographie » et « fiction ». Il l’utilise pour 
définir son roman Fils paru en 1977. 

SOUS LA LOUPE
On peut penser que l’après-guerre mais 
surtout les révélations sur la shoah et 
les goulags en URSS ont amené une 
remise en question des croyances, des 
valeurs avec une déconstruction des 
grands récits, des systèmes de pensée et 
des illusions. Ce qui hier paraissait de 
la fiction, aujourd’hui s’avère la réalité 
et inversement. Les valeurs de progrès, 
la raison et la foi dans les sciences en 
lesquelles la modernité avait placé tous 
les espoirs s’avèrent fragilisés, ce qui 
entraîne un changement de paradigme 
mais aussi une révolution formelle 
plus apte à témoigner de l’absurde, de 
l’indicible, voire de l’impensable. Une 

nouvelle approche de l’écriture auto-
biographique vient nouer l’histoire 
personnelle avec les enjeux politique 
et sociaux, notamment la question des 
droits de l’homme. 

Un écrivain tel que Pierre Mertens est 
une des figures du monde littéraire belge 
qui s’inscrit dans ce courant d’une écriture 
personnelle engagée. Menant une réflexion 
sur la fonction sociale de l’écrivain et de 
la culture en général, il entrelace l’auto-
biographique et le mondial, le quotidien 
et la réflexion sur le sens de l’action poli-
tique. Fin observateur de la belgitude, ses 
voyages, sa culture artistique et sa formation 
de juriste international l’incitent à associer 
vie privée, fiction, philosophie, politique et 
Histoire. Si dans ses deux premiers romans, 
L’Inde ou l’Amérique et La fête des anciens, 
il revisite l’enfance et ses blessures, dans 
Les bons offices (1974) et Terre d’asile (1978), 
l’histoire belge est vue à partir d’un regard 
distancié, reflétant la question de l’identité. 
Si les confidences très intimes de Perdre 
(1984), roman d’amour fou, figure une 
tentative-limite vers l’absolu, Les éblouisse-
ments (1987), roman de la trahison et de 
la faute, retrace le cheminement spirituel, 
les angoisses et les fragilités du personnage. 
À travers une œuvre complexe, le message 
de Mertens se perçoit cependant comme 
positif : la littérature conserve, par-delà 
le doute, un rôle primordial dans la lutte 
contre l’obscurantisme. 



 L’ÉCRITURE 
 EN TANT QU’EXPRESSION 
 DE LA FAILLE SOCIO-PSYCHIQUE 
 ET DE LA RUPTURE SOCIALE 

LE PRÉCURSEUR
George Sand (1804-1876), qui se pro-
clamait volontiers « fille d’un patricien et 
d’une bohémienne », affirmant ainsi une 
double appartenance qui a fortement 
façonné sa vie, inaugure avec Histoire de 
ma vie l’autobiographie « solidaire » ou 
sociale. Pour la romancière du Berry qui 
fut proche de la vie des paysans à Nohant 
mais aussi des mouvements révolution-
naires à Paris, l’engagement autobiogra-
phique se veut geste d’exploration de 
soi en lien avec la solidarité humaine. 
D’origine aristocratique par son père et 
du peuple par sa mère, l’écrivaine raconte 
le déchirement qui en résulte. Prise dans 
un conflit de loyauté, elle retrouve ce 
même clivage dans l’évolution sociale et 
politique de son époque parcourue par 
les idéaux révolutionnaires. C’est ainsi 
qu’elle écrit : « Pourquoi ne pas envisa-
ger la vie en général comme nous envisa-
geons notre vie individuelle ? Beaucoup 
de fatigues et de douleurs, un peu d’es-
poir et de bien : la vie d’un siècle ne 
résume-t-elle pas la vie d’un homme ? »
Dans cette perspective, elle invite cha-
cun à suivre ce mouvement de mise en 
récit de son histoire dans un projet de 
partage démocratique : « Artisans, pay-

sans… écrivez votre histoire », mais aussi 
dans la prise de conscience que son « je » 
ne recouvre pas le « moi » de Rousseau, 
montrant comment elle est devenue elle-
même, à la fois à travers les événements 
d’une vie, d’une histoire familiale et de 
celle d’une époque révolutionnaire. 
Première autobiographe femme, elle se 
veut aussi documentaliste des événe-
ments familiaux et socio-historiques de 
son époque.

Dans la présentation du colloque « Écriture 
de soi, écriture des limites » (colloque orga-
nisé en juillet 2013, Le Château à Cerisy-La-
Salle, France, http://calenda.org/244259) 
dirigé par le psychanalyste Jean-François 
Chiantaretto, auteur de nombreux ouvrages, 
dont Touver en soi la force d’exister. Clinique 
et écriture 8, l’écriture de soi est présentée 
comme une tension entre deux positions 
psychiques : attester d’une identité (voilà qui 
je suis), témoigner d’une altération (voilà 
qui je suis empêché d’être). L’enjeu semble 
la délimitation de soi, au sens d’un espace 
intérieur, d’une identité, qui puisse être 
reconnue là où précisément se situe la faille, 
la blessure d’origine. Blessure sociale, histo-
rique, culturelle… elle rend toujours compte 
de ce mouvement de balancier, équilibre dif-
ficile à établir entre le monde d’où l’on vient 
et celui où l’on se situe au présent. Écriture 
de constat, de refus, d’aveu, de trahison ou 
de solidarité, elle se cherche une place entre 
sociologie, psychanalyse et littérature.

Côté sociologie, on pense à Pierre Bourdieu 
dans son ouvrage La misère du monde 9 et à 
une approche de la littérature à la frontière 
de la sociologie de terrain qui témoigne à 
la fois de la violence sociale et de l’arrache-
ment au milieu d’origine. 
Ainsi Annie Ernaux a publié de nom-
breux livres dont Les armoires vides en 
1974 ; Ce  qu’ils disent ou rien en 1977  ; 
La place en 1984 ; La honte en 1997, 
dans lesquels elle exprime, à travers 
une écriture qu’elle qualifie de « plate », 
sa prise de conscience de la déchirure 
sociale. Professeur de lettres, celle qui 
a accompli le projet d’ascension sociale 
de ses parents, petits commerçants après 
un passé d’ouvriers, écrit sa prise de 
conscience progressive de passer de l’autre 
côté de la barrière, celui du monde petit-
bourgeois. Désormais, elle se sent à la fois 
proche de ces gens simples, inférieurs, qui 
accordaient de l’importance aux relations 
humaines, et si loin d’eux, dans la honte de 
leur condition. Comment vivre en n’étant 
plus dedans ni tout à fait dehors sinon par 
et à travers le prisme de cette écriture qui 
en dévoile les traces ? Il s’agit moins de la 
recherche d’un apaisement que de l’affir-
mation d’une nécessité, celle de l’engage-
ment intime et social à travers le travail de 
l’écriture : « Si j’ai à me guérir de quelque 
chose, cela ne passe pour moi que par le 
travail sur le langage, et sur la transmis-
sion, le don aux autres d’un texte, qu’ils le 
prennent ou le refusent10. » 
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Dans la même veine, Didier Eribon, socio-
logue et philosophe, professeur à l’univer-
sité d’Amiens, entreprend dans Retour à 
Reims, de retrouver son milieu d’origine, 
avec lequel il avait plus ou moins rompu 
trente ans auparavant. Et plus récemment, 
dans son livre En finir avec Eddy Bellegueule, 
Edmond Louis réaffirme l’actualité de 
cette rupture entre deux mondes : « En 
vérité, l’insurrection contre mes parents, 
contre la pauvreté, contre ma classe sociale, 
son racisme, sa violence, ses habitudes, n’a 
été que seconde. Car avant de m’insurger 
contre le monde de mon enfance, c’est le 
monde de mon enfance qui s’est insurgé 
contre moi. » Et il termine par ce constat : 
« Très vite, j’ai été pour ma famille et les 
autres une source de honte, et même de 
dégoût. Je n’ai pas eu d’autres choix que de 
prendre la fuite11. » 
Chez nous, Nicole Malinconi, d’origine 
belgo-italienne, s’inscrit depuis Hôpital 
silence, son premier livre publié en 1985 
aux éditions de Minuit, dans ce qu’elle 
qualifie d’« écriture du réel ». S’inspirant de 
la réalité quotidienne, de l’observation fine 
et intime des gens, elle esquisse l’histoire 
de vie de sa mère dans Nous deux, et celle 
de son père dans Da Solo, des textes courts 
qui attirent l’attention des lecteurs sur des 
faits à peine perceptibles, indices des souf-
frances des exclus et des exilés. Elle décline 
une écriture de l’ailleurs, que ce soit la souf-
france des femmes, de l’exil, de la sépara-
tion : « La relance permanente de l’écriture 

pour tenter, à corps perdu, de retenir dans 
les mailles du filet ce qui ne cesse d’échap-
per, s’institue comme tessiture, ossature, 
colonne vertébrale dans l’œuvre de Nicole 
Malinconi. » (Joseph Roussel, www.oedipe.
org/fr/spectacle/litterature/separation)

 DU « PARLER » DES ORIGINES 
 À L’ÉCRITURE LITTÉRAIRE : 
 UN EXERCICE DE HAUTE 
 VOLTIGE 

Que dire de ces écrivains qui évoquent leur 
passage d’un mode vie paysan et de son 
« parler » mêlé de patois à celui d’études 
et profession universitaires à la ville, fondé 
sur la connaissance de la langue française 
à travers les livres ? S’ils sont nombreux à 
témoigner de la mémoire de leurs origines 
à travers des ouvrages autobiographiques, 
y percent aussi le malaise et la recherche 
d’une écriture qui puisse exprimer et 
témoigner précisément de ce qui ne s’écri-
vait pas, se disait tout au plus ou s’actait 
en silence le plus souvent. C’est à travers 
la langue que se joue et se rejoue le défi 
du passage d’un monde à l’autre. Et celui 
de la traduction – trahison de celui qui 
a été quitté au profit de celui qui permet 
de l’évoquer. Étrange paradoxe dont nous 
entretient Pierre Bergounioux (auteur cor-
rézien) dans Le style comme expérience : « Si 
vous avez la chose vous ne pouvez pas la 
nommer, et vous ne pourrez lui deman-
der son nom que sous la réserve que vous 

aurez fait un pas de côté ou qu’elle aura 
cessé de peser de tout son poids de chose 
sur votre corps. Dire un monde à la lueur 
de sa destruction… C’est parce qu’il s’ab-
sente qu’on peut le nommer. » (Entretien 
dans Le magazine littéraire, Perspectives, le 
01/09/2013). 

SOUS LA LOUPE
Dans cette veine de la rupture avec la 
langue « parlée » de ses origines, on 
peut relever le travail de tout un cou-
rant d’écrivains contemporains marqués 
par les failles historiques, culturelles et 
sociales. S’il fallait cerner ce « corps de 
textes », c’est avant tout à travers sa ten-
tative d’une écriture à même la peau, 
à même la chair qui s’inscrit presque 
comme un tatouage indélébile. Volonté 
d’inscrire et donner à voir ce qui suinte 
de ce soi des origines et qui a bien du 
mal à s’exprimer dans la langue écrite 
acquise au cours de la trajectoire du 
savoir. Prise de conscience de la contra-
diction entre l’importance de montrer 
et l’interdiction de « dire », tentation 
de céder à une écriture du silence, 
d’élaborer une écriture plate du réel ou 
une écriture pulvérisée par la révolte. 
Tentatives multiples de reconnecter le 
monde d’avant avec celui d’aujourd’hui 
à travers un travail sur les mots, fait de 
souffrance et de jouissance comme la 
métamorphose de l’histoire évoquée.
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Du côté de chez nous, la question de la 
langue s’est posée avec d’autant plus d’acuité 
que notre pays en compte trois officielles 
associées à bien des « parlers » et patois régio-
naux, ce qui lui a valu longtemps de la part 
de la France métropolitaine et lettrée un 
regard condescendant avant que sa capacité 
d’adaptation alliée à un sérieux sens de la 
dérision et à un imaginaire jamais en défaut 
ne lui restitue bien des atouts dans un monde 
en constants changements. Il n’en reste pas 
moins que pour se faire reconnaître bon 
nombre de nos écrivains, même régionalistes, 
sont passés par des éditeurs parisiens.
Ainsi Hubert Juin, né en 1926 à Athus 
en Lorraine, va s’affirmer à Paris comme 
critique et journaliste littéraire, essayiste, 
romancier et poète. Il publie également 
une série d’œuvres biographiques dont 
Les  bavards, et Célébration du grand-père 12 
dans lesquels ils se veut le porte-parole des 
siens : « Je ne vois rien qui soit plus urgent 
que de donner un semblant de véritable 
vie à ces gens de ma lignée, à ces gens des 
hameaux qui n’ont plus désormais de vue 
que par moi, et dont je suis, aux pays de 
la parole, le délégué. » Le temps d’évoquer 
« la trace bleue d’une mésange entre deux 
arbres », l’écrivain revient à son projet : « De 
certains de mes contemporains, je m’étonne 
parfois : ils font des recherches si lointaines, 
ils poussent si loin dans l’abstrait de la 
pensée, ils ne veulent plus voir du monde 
qu’une surface glacée ! Mais tout est à l’in-
verse : dans la touffeur des choses, dans la 

profondeur du visible. À ma table, lorsque 
j’écris, avec toute ma parentèle autour de 
moi, visible pour moi seul,… » Ajoutant 
à cette évocation une présence vibrante de 
complicité : « Moi aussi, dans ces nuits où 
ils viennent, je suis à mon établi et je taille 
dans le papier quelque chose qui est peut-
être une barque légère qui les emportera vers 
deux ou trois mémoires isolées qui sont de 
ce monde. » Malgré l’éclatement de l’His-
toire (la Deuxième Guerre mondiale) et de 
ses repères entre la vie en ville (à Bruxelles 
et puis à Paris) et celle des hameaux ruraux 
de son enfance auprès de ses grands-parents 
dans cette région située à la frontière entre 
le monde paysan et celui de la sidérurgie, 
l’homme ne cède ni à la tentation du silence 
ni à celle d’une langue éclatée mais poursuit 
ce cheminement d’artisan qui cherche à la 
sculpter pour révéler l’étrangeté au cœur des 
choses et des mots.

 L’ÉCRITURE 
 AUTOBIOGRAPHIQUE : 
 UN MOTEUR D’ÉMANCIPATION, 
 DE RECONNAISSANCE 
 ET DE RÉSISTANCE DU SUJET 
 FACE À LA MONDIALISATION 

Je souhaite terminer ce dossier en évoquant 
tous ces « autres » rarement cités dans un 
dossier littéraire, ces hommes et ces femmes 
qui écrivent leur histoire en solitaire et choi-
sissent parfois de la partager lors d’une lec-
ture autour d’une table d’écriture ou d’un 

livre édité à petit tirage avec un cercle res-
treint de lecteurs connus et inconnus. En 
chacun de ces récits résonnent le murmure 
du monde et la petite musique d’une vie. 
En chacun, une voix singulière qui cherche 
moins le succès de foule que les retrouvailles 
avec une part de sacré en soi, celle de la 
dignité d’exister en tant que sujet. Comme 
l’écrivent Alex Lainé et Marijo Coulon dans 
Le sujet écrivant son histoire : « Lorsque mon 
histoire est écrite, elle accède à la dignité du 
texte. Avec elle, le sujet se voit reconnu, ne 
serait-ce que comme sujet écrivant, voire 
comme écrivain. L’écriture comme explo-
ration de son histoire est peut-être une des 
manières dont le sujet aujourd’hui peut 
manifester, comme acte politique, sa résis-
tance à l’invisibilité auquel le réduit l’avène-
ment de l’ultralibéralisme mondialisé dans 
laquelle « les processus de transmission, les 
continuités qui, sans exclure les ruptures 
et les différences, relient une génération à 
la précédente et à la suivante, cessent d’être 
reconnus et tout simplement connus13 ». 
En ce sens, écrire un récit de vie, c’est poser 
une acte de résistance en affirmant une iden-
tité de sujet auteur. En ce sens, accompagner 
l’écriture d’un tel récit, c’est poser un acte 
de solidarité en lien avec le sujet, encoura-
geant l’engagement dans cet acte d’écriture 
à la fois comme transmission de ce qui fut 
et nous a engendré, distanciation de ce qui 
est et redécouverte de ses ressources et struc-
turation d’un projet de vie pour le futur. 
Il s’agit bien là d’un triple dégagement du 
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culte de l’instantanéité ou de l’effacement 
dans la compétition auxquels convie l’hyper-
modernité. En ce sens écrire, lire et publier 
de tels récits c’est poser un acte politique et 
démocratique. Faut-il rappeler qu’un des 
premiers actes de toute société totalitaire est 
l’autodafé des livres et des écrits ?

Références de sites en lien avec l’autobiographie 
et les histoires de vie

www.traces-de-vie.net : association Traces de vie 
cofondée par Annemarie Trekker, animation de 
tables d’écriture en histoire de vie, Éditions Traces 
de vie, formations et activités (Tellin, Belgique).
www.autopacte.org : site proposé par Philippe 
Lejeune qui a pour objet l’écriture autobiogra-
phique sous toutes ses formes.
autobiographie.sitapa.org : Association pour 
l’autobiographie et le patrimoine autobiogra-
phique, publie le mensuel La faute à Rousseau, 
situé à Ambérieux en Bugey (France).
www.apabel.be : Archives du patrimoine auto-
biographique, permanence à la bibliothèque Le 
Phare à Uccle (Bruxelles, Belgique).
www.aml-cfwb.be : Actualités du patrimoine 
autobiographique, aux Archives et Musée de la 
Littérature, est un groupe de recherche et de lec-
ture dont la mission première est la collecte et la 
préservation des écrits autobiographiques de per-
sonnes ordinaires qui n’ont pas reçu la reconnais-
sance de l’institution littéraire.
www.asihvif.com : Association internationale des 
histoires de vie en formation et de recherche bio-
graphique en éducation.

Liste des auteurs dont un ou des ouvrages à carac-
tère (auto)biographique sont cités dans le dossier 
(suivant l’ordre d’apparition dans le dossier)

Michel de Montaigne, Essais (première édition 
1580, dernière édition posthume 1595).
Marguerite Yourcenar, Le labyrinthe du monde, publié 
en trois volumes : Souvenirs pieux en 1974 ; Archives 
du Nord en 1977 et Quoi ? L’Éternité en 1988. 
Georges Simenon, Pedigree publié en 1948, Lettre à 
ma mère en 1974 et Mémoires intimes suivis du livre 
de Marie-Jo en 1981. 
Jean-Jacques Rousseau, Les confessions, rédigées 
entre 1765 et 1770, avec publication posthume en 
1782 et 1789.
Michel Leiris, L’âge d’homme publié en 1939. 
Georges Perec, Les choses. Une histoire des années 60, 
publié en 1965 et La disparition en 1969.
Serge Doubrovsky, Fils publié en 1977.
Pierre Mertens, L’Inde ou l’Amérique (1969), La fête 
des anciens (1971), Les bons offices (1974) et Terre 
d’asile (1978), Perdre (1984), Les éblouissements 
(1987).
George Sand, Histoire de ma vie, paru en feuilleton 
en 1854.
Annie Ernaux, Les armoires vides (1974), Ce qu’ils 
disent ou rien (1977), La place (1984), La honte 
(1997).
Didier Eribon, Retour à Reims (2009).
Edmond Louis En finir avec Eddy Bellegueule 
(2014).
Pierre Bergounioux, Le style comme expérience 
(2013).
Hubert Juin, Les bavards (1956), Célébration du 
grand-père (1965).
Nicole Malinconi, Hôpital silence (1985), Nous 
deux (1993), Da solo (1997).
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JEANNINE PAQUE

UN ROMANTIQUE 
DE NOTRE TEMPS

Stéphane Lambert est l’auteur d’une œuvre 
déjà nombreuse et diverse. Il a produit des 
romans, des livres d’art, des essais, des auto-
biographies et de nombreux textes en ligne 
ou en publications isolées qui témoignent 
de cette diversité. Mais il existe une grande 
proximité entre ces divers registres. S’il n’a pas 
délibérément choisi un mode d’expression au 
départ, c’est que, selon lui, le sujet impose sa 
forme. S’il aborde des genres différents, ce 
n’est pas toujours en les identifiant. Ainsi, ses 
écrits sur l’art sont très littéraires, ses textes 
poétiques ne sont pas canoniques, ses romans 
sont parcourus de réflexions critiques, etc.
Par exemple, dès le début la frontière entre 
textes autobiographiques et textes imagi-
naires est assez floue, sans doute plus mar-
quée aujourd’hui, mais toujours déplaçable 
ou difficilement identifiable lorsqu’on se 
laisse prendre au piège de la première per-
sonne omniprésente, même si le personnage 
a un nom et une identité. 
Il n’empêche que trois grandes catégories se 
détachent clairement, et pas seulement pour 
les besoins de l’édition dans le monde com-
partimenté des lettres. S. Lambert y distingue 
trois cycles, chacun d’eux ayant une structure 
ternaire interne. En ce qui concerne les livres 
d’art, cette structure n’était pas délibérée à l’ori-
gine, mais s’est imposée au fur et à mesure des 
publications. Après le premier volume consa-
cré à Monet, les ouvrages sur Rothko et sur 
Nicolas de Staël (voir critique) ont confirmé 
une maîtrise du genre. En revanche, le cycle 
autobiographique et le cycle romanesque res-

sortissent à un plan conçu dès le premier texte. 
Ainsi, pour le premier, on peut attendre une 
suite à Mes morts et à Mon corps mis à nu, 
tandis que pour le second, qui compte déjà 
Les couleurs de la nuit et le tout récent Paris 
nécropole, le troisième pan du triptyque est à 
venir mais déjà esquissé, conformément au 
projet initial. Dans les deux cas, l’auteur s’est 
basé sur une structure qui lui paraît une évi-
dence. Dans son cycle autobiographique, le 
fait d’avoir trois entrées différentes sur son 
vécu permet d’avoir une lecture beaucoup plus 
proche de la polyvalence de ce qu’on vit. En 
même temps, le travail de l’écriture consiste 
aussi à ordonner tout cela, ce courant dans 
lequel on est plongé, c’est une manière de tra-
cer des lignes dans le désordre. Son cycle auto-
biographique s’attache en fait aux premières 
années, à ces années qui imprégneront toute la 
vie. Son cycle romanesque prend en quelque 
sorte le relais de ce cycle, c’est le récit de la 
survie, de la sortie du trauma provoqué par la 
fin des illusions et la confrontation à la réalité 
extérieure, si effrayante, du monde contempo-
rain. Il y a donc dans ce cycle une progression 
qui est sans nul doute parallèle, selon lui, à ce 
que qu’il vit depuis ses trente ans. Par l’écri-
ture, il cherche aussi une forme d’apaisement 
ou d’accord. Chez lui, l’autobiographique se 
prolonge de façon naturelle dans l’imaginaire, 
il y a une communication entre les deux.
Trois publications quasi simultanées, un 
roman, un poème et un livre d’art1 ? Chacun 
de ces livres a sans doute sa place dans ce 
moment-là et a donc toutes raisons d’exister.

Selon Stéphane Lambert 
toute véritable création est 

une confrontation à la solitude. 
On peut le croire à la lecture 

de ses romans où le 
personnage unique est 

dominant et nous entraîne 
dans une aventure singulière. 

Si pour lui, la socia(bi)lité 
est toujours une épreuve, 
un défi, comme elle l’était 

pour les Sorel, Rubempré ou 
Lorenzaccio, il fait en sorte que 
cela se sente le moins possible 

ou que cela se résolve en secret 
par l’écriture.
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C. I. : Claude Regy a dit après la lecture 
de votre roman Paris nécropole que vous 
aviez deux obsessions, le sexe et l’art. 

S. L.  : Ce sont effectivement deux thèmes 
récurrents dans mon travail, et même un 
binôme. Il y a forcément un lien entre le sexe 
et l’art, mais que je ne cherche pas spéciale-
ment à rationnaliser quand j’écris. Inutile de 
rappeler d’abord le titre de l’un des livres de 
Pascal Quignard  : Le sexe et l’effroi. Et l’art 
m’inspire tout le contraire de l’effroi. Je vois 
donc là, dans cette association, comme une 
recherche d’absolu, de pacification avec la 
source d’angoisse. À travers l’art, on veut 
appréhender le désir autrement que par la 
violence de son exécution. Le désir appelle 
un idéal auquel seul l’art semble pouvoir 
donner forme. D’une certaine manière, l’art 
et le désir visent tous deux la beauté, et avec la 
sexualité on n’est jamais à l’abri de massacrer 
cette beauté. Puis il y a aussi que l’art est une 
force de création, alors que, dans l’homo-
sexualité, la sexualité n’a plus le rempart de 
la reproduction. Il y a un goût de mort dans 
la sexualité homosexuelle (et je ne fais pas 
ici référence au sida, même si cette maladie 
n’a pu que renforcer ce sentiment). Enfin, le 
sexe, je veux dire l’organe en tant que tel, est 
un objet de fascination, une fascination dont 
il est quasiment impossible de connaître pré-
cisément la teneur et la portée, il est comme 
le symbole d’une énigme, et il me semble que 
les grandes œuvres d’art possèdent le même 
pouvoir de fascination.

C. I.  : Y ajouteriez-vous une troisième, 
la mort  ? Les lieux qui l’évoquent  ? Les 
regrets personnels ou peurs intimes ? La 
provocation ou le défi, peut-être ?

S. L.  : La mort me paraît être le point de 
départ de toute création. Dans Paris nécro-
pole, j’évoque l’art funéraire, c’est tout de 
même intéressant de constater que tout ce 
qui nous est parvenu des anciennes civili-
sations, ce sont principalement les objets, 
les lieux, les peintures dédiés aux morts. 
La mort est à la fois notre passé et notre 
avenir. Ce que nous vivons n’est peut-être 
qu’un tribut que nous lui payons. Je ne sais 
plus très bien où j’en suis par rapport à ma 
propre peur de la mort. Nous sommes faits 
de tellement de couches différentes que 
lorsque nous nous éloignons du centre de la 
conscience nous pouvons toucher des zones 
de l’être où la mort n’est pas si étrangère. Ce 
qui est sûr désormais, c’est que je n’écris pas 
pour ne pas mourir, mais justement pour 
pouvoir mourir. 

C. I. : Comme il y a des écrivains qui se 
tournent de préférence vers la nature, 
campagne, paysages marins ou autres, 
vous privilégiez les paysages urbains, la 
vie (ou la mort) dans les villes.
 
S. L. : Aujourd’hui, les trois quarts de l’hu-
manité habitent dans des villes. Enfin, il faut 
s’entendre sur le mot de ville, puisqu’au-
jourd’hui il s’agit d’hyper-agglomération. 

Mon projet de triptyque romanesque est de 
rendre compte par la voie de l’intime de ce 
que c’est d’être plongé dans cette nouvelle 
réalité où l’on est littéralement écrasé par 
la multitude. J’appelle Paris une nécropole 
notamment car c’est une ville maintenue 
artificiellement dans sa forme ancienne, 
et cela en vue d’en faire un musée, et une 
marque, à l’usage du commerce mondialisé. 
Tout ce qui n’entre pas dans ce cadre a été 
évacué dans la périphérie. Comme Rilke, les 
villes m’inspirent très souvent un sentiment 
mortifère. Cette concentration humaine est 
assez infernale. Sans parler du tourisme de 
masse qui est, selon moi, la plaie du monde 
contemporain. Paris a représenté pour mon 
personnage principal le lieu de l’accomplis-
sement lorsqu’il était jeune. Mais quand il 
vient y habiter, ses illusions sont déjà der-
rière lui, et il ne voit plus dans cette ville 
que la perpétuation d’un jeu social à bout 
de souffle, comme les quasi-fantômes à la 
fin de la Recherche du temps perdu. 

C. I. : La peinture abstraite vous attirerait 
comme un miroir ? Un écran où projeter 
vos propres fantasmes ou désirs, ou tout 
simplement parce que vous êtes requis 
par une connivence entre elle, son auteur 
et vous ?

S. L. : Pour moi, la peinture abstraite n’est 
pas abstraite lorsqu’elle m’atteint comme 
celle de Rothko. De même, la grande pein-
ture dite figurative n’est pas à proprement 
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parler figurative lorsqu’elle parvient à don-
ner forme à ce qui est de nature invisible, 
tout ce qu’on porte en soi sans pouvoir l’ex-
primer et sans toujours le connaître d’ail-
leurs. Je ne crois pas qu’il s’agisse de pro-
jection mais plutôt que l’œuvre d’art agit 
comme un point de convergence entre deux 
êtres, le regardant et l’artiste. Un point de 
fusion même, parce que l’œuvre concentre 
tout ce qui fait l’essence et la complexité 
de notre humanité. Pour moi, la véritable 
magie de l’art c’est de parvenir à créer cet 
échantillon de vie qui va établir une com-
munion entre des hommes vivant à des 
temps différents.

C. I.  : Plus on avance dans la lecture de 
vos livres et plus ils s’inscrivent différem-
ment avec le temps dans une tradition lit-
téraire plus large. On s’avise d’une origi-
nalité qui s’affirme sans renier les modèles 
mais en y prenant rang. Évident dans 
Paris nécropole et confirmation avec le 
Staël : ce sont des livres pétris de culture, 
assimilée et reconvertie. La preuve en est 
donnée non seulement par les références 
abondantes, mais aussi la réédition de 
problématiques historiques, comme celle 
du héros romantique, par exemple.

S. L.  : Il est évident que j’ai un rapport 
beaucoup plus passionnel avec les livres des 
morts qu’avec ceux des vivants. Je me méfie 
de la littérature contemporaine en tant 
qu’auteur, sans doute parce que je ne veux 

pas écrire par rapport à elle. Je crois que de 
toute façon on est de son temps, quoi qu’on 
fasse, donc la question de la contempora-
néité est réglée sans qu’on s’en préoccupe. 
À partir de là, je suis plus intéressé de pro-
longer la voix des morts. Quand je mets des 
citations en exergue de mes livres, ce n’est 
absolument pas pour paraître érudit –  je 
suis d’ailleurs très loin de l’être –, mais pour 
m’inscrire effectivement dans une lignée. 
Au fond pour un écrivain, sa vraie généa-
logie ce sont les écrivains qui l’ont précédé. 
On ne fait jamais que poursuivre un texte 
déjà commencé, que d’autres reprendront 
encore après nous.
Pour ce qui est du héros romantique, je 
crois qu’il a été un peu trop caricaturé. 
C’est une référence qui ne me dérange pas 
personnellement. Il s’agit d’un personnage 
qui ne passe pas par le cynisme ou la pose 
sociale pour masquer le trouble qui l’habite.

(Pour la bibliographie de Stéphane Lambert, 
voir www.stephanelambert.com) 

1 Paris nécropole ; Chapelle du rien ; Nicolas de 
Staël. Le vertige et la foi.



Natacha WALLEZ

CARL NORAC
L’IVRE DE CONTES ET DE POÉSIE

C’est au milieu des années 1980 que Carl 
Norac publie ses premiers textes pour 
albums, illustrés par Marie-José Sacré, aux 
éditions Dessain. En s’y replongeant (parmi 
une centaine, dont bon nombre traduits en 
plusieurs langues !), on constate que toutes 
les particularités de son écriture sont déjà 
bien présentes. Histoires courtes, ses récits 
sont déjà truffés de jeux de mots qui permet-
tront une double lecture : celle des enfants 
et celle des adultes les accompagnant dans la 
lecture. Bon appétit Monsieur Logre (1986) 
et Loch Ernest est-il un monstre  ? (1988) 
mettent déjà en scène des personnages de 
contes ou de légendes que l’écrivain affec-
tionne tout particulièrement. Ces héros 
issus de l’imaginaire collectif sont mis en 
situation, avec tendresse, parfois avec absur-
dité, dans une époque contemporaine si 
proche de tout un chacun que les aventures 
qui nous sont contées gagnent en drôlerie ! 
Drôle, mais jamais vulgaire  : «  Prout de 
Darwin, tout le monde en cherche l’ori-
gine  » (Prouts célèbres, avec Anne-Laure 
Cantone, Sarbacane, 2009) en est un 
exemple. En effet, lorsque fin des années 
2000, sous le pseudonyme de Noé Carlain, 
Carl Norac écrit ses  Prouts  (appelons un 
chat un chat), il y distille des petites perles 
aussi gaies que pertinentes qui ne sont pas 
sans rappeler les limerick, ces courts poèmes 
anglais au non-sens si prononcé. Il pour-
suit sous ce même pseudonyme, accompa-
gné de Klaas Verplancke dans leur album 
Les nouveaux dinosaures (Sarbacane, 2011). 

Privilégiant de courts textes faussement 
sortis d’une encyclopédie, il nous narre les 
particularités des bibliothecus ou des diplo-
documentalistes, des wécératops, ou encore 
des pouratops  : « Le pouratops. Minuscule 
dinosaure qui habite principalement les 
cheveux. C’est d’abord un cadeau pour les 
yeux  : ses petits œufs sont des merveilles. 
Quand quelqu’un en a, tout le monde en 
veut. Et que ça saute ! Un pouratops, ça ne 
vous lâche pas, c’est si attachant. »
Attachants, les textes de Carl Norac le sont 
aussi, définitivement. Si cet auteur proli-
fique parvient à diluer sa poésie dans tout 
ce qu’il entreprend, sa série Lola, pour les 
tout-petits, réalisée avec Claude K. Dubois 
aux éditions Pastel-L’école des loisirs, ne 
déroge pas à la règle. Petit hamster femelle, 
Lola voit le jour en 1996 et nous entraîne 
depuis lors dans son cocon familial, au cœur 
de ses amitiés et dans le dédale de ses préoc-
cupations : grandir, continuer d’être aimée 
malgré l’arrivée d’un petit frère, et surtout, 
se noyer dans les câlins. Souvent, « les mots 
doux gonflent, gonflent dans les joues de 
Lola » (Les mots doux, 1996). La petite Lola 
n’est pas avare de sentiments  : elle dit et 
offre tout son amour à ceux qu’elle aime. La 
douceur des dessins de Claude K. Dubois 
rehausse sans égal le réalisme familial que 
dépeint Carl Norac dans ces aventures, 
aujourd’hui diffusées dans le monde entier. 
Si les aventures de Lola peuvent sembler 
bien anodines car concentrées dans la cel-
lule familiale, elles n’en sont pas moins 

D’abord enseignant, puis scénariste 
et journaliste, Carl Delaisse, mieux 
connu sous le nom Carl Norac (ou 

parfois Noé Carlain), a multiplié 
les métiers liés à la littérature 
avant de s’abandonner, corps 

et âme, à l’écriture de poèmes 
(tant pour les adultes que pour 

la jeunesse), de romans pour 
la jeunesse, de théâtre, de 

documentaires, de livres d’artistes, 
et enfin, à l’écriture d’albums 
pour la jeunesse. Bon nombre 
d’auteurs illustrent, et autant 

d’illustrateurs écrivent : Carl Norac, 
lui, occupe une place particulière 
en littérature de jeunesse. Tantôt 

conteur, tantôt fabuliste, sa plume 
est une invitation constante au 
voyage. Elle entraîne dans son 

sillon les plus grands illustrateurs 
du moment et nous le montre 
tel qu’il est : un savant auteur 

d’albums pour la jeunesse, capable 
de trouver les mots justes, ceux 

qui susciteront la féerie dans 
l’imaginaire de son lecteur… 

et de son illustrateur. 



une recherche de soi, un apprentissage. 
Plus explicitement, d’autres personnages 
entreprendront cette même recherche. 
Davantage en quête de maturité, certains 
parcourent de longues distances, à travers 
un monde parfois réel, souvent imaginaire, 
et toujours teinté de féerie. Les expéditions 
que nous propose Carl Norac sont souvent 
inspirées par ses propres voyages autour 
du monde. L’émerveillement s’y renou-
velle sans cesse. Nous y découvrons une 
véritable fascination pour la culture inuit, 
que l’écrivain mettra à plusieurs reprises à 
l’honneur, notamment dans Le sourire de 
Kiawak et Angakkeq, la légende de l’oiseau-
homme, tous deux illustrés par Louis Joos 
(Pastel, 1998 et 2004). Véritable récit ini-
tiatique, la première aventure nous pré-
sente Kiawak, pêcheur inuit qui use de son 
sourire pour dompter les animaux et les 
éléments. « Angakkeq est un grand sorcier, 
Papa  ! Dans sa tête d’oiseau, il entend les 
chants secrets cachés en nous » : voilà ce que 
perçoit Angakkeq, l’oiseau-homme, lorsqu’il 
découvre l’amitié dans les yeux d’un enfant 
inuit qu’il vient d’aider à sauver son père. 
Odes à la sagesse, les récits sont autant 
de contes philosophiques. Le petit sorcier 
de la pluie (illustré par Anne-Catherine 
De  Boel, Pastel-L’école des loisirs, 2004) 
nous emmène en Australie. Le héros Petite 
Pluie y recherche le remède pour ame-
ner la pluie et ainsi contrer la famine qui 
l’entoure. Asha (réalisé avec la même illus-
tratrice, Pastel-L’école des loisirs, 2010) par-

court l’Inde (autre pays qui fascine Norac) 
à la recherche d’un antidote qui permettra 
d’éradiquer une maladie mortelle. Autre 
exemple encore, Thyl le géant, dans Le géant 
de la grande tour (illustré par Ingrid Godon, 
Sarbacane, 2005) invite à réfléchir au terro-
risme, se référant aux tristes événements du 
11 septembre. 
Au pays de la mémoire blanche (Sarbacane-
Amnesty International, 2011) présente une 
guerre entre chiens et chats. Chaque lec-

ture de cet album dense évoque de nou-
velles références, plonge dans de nouvelles 
réflexions. À la manière d’une bande des-
sinée, parfois à la manière d’un roman, 
parfois par des illustrations sans texte, Carl 
Norac impose ici au lecteur de s’impliquer, 
de participer à l’histoire, d’être acteur. Car 
s’il sait être tendre, il peut infliger des coups 
comme nul autre : « Moi, sans savoir pour-
quoi, j’ai la conviction que je ne ferais pas 
de mal à une mouche. Et que je pourrais 
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flinguer celui qui dit le contraire », affirme 
le héros de ce récit bouleversant, fruit de 
longues années de travail avec l’illustrateur 
québécois Stéphane Poulin. 
« On ne fait pas un voyage, c’est le voyage 
qui vous fait  », disait Nicolas Bouvier. 
Rien n’est plus vrai chez Carl Norac. Que 
le voyage soit introspectif ou sous des 
latitudes lointaines, il reste une quête de 
soi-même. Nemo et le volcan (illustré par 
Louis Joos dans Pastel-L’école des loisirs, 
1995), Un secret pour grandir (avec Carll 
Cneut, Pastel-L’école des loisirs, 2003) ou 
Le dernier iceberg (avec Olivier Desvaux, 
Sarbacane, 2010) sont autant de contes 
initiatiques qui souvent, par leur langage 
simple et dépouillé, par leur conception très 
symbolique de la vie, rappelle Le Petit Prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry. 
Est-ce donc un signe si Carl Norac est né 
soixante ans jour pour jour après l’écri-
vain-aviateur  ? Il n’en fallut pas plus pour 
qu’il imagine la dernière journée de la vie 
de celui-ci. Dans Le dernier voyage de Saint-
Exupéry (conte mis en images par Louis 
Joos, La Renaissance du Livre, 2002), il 
s’interroge  : «  Peut-on rêver quand on est 
déjà comme dans un rêve  ?  » Il livre une 
longue méditation féerique, presqu’éphé-
mère, comme si ce dernier voyage, ce conte, 
n’était qu’un long poème en prose. 
Si le conte est une forme qui semble être 
innée dans son chef, la poésie lui est indisso-
ciable. En prose ou rimée, elle titille nos sen-
timents, elle nous attendrit, et joue avec nos 

zygomatiques. Et quand il lui prend l’envie 
de nous offrir un recueil de poèmes, nous 
grimaçons de plaisir dans Petites grimaces 
et grands sourires (illustré par Dominique 
Maes, éditions du Rocher, 2006) :

« Les grimaces, on peut en faire,
On peut aussi en écrire,
Surtout, quand pour mieux vous plaire,
Elles se changent en sourires »

Ou nous fondons de bonheur et nous 
délectons de ses Petits poèmes pour passer le 
temps (illustrés par Kitty Crowther, Didier 
Jeunesse, 2008) :

« C’est l’histoire d’une heure
Qui a perdu une seconde.
Faut voir comme elle pleure,
Comme elle crie à la ronde.
Qui connut un tel malheur ?
À l’entendre, il y a avait
De l’amour à l’intérieur »

Certains de ses poèmes chantant et sonnant 
comme des ritournelles, il n’est pas éton-
nant que l’auteur se soit plongé dans l’écri-
ture de contes musicaux. Déjà en 2005, il 
raconte Le carnaval des animaux de Camille 
Saint-Saëns pour La Monnaie (avec Olivier 
Tallec, Sarbacane)  ; et c’est tout naturelle-
ment qu’il allait poursuivre plus avant ses 
portraits musico-poétiques dans des livres-
CD tels que Monsieur Satie, l’homme qui 
avait un petit piano dans la tête (illustré par 

Élodie Nouhen, Didier Jeunesse, 2006) 
ou Monsieur Chopin ou le voyage de la note 
bleue (illustré par Delphine Jacquot, Didier 
Jeunesse, 2010). 
Dernier titre en date de cette série, Bazar 
Circus nous conte l’étrange représentation 
d’un cirque devant un roi qui, semblerait-il, 
ne rit jamais ! Les catastrophes ne manquent 
pas et voilà qu’Angelo, l’homme canon, 
ne revient pas  ! Le décor est planté. Les 
situations cocasses s’enchaînent au son des 
musiques populaires russes. « Mesdames et 
messieurs, mes âmes et mes yeux, mes jeunes 
et mes vieux, […] Au Bazar, vous ne verrez 
pas le boa qui a mangé un régiment de hus-
sards, ni la truite qui joue du Schubert, ni 
l’incroyable homme des neiges qui a fondu 
au dernier printemps. Vous verrez le meil-
leur, Monseigneur, et le pire, Sire. Il y aura 
de quoi rire, et peut-être pleurer. Les yeux 
d’un clown sont si grands qu’on y voit une 
larme toute petite. » (Bazar Circus, illustré 
par Isabelle Chatellard, dit par Dominique 
Pinon, Didier Jeunesse, 2013). Rires et 
pleurs, humour et tendresse, féerie et ima-
ginaire, nous enivrent de l’univers poétique 
de Carl Norac, véritable terrain d’initiation 
au monde, à la culture, à la vie. 



BRÈVES 
 PRIX 

Les prix littéraires de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ont été décernés ce 23 avril. 
Le Prix triennal de poésie a été attri-
bué à Serge Delaive pour son recueil Art 
farouche paru en 2011 aux éditions de 
La Différence. Art farouche traite du voyage 
et de la solitude, et se présente aussi comme 
l’art poétique de son auteur : « mon poème 
est rugueux violent dans la retenue / fleuve 
insoumis au cours tourmenté / il ne coule 
pas de source / tu dois accepter ses caprices / 
raison pour laquelle je le désigne farouche ».
Le Prix du rayonnement des Lettres belges 
à l’étranger a été décerné à Madame Maria 
Chiara Gnocchi, maître de conférences à 
l’Université de Bologne.

Et le Prix triennal de poésie en langue 
régionale a pour lauréat Monsieur Jean-
Marie Kajdanski, récompensé pour le 
recueil inédit ète là, avèc.

Rappelons qu’Antoine Wauters a obtenu le 
prix Première de la RTBF pour son roman 
Nos mères paru chez Verdier.

 14-18 

Les manifestations littéraires autour de la 
Grande Guerre se multiplient.
À Liège, Guy Delhasse propose une expo-
sition et des conférences sur Le Liège litté-
raire de l’été 14. Il s’agit de montrer com-
ment une ville, en l’occurrence Liège, est 
« élancée » dans la littérature par la célébrité 
de la bataille qui porte son nom. Même 
le prix Goncourt 1915 Gaspard l’évoque. 
Des promenades littéraires sont en outre 
organisées par celui qui est surnommé le 
« gardien de but de la littérature liégeoise ». 
Renseignements : guy.delhasse@skynet.be

Le Musée provincial Émile Verhaeren 
à Sint-Amands propose du 1er  juin au 
7  septembre 2014 une exposition Émile 
Verhaeren en guerre ! Pendant la Première 
Guerre mondiale, Émile Verhaeren a joué 
un rôle de grand poète patriotique. Il est 
extrêmement actif et sur invitation du roi 
Albert, il visite le front à deux reprises. Sa 
poésie très engagée attaque impitoyable-

ment l’Allemagne guerrière. Lettres, manus-
crits, photos et images documentent cet 
épisode mouvementé.
D’autre part, le musée a édité une pochette 
de cartes postales représentant Verhaeren 
ou reprenant des œuvres d’artistes qui lui 
sont proches. (Provinciaal Museum Emile 
Verhaeren, E.  Verhaerenstraat 71, B-2890 
Sint-Amands, + 32 (0)52 33 08 05, 
verhaerenmuseum@skynet.be, 
www.emileverhaeren.be)

Le numéro 288 de la revue Marginales est 
axé sur le thème « Comme en quatorze ». 

Et sur la radio web Espace Livres, Edmond 
Morrel a réalisé différentes interviews d’écri-
vains et de spécialistes qui ont écrit à propos 
de la Grande Guerre. www.espace-livres.be ; 
utiliser dans le moteur de recherche « 14 18 » 
ou « Grande Guerre ».

 DE LA POÉSIE 
 AU PETIT-DÉJEUNER 

Les Midis de la poésie et La Bellone orga-
nisent Les Petits Matins de la Poésie. 
Ça se passe le dimanche matin. Il s’agit, 
par le moyen d’ateliers créatifs, de sensi-
biliser les parents et les enfants à la poésie 
au sens large. Et cela se fait par le biais 
d’illustrateurs. Contact  : Mélanie Godin  : 
+  32  (0)485  32  56  89, midisdelapoesie@
gmail.com
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Willemarck, Patrick / Espace de Libertés, Liberté j’écris ton nom

186 p. ; 22 x 12 cm – 15 € 

ISBN : 978-2-87504-016-9

 
Aron, Jacques / L’Harmattan, Ouverture philosophique

Avec une anthologie de textes traduits de l’allemand par 

l’auteur

264 p. ; 24 x 16 cm – 27 €
ISBN : 978-2-343-02996-2

« Chaque fois qu’une putain entre dans un lieu, ce sont en 
réalité toutes les questions et tous les problèmes qui se trouvent 
affolés. Qu’est-ce que l’art ? Qu’est-ce que l’argent ? Qu’est-ce 
que le travail ? Qu’est-ce que la police ? Qu’est-ce qu’un sujet ? 
Au contact avec les putains, les interrogations paraissant les 
plus légitimes se trouvent soudain compliquées, et les réponses 
usuelles ridiculisée. »

Lossignol, Dominique / Espace de Libertés, 

Liberté j’écris ton nom

88 p. ; 22 x 12 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87504-015-2

Trovato, Vincent / L’Harmattan

167 p. ; 22 x 14 cm – 17 €
ISBN : 978-2-343-02954-2

Une analyse de la place du thérapeute dans sa relation au 
patient.

Flem, Lydia / Points 

168 p. ; 18 x 11 cm – 6,30 €
ISBN : 978-2-7578-4126-6

Corijn, Eric (dir.) / ASP

222 p. ; 24 x 16 cm – 27,95 €
ISBN : 978-90-5718-175-7

Vandecandelaere, Hans / ASP

512 p. ; 23 x 15 cm – 29,95 €
ISBN : 978-90-5718-234-1

Otte, Marcel (dir.) / Errance

300 p. ; ill. ; 25 x 18 cm – 45 €
ISBN : 978-2-87772-561-3

Nos savoirs à l’épreuve. 
Sous l’empreinte des médias, 

la raison se perd
 

Theodor Lessing, 
le philosophe assassiné

Métaphysique de la putain
de Sutter, Laurent / Léo Scheer, Variations

160 p. ; 20 x 15 cm – 16 €
ISBN : 978-2-7561-0441-6

En notre âme et conscience. 
Fin de vie et éthique médicale

L’ironie du primate. 
Essais philosophiques

Où es-tu quand je te parle ?
Elkaïm, Mony / Seuil

208 p. ; 21 x 14 cm – 18 €
ISBN : 978-2-02-108176-3

Comment je me suis séparée 
de ma fille et de mon quasi-fils

Où va Bruxelles ? 
Visions pour la capitale 

belge et européenne

Bruxelles. 
Un voyage à travers le monde

Neandertal, Cro-Magnon. 
La rencontre
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Bal, Willy / L’Harmattan

Édité par Jean Germain. Préface de Valentin-Y. Mudimbé

265 p. ; 22 x 14 cm – 27 €
ISBN : 978-2-343-03076-0

Hambye, Philippe ; Romainville, Anne-Sophie / E.M.E.

117 p. ; ill. ; 24 x 20 cm – 32 €
ISBN : 978-2-8066-0735-5

Hambye, Philippe ; Romainville, Anne-Sophie / 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Service de la langue française, Guide

35 p. ; 15 x 18,5 cm – 

Pour obtenir la publication : langue.francaise@cfwb.be ou 02 

413 33 82. www.languefrancaise.cfwb.be

Aubry, Françoise ; Bastin, Christine ; Evrard, Jacques / 

Snoeck Publishers

Photographies de Christine Bastin et de Jacques Evrard

148 p. ; ill. ; 25 x 25 cm – 34 €
ISBN : 978-94-6161-129-1

Collectif / Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Cellule architecture, Inventaires

Préface de Chantal Dassonville. Avant-propos d’Orthodoxe 

(Julie De Bruyne, Pauline Fockedey, Pacôme Godinot et al.). 

Postface d’Audrey Contesse et de Françoise Fromonot.

225 p. ; ill. ; 26 x 19 cm + 1 dépliant – 27 €
ISBN : 978-2-930705-04-0

Revue / Mardaga – Service public de Wallonie

104 p. ; ill. ; 30 x 21 cm – 14 €
ISBN : 978-2-8047-0189-5

 
Exposition. Namur, Musée provincial Félicien Rops / Somogy

Émilie Berger, Véronique Carpiaux, Sébastien Clerbois et al. 

Coordination éditoriale Véronique Carpiaux, Valérie Minten

142 p. ; ill. ; 29 x 26 cm – 32 €
ISBN : 978-2-7572-0786-4

Lacomblez, Jacques /Quadri

47 p. ; ill. ; 17 x 23 cm

Lambert, Stéphane / Arléa, Arléa-poche

160 p. – 8 €
ISBN : 978-2-36308-057-8

Enjeux et atouts du français 
en Afrique noire. Recueil d’articles 
parus entre 1966 et 2006

Cahiers français & société, n° 26-27. 
Apprentissage du français et intégration. 
Des évidences à interroger

Maitrise du français et intégration. 
Des idées reçues, revues et corrigées

Horta. 
Habitations majeures à Bruxelles

Architectures Wallonie-Bruxelles : 2010-2013
Architectures Wallonia-Brussels : 2010-2013

Les Cahiers nouveaux. Architecture 
contemporaine en Wallonie. Trimestriel 
du développement territorial, n° 87

 

Jean Delville (1867-1953). 
Maître de l’idéal

Né en 1934

Mark Rothko. 
Rêver de ne pas être

BEAUX-ARTS
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Le scénario est-il un art ? Le scénario est-il une technique ? 
Peut-on écrire sans scénario ? Suffit-il de raconter une histoire 
pour être scénariste ? Peut-on transmettre aussi des émotions et 
des secrets ? Un scénariste est-il un écrivain ?

Soixante minutes pour démasquer le coupable, pour découvrir 
qui a volé un stylo. Ce petit fait anodin permet de lever 
le voile sur tout ce qui se passe dans une école, les petites 
violences passives, les conflits de personnalités… tout ce qui 
se joue au quotidien dans les écoles. Un roman qui traite des 
manipulateurs et des boucs émissaires à l’école.

Kavian, Eva / Oskar jeunesse

168 p. ; 21 x 13 cm – 13,95 €
ISBN : 979-10-214-0196-9

Sophie et Gauthier ont presque 17 ans, ils sont amoureux et 
vont être séparés pendant deux semaines. Il est à Rome en 
séjour linguistique, elle accueille une étudiante américaine. 
Tous deux en viennent à questionner leur amour. Peut-on être 
sérieux en amour quand on a 17 ans ? 

Depuis l’Antiquité, l’imaginaire collectif a associé la chevelure 
rousse à la sexualité et au mal. La rousseur symbolise l’impureté 
perfide, la sensualité lascive et enfin la connivence avec les 
puissances diaboliques. S’il fait peur, le roux – et davantage 
encore sans doute la femme rousse – fascine et intrigue au 
point de devenir un réservoir inépuisable de fantasmes. Valérie 
André retrace l’histoire de l’adaptation littéraire de ces préjugés 
millénaires.

Devant la domination en France de la poésie dite 
« minimaliste », alliant retrait de la forme et profondeur du 
sens, l’auteur soutient l’alternative littéraire de différents 
auteurs tels P. Alferi, V. Tholomé et V. Lalucq. (© Electre)

Collectif / Les cahiers du Poème 2

54 p. ; ill. ; coffret, 25 x 30 cm 

Peyroux, Marthe / Eurédit

267 p. ; 21 x 14 cm – 48 €
ISBN : 978-2-84830-182-2

Pop-Curseu, Stefana / Casa Cartii de Stiinta

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

ISBN : 978-606-17-0225-1

L’invention du scénario. 
Créer et structurer son récit

Dellisse, Luc / Les Impressions Nouvelles, 

Réflexions faites

170 p. ; 21 x 15 cm – 16 €
ISBN : 978-2-87449-203-7

Le stylo
Andriat, Frank / Mijade, Zone J

192 p. ; 18 x 13 cm – 7 €
ISBN : 978-2-87423-097-4

Le jardin blanc de Lisa

Tout va bien
Kavian, Eva / Mijade, Zone J

224 p. ; 18 x 13 cm – 7 €
ISBN : 978-2-87423-061-5

La rousseur infamante. 
Histoire littéraire d’un préjugé

André, Valérie / Académie royale de Belgique, 

L’Académie en poche

128 p. ; ill. ; 11 x 17,5 cm

ISBN : 978-2-8031-0369-0

Pour en finir avec la poésie dite minimaliste
Baetens, Jan / Les Impressions Nouvelles, 

Réflexions faites

160 p. ; 21 x 15 cm – 15 €
ISBN : 978-2-87449-189-4

Les cahiers du Poème 2. N° 5 janvier 2014. 
François Emmanuel en double

Marguerite Yourcenar. 
La passion d’aimer

Pour une théâtralité picturale. 
Bruegel et Ghelderode en jeux de miroirs
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Résultat d’une enquête menée pendant près de dix ans en 
Belgique, en France, en Suisse, en Grèce et aux États-Unis, 

cette biographie répond à un double but : découvrir Marguerite 
de Crayencour derrière Marguerite Yourcenar – en particulier 
le parcours affectif de cette femme qui voulut faire croire que 
le « cœur » ne l’intéressait point – et remonter aux sources de 

l’œuvre yourcenarienne en dégageant le portrait authentique des 
personnes qui ont servi de modèles à ses personnages.

Bauwens, Chantal ; Vinche, Lionel / Éd. Espace B

Textes de Chantal Bauwens et dessins-peintures de Lionel Vinche

n. p. ; ill. ; 15 x 15 cm

ISBN : 978-2-96004-260-3

Ces fables illustrent la fantaisie et le nonsense qui caractérisent 
la poésie de Maurice Carême, sa manière de se laisser guider 

par la sonorité des mots pour créer des images et des situations 
insolites.

« Il est entendu que nous pensons par le langage et non à 
partir d’un terrain neutre qui serait le langage. Il y a donc, 
dès les premiers balbutiements du nouveau-né, une poésie 
de la pensée, propre à chaque langue. Le rapport que nous 
entretenons tous avec notre langue maternelle colore notre 
manière de, non pas rendre compte du réel, mais bien plus 

fondamentalement de le construire. » (Maxime Coton)

Palimpseste insistant est un recueil de poèmes-pastiches. 
Composé au fil des ans et au gré des nombreuses lectures 

de son auteur, l’ouvrage se présente comme un hommage à 
ces poètes et à ces écrivains de tous bords qui ont façonnés 

l’histoire de notre littérature sous ses formes les plus diverses. 
Et si la poésie régulière se trouve mise à l’honneur ici, c’est 

pour retrouver l’importance et la singularité de la rime et de la 
métrique dans le paysage poétique actuel.

« Le mensonge authentique /// Illusion d’être soi / Aux devantures 
des villes : / Les yeux se perdent / Et l’âme croit comprendre. // 

Bel enfoiré ! / Je mens, sincère, / À chaque nouveau cœur / Qu’on 
me met sous la dent. // J’aurai perdu la tête / À m’inventer des 

mondes, / Des histoires, des conquêtes / Que je ne savais pas… »

Trèfle incarnat réunit deux suites de vingt poèmes inspirées 
respectivement par les œuvres de Francis Bacon et de Paul Klee. 
Chaque poème – d’une longueur fixe de dix-sept vers – renvoie 

précisément à un tableau de ces deux peintres. Bien au-delà 
d’une démarche descriptive, il s’agit de dégager le complexe de 

sensations qui trouve son motif dans la vision pour s’élever jusqu’à 
l’expression.

Qu’il eût été fade d’être heureux. 
Biographie de Marguerite Yourcenar
Goslar, Michèle / L’Âge d’Homme, Côté belge

320 p. ; 19 x 13 cm – 14 €
ISBN : 978-2-8251-4381-0

 

Entre eux d’eux

Fables
Carême, Maurice / L’Âge d’Homme

112 p. ; 15,5 x 22,5 cm – 15 €
ISBN : 978-2-8251-4409-1

L’imparfait des langues
Coton, Maxime / L’Arbre à paroles

55 p. ; 13 x 13 cm – 6,50 €
ISBN : 978-2-87406-580-4

Palimpseste insistant
Demoulin, Laurent / Tétras Lyre, 

Lyre sans bornes

Illustration d’Antoine Demoulin

122 p. ; ill. ; 14 x 20,5 cm – 17 €
ISBN : 978-2-930685-08-3

Puisque l’aube est défaite
Dony, Aurélien / M.E.O.

Préface de Jean Loubry

71 p. ; 14,5 x 21 cm – 13 €
ISBN : 978-2-930702-89-6

Trèfle incarnat
François, Rose-Marie / Le Cormier

64 p. – 16 €
ISBN : 978-2-87598-000-7
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La poésie de Jack Keguenne est métaphysique. Dans ce 
recueil, elle prend la forme d’aphorismes à la fois tranchants 
et sensibles. Chez lui, la pensée n’est pas froid raisonnement 
mais réflexion sur une expérience. Dans ce recueil, il revient sur 
son séjour québécois et en dresse le bilan en tâchant de penser 
l’évidence qui a pu le saisir. Il invite son lecteur à ne pas se 
rendre à l’évidence, mais à aller vers l’évidence.

Saisi dans sa fugacité, le quotidien observé ici par le poète 
apparaît à travers une série d’instantanés livrés en vers libres 
évoquant le haïku. Entre coups d’œil sur les choses les plus 
anecdotiques et clins d’œil sur des réflexions plus profondes, 
Werner Lambersy livre une fragrance, une évanescence, le 
soupir des petites joies de tous les jours.

« J’attends ces bleus de ciel pur, comme hier, comme si le sud 
poussait jusqu’ici sa chaleur sèche, ses brindilles, ses pentes, ses 
collines où un rien craque sous le cœur. Le jour pour l’heure 
encore tiède rassemble ses blancs, ses gris. J’attends, cette 
lumière cinglante de gouache unie. »

Libert, Béatrice ; Ségura, Raphaël / Atelier du grand tétras

Seize poèmes de Béatrice Libert sur des clairs-obscurs de 

Raphaël Ségura

40 p. ; ill. ; 24 x 17 cm – 12 €
ISBN : 978-2-911648-65-6

Le recueil groupe cinq suites de poèmes en vers ou en prose qui 
s’échelonnent sur une trentaine d’années. La substance de ces 
pages ? Des lieux qui ont marqué l’auteure par leurs couleurs, 
leurs lignes, leur histoire. Le souvenir – la présence – d’êtres 
proches et aimés. Un regard sur soi. La vie intérieure. L’amour 
partagé.

Monosyllabines reprend des poèmes directement écrits pour 
la voix, que l’on peut rattacher au ‘world spoken word’ ; leur 
publication n’aurait pas eu de sens sur papier. La voix de 
Dominique Massaut est accompagnée par différents musiciens. 
(commande : www.dominique.massaut.net)

Au cœur du livre, il y a l’expérience de l’auteur en salle de réveil 
– expérience passée au tamis d’une parole économe et précise, 
filtrée de toute anecdote pour mieux atteindre à l’essentiel. 
La « chambre d’éveil » est ce lieu où l’on revient à soi et où se 
confrontent, entre veille et sommeil, le réel et les images du 
corps abîmé, la mémoire de paysages anciens, d’ascensions 
dans le brouillard.

Évidence intermédiaire
Keguenne, Jack / éléments de langage

128 p. – 14 €
ISBN : 978-2-930710-03-7

Le mangeur de nèfles. 
Haïkus libres

Lambersy, Werner / Pippa

Illustrations Richard Bréchet

38 p. ; ill. ; 18 x 12 cm – 12 €
ISBN : 978-2-916506-53-1

Lumière nomade
Leuckx, Philippe / M.E.O.

Préface de Monique Thomassettie

55 p. ; 14,5 x 21 cm – 12 €
ISBN : 978-2-930702-90-2

La route n’enfante 
que l’adieu

La maison des horloges
Magnès, Claire Anne / M.E.O.

87 p. ; 14,5 x 21 cm – 13 € 

ISBN : 978-2-930702-91-9

Monosyllabines
Massaut, Dominique

Cd

Ceux qui s’éloignent
Meurant, Serge / Le Cormier

64 p. – 17 €
ISBN : 978-2-930231-99-0
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C’est le sujet et Trente-huit variations sur le mot juif forment un 
triptyque avec L’idée du manque. Les poèmes de ces recueils sont 
des instantanés qui, en quelques vers, mêlent oubli et mémoire, 

deuil et souvenir, manque et réminiscence. Mais au-delà de 
l’intime prend forme une réflexion sur l’Histoire et le peuple juif 

qui donne à la poésie de Jacques Sojcher une note d’absolu.

Sojcher, Jacques / Fata Morgana

Illustrations de Richard Kenigsman

64 p. ; ill. ; 22 x 14 cm – 12 €
ISBN : 978-2-85194-891-5

« Mes premiers balbutiements à l’issue d’un alliage adverse : 
je déclinai les gammes du vide sur de l’armoise drue. Rendu 
sauvage par ces frictions de souches, j’entamai à la cognée la 
partition d’une odyssée dédiée aux torrents qui se lient aux 

angoisses des brisants. »

Antoine Wauters parle de ses grands-pères, décédés quasi 
simultanément, pour en garder la mémoire éclairée malgré la 
maladie et la mort. Lire Sylvia Plath, sa sœur dans l’âme, aide 
alors Wauters à saisir ces vérités intense que promet la poésie : 

la vie tombe dans sa nuit et la joie demeure.

Goffette, Guy / Gallimard, Blanche

21 x 14 cm – 9,50 €
ISBN : 978-2-07-014577-5

Blasband, Philippe / MaelstrÖm reEvolution, Bookleg

51 p. ; 19 x 12 cm – 3 €
ISBN : 978-2-87505-168-4

Depuis cinquante ans, le Théâtre de la Communauté crée 
des univers très grands pour des plafonds trop bas. Pour que 

des quartiers modestes, des prisons, des refuges, des lieux 
improbables soient transformés en théâtre, pour qu’un autre 

public entrouvre la porte et puisse jeter un œil. Afin que 
l’histoire de Madeleine, Mehdi, Sali, Corinne se raconte.

Trois personnages : l’une est wallonne, l’autre flamande et la 
troisième italienne. Un métissage à la belge. Les comédiennes 

souhaitent favoriser de nouvelles relations dans le milieu rural, 
avec des femmes d’aujourd’hui. La place des femmes en milieu 

rural est souvent liée à leur relation au travail. Comment 
sortir de ce cadre purement économique pour envisager un 

développement personnel ?

C’est le sujet
Sojcher, Jacques / Fata Morgana

Dessins de Lionel Vinche

64 p. ; ill. ; 22 x 14 cm – 12 €
ISBN : 978-2-85194-889-2

Trente-huit variations 
sur le mot juif

Ces espaces à la base
Szpilmann, Harry / Le Taillis Pré

Frontispice de Mara Spitia

81 p. ; 14,5 x 20,5 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87450-079-4

Sylvia
Wauters, Antoine / Cheyne, Grands fonds

82 p. ; 23 x 15 cm – 16 €
ISBN : 978-2-84116-196-6

Mariana, portugaise

Le jeu des cigognes

Le Théâtre de la Communauté. 
Oser être libre
Collectif ; Lesage, Sacha (coord.) / 

Éd. du Cerisier

141 p. ; ill. ; 21 x 15 cm – 16 €
ISBN : 978-2-87267-174-8

Paysannes. Parcours de femmes 
émaillés de chansons
Compagnie Buissonnière / Éd. du Cerisier, 

Théâtre - Action

57 p. ; 21 x 13 cm – 8 €
ISBN : 978-2-87267-172-4
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30
Dans le hall d’entrée de son immeuble, Bobby Dick, 
fonctionnaire, rencontre Philomène Planchapain, sa concierge, 
qui balaie en tripotant ses fantasmes… Surgit Andromède, avec 
son cartable, des objets qui se brisent, un revolver… Il semble 
bien que la nièce de Bobby Dick ait un certain nombre de 
choses urgentes à dire.

Le livre raconte l’histoire de la Pensée française, en reliant l’une 
à l’autre, dans l’ordre chronologique, les notices sur quelque 
300 écrivains français parmi les plus éminents. Il apparaît 
que les débats en France (questions sociales, économiques, 
littéraires…) sont toujours basés sur une opposition radicale 
quant à la question religieuse.

Jijé / Dupuis

Iconographie et extraits d’entretiens sélectionnés par François 

Deneyer

397 p. ; ill. ; 31 x 23 cm – 45 €
ISBN : 978-2-8001-6073-3

Réédition en fac-similé de la revue. La préface résume 
l’aventure « Le ciel bleu ». La postface « Paul Colinet. 1898-
1957. Regards pluriels sur une personnalité singulière » évoque 
différents aspects du travail et de la personnalité de celui qui en 
fut un des animateurs principaux.

Le BdA veut mettre « autrement » en valeur la créativité des 
auteurs, la qualité de leur travail, le rayonnement national et 
international de leurs propos, de leurs images. Comme un désir 
de montrer l’envers du décor, les ‘making of ’ de spectacles, de 
films, d’albums, de livres, des histoires derrière les histoires.

Revue /Vertige asbl

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

Van Ackere, Paul / L’Harmattan, Écritures 

92 p. ; 22 x 14 cm – 12 €
ISBN : 978-2-296-99842-1

Warfa, Dominique / Long Shu Publishing

1000 p. ; 4 vol.

Colette Nys-Mazure donne la parole aux femmes. Non à 
travers des propos idéalistes ou démagogiques, mais à partir de 
leur vie concrète, et d’un lieu symbolique, le monde du rail. 
Elle les a rencontrées, puis recréées sous la forme de courtes 
nouvelles comme autant de portraits en action et de tranches 
de vie. Nouvelle édition.

La gêne du clown
Cotton, Stanislas / Lansman

52 p. ; 11,5 x 22,5 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87282-977-4

Agitateurs d’idées en France. 
De Montaigne à Zemmour. 

Entre philosophes et journalistes, 
qui pense en France ?

Baudet, Jean-Claude / La boîte à Pandore

343 p. ; 22 x 14 cm – 19,90 €
ISBN : 978-2-87557-075-8

Quand Gillain raconte Jijé. 
Une biographie en images

Le ciel bleu
Revue

54 p. ; ill. ; 29,5 x 38 cm

BdA. Le bilan des auteurs # 2
SACD Scam Bela / SACD

92 p. ; ill. ; 20 x 29,5 cm

Marginales n° 288. 
Comme en quatorze

Cher papa, chère maman

Un imperceptible vacarme

Battements d’elles
Nys-Mazure, Colette / Desclée De Brouwer, 

Littérature ouverte

136 p. ; 21 x 11 cm – 12 €
ISBN : 978-2-220-06548-9
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PUBLICATIONS
Simenon, Georges / Le Livre de Poche, Policier

18 x 11 cm – 5,60 €
ISBN : 978-2-253-00446-2

Dans Le cas de figure, 99 récits brefs – avec un inédit – 
se suffisent chacun à soi-même, mais ne peuvent être dissociés 

d’aucun autre de l’ensemble qu’ils constituent. Présentant 
ces récits comme des faits divers dont l’écriture et le style 

attesteraient la réalité possible, par l’entremise d’un narrateur 
au statut toujours indéterminé, Yves Wellens adopte le registre 
du rapport lapidaire et de la communication scientifique. Bref, 

du cas de figure. Il a élaboré une forme qui, par différentes 
méthodes et techniques de narration, incite le lecteur à déchiffrer 
des faits : quand le vraisemblable se transforme en fiction, et que 

celle-ci étend son territoire jusque dans le vraisemblable.

Une passion d’adolescent peut parfois conduire à des 
comportements complètement déviants.

C’est l’enquête d’une journaliste, d’une femme à la recherche 
de son passé. Elle est juive et a perdu presque tous les siens 

dans la solution finale. Se reconstitue peu à peu l’histoire 
d’une petite fille née dans un bordel, sauvée par une maman 

d’adoption, enfant cachée alors que sa vraie maman disparaît 
dans le brouillard de la déportation.

Un écrivain découvre que son fils a abandonné Maryline, 
sa femme et leur enfant Antoine. Il tente de comprendre 

les raisons de ce renoncement. Une réflexion sur la place de 
l’individu au sein de la famille et les secrets qui bouleversent la 

vie jusqu’au désespoir. (© Electre)

À Rebecq, alors que la Senne connaît une crue exceptionnelle, 
la libraire et son bébé disparaissent mystérieusement, 

on découvre un squelette, et une vieille dame s’absente 
inexplicablement…

Naëlle a passé son enfance séquestrée dans une cave avec sa 
sœur et ses frères, tous issus d’un inceste. Malgré l’amour de 

Simon et une force de caractère exceptionnelle, elle peine à se 
reconstruire. Résolue à retrouver sa sœur, elle atterrit au fin 

fond des Ardennes, dans un éco-village qui a tout d’une secte. 
Et le cauchemar reprend de plus belle…

Réfugiée dans le silence depuis la petite enfance, Marie-France 
retrouvera-t-elle, un jour, par l’écriture, les clefs d’une vie 

épanouie et du bonheur ?

La rue aux trois poussins

Le cas de figure
Wellens, Yves / Espace Nord

Postface de Jean-Pierre Longre

208 p. ; 19 x 12 cm – 8,50 €
ISBN : 978-2-930646-81-7

Je vois le feu
Adam, Jean-Marie / Memory

134 p. ; 15 x 21 cm – 14 €
ISBN : 978-2-87413-197-4

Ciel avec trou noir
Alexander, Caroline / M.E.O.

Préface de Pierre Mertens

238 p. ; ill. ; 14,5 x 21 cm – 20 €
ISBN : 978-2-930702-87-2

Le vieil enfant
Andriat, Frank / Desclée De Brouwer, 

Littérature ouverte

120 p. ; 21 x 12 cm – 12 €
ISBN : 978-2-220-06606-6

Cappuccino blues
Berti, Sarah / Luce Wilquin, Noir Pastel

240 p. – 20 €
ISBN : 978-2-88253-488-0

Là où la lumière se pose
Biefnot, Véronique / Éd. Héloïse d’Ormesson

21 x 14 cm – 19 €
ISBN : 978-2-35087-252-0

J’ai osé…
Boulard, Jules / Memory, Roman, 79 p. ; 
21 x 15 cm – 12 € - ISBN : 978-2-87413-192-9
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Une histoire de vie et de mort, de douleur et de jouissance sur 
fond d’errance urbaine. Une fille-mère et son chevalier furieux 
courant après des moulins à vent, un amour qui cherche les 
étoiles où s’effacent les haines et les peurs. Des immeubles 
et la révolte de graffitis, l’ivresse des martinets et le vacarme 
d’un scooter pour crever la vieille indifférence du monde. La 
mémoire de femmes fuyant le pouvoir des hommes. La jeune 
maternité surtout, la plénitude de la grossesse, et l’enfant que 
dévorent les ogres ordinaires.

Dans ce pays du bloc de l’Est, où règnent le Parti communiste 
et la corruption, le juge Mikhaïl Mikhaïlovitch dénonce. Il 
devient dès lors l’homme à abattre, cible de toutes les stratégies 
de déstabilisation, y compris l’assassinat de sa fille. Exfiltré en 
Belgique, il prend une nouvelle identité. L’histoire que raconte 
Michel Claise est romancée, mais c’est celle d’Alain-Charles 
Faidherbe : la vérité est nue sous le manteau de l’imagination. Pour 
que le lecteur sache ce qui s’est passé et se passe encore dans un de 
ces pays qui demande aujourd’hui à entrer dans la zone Schengen.

Melville Tournepierre, facteur et cycliste du dimanche, découvre 
le corps sans vie d’une jeune fille venue étudier sur le plateau. Au 
même instant, Georges Conte, boulanger, se tue au volant de sa 
voiture. Et au début de l’après-midi, deux jeunes désœuvrés d’un 
groupe d’extrême-droite perdent accidentellement la vie. Chaque 
fois Melville se trouve sur le lieu de l’accident…

Amis d’adolescence, Pierre et Florian se sont perdus de vue 
depuis trente ans lorsqu’ils se retrouvent à l’occasion d’un 
long voyage en voiture. L’un est directeur dans une grande 
entreprise ; l’autre, photographe de mode. Avec émotion et 
humour, ils évoquent, au fil des kilomètres, les fêlures, les failles 
et les questions qui forment la trame réelle de leur vie. Mais ce 
voyage, dicté par les rendez-vous professionnels de Pierre, ne se 
déroule pas comme prévu. Sur le bord d’une route, ils croisent 
Emiliana di Castelcampo.

1855. Allongé dans une sordide mansarde du Marais, Gustave 
Morgan agonise, dévoré par la vérole et le remords. 
La confession qu’il livre à son homme de confiance éclaire d’un 
jour nouveau la vie dissolue qu’il a menée. Croyant soulager 
sa conscience, il ne sait pas encore que « la plus belle ruse du 
Diable est de vous persuader qu’il n’existe pas ».

De Bruxelles à Tanger, une jeune femme déroule les fils 
d’un voyage intérieur sous la forme d’un journal-fiction. En 
chemin, elle retranscrit sa vision d’un monde arabe bouleversé 
et féminin, où le sentiment amoureux affleure et se mêle aux 
échos lointains des révolutions.

La blancheur des étoiles
Brucher, Éric / Luce Wilquin, Sméraldine

192 p. – 19 €
ISBN : 978-2-88253-485-9

Les poches cousues
Claise, Michel ; Faidherbe, Alain-Charles / 

Luce Wilquin, Sméraldine

288 p. – 21 €
ISBN : 978-2-88253-487-3

Rosalinde Miller
Cotton, Stanislas /Luce Wilquin, Noir Pastel

176 p. – 16 €
ISBN : 978-2-88253-481-1

Aux anges
Dannemark, Francis / Robert Laffont

19 x 12 cm – 14 €
ISBN : 978-2-221-14139-7

Les diaboliques
Engel, Vincent / Ker éditions

164 p. ; 11,5 x 19 cm –12 €
ISBN : 978-2-87586-043-9

La traversée de Tanger
Goudot, Juliette / Aden, La Rivière de cassis

105 p. ; 19 x 13 cm – 13 €
ISBN : 978-2-8059-2060-8
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Éloïse effectue un stage culinaire à Toernich. Elle sait que 
c’est dans ce village qu’un terrible secret de famille a arraché 
à sa mère, Anne, l’identité de son père biologique, la faisant 

sombrer dans l’alcool. Elle essaie de découvrir le secret que sa 
grand-mère maternelle a emporté dans la mort.

« Nacha… Elle gardait parfois ma petite fille, quand j’habitais à 
Mexico, il y a longtemps. Une femme fantasque dont la mère, 
racontait-elle, avait été recueillie par un lieutenant de Pancho 

Villa lors de la prise de Zacatecas, en 1914. Une Mexicaine qui 
vivait à travers les héros de ses romans préférés et revivait sans 

cesse son film fétiche, L’année dernière à Marienbad. »

Kenroll, Piero ; Guyaut-Genon, Pierre / Lamiroy

Préface de Jean-Luc Fonck

285 p. ; 20 x 13 cm – 21 €
ISBN : 978-2-87595-011-6

Kenroll, Piero ; Guyaut-Genon, Pierre / Lamiroy

Préface d’Éric Laforge

286 p. ; ill. ; 21 x 13 cm – 21 €
ISBN : 978-2-87595-012-3

Marcel et Rita se rencontrent en 1936 et partagent les mêmes 
valeurs éthiques et morales, et donc un rejet très profond de 

l’idéologie nazie. Ils entrent tous deux en Résistance dès le début 
de la guerre. Était-ce le bon choix ? Était-ce un acte libre, réfléchi 

ou, au contraire, les deux jeunes gens étaient-ils mus par un 
sentiment puissant, obligatoire, de vouloir agir sur leur temps ?

La Bataille des Ardennes vue, vécue de l’intérieur, « au ras des 
pâquerettes », par un jeune G.I., tankiste, arrivé sur le terrain 

en décembre 1944.

Monfils, Nadine / Belfond

336 p. ; 23 x 14 cm – 19 €
ISBN : 978-2-7144-5282-5

Ce court roman, suivi de trois nouvelles, dévoile la vie 
tumultueuse de nombreux jeunes adultes d’aujourd’hui, qui, 

de plus en plus souvent, doivent se construire dans l’ombre de 
drames familiaux, émaillés de séparations, de deuils, de paroles 

et de gestes violents.

Le fruit de la passion
Hesse, Laurence / Memory, Roman

Recettes d’Eddy Mertes

106 p. ; 21 x 15 cm – 16 €
ISBN : 978-2-87413-194-3

Pueblo
Heuffel, Évelyne / Ker éditions

261 p. ; 11,5 x 19 cm – 12 €
ISBN : 978-2-87586-037-8

Rock and roll duo. Volume 1, 
One… but not the same

Rock and roll duo. Volume 2, 
Two… for the show !

Le frisson de la victoire. 
Biographie romancée
Laurant, Mylène / Memory, Récit de vie

243 p. ; 21 x 15 cm – 17 €
ISBN : 978-2-87413-193-6

Pièges pour un tankiste. Itinéraire guerrier, 
sentimental, émotionnel et affectif 
d’un G.I. américain en 1944-45
Marquet, Roger / Memory, Roman

256 p. ; 21 x 15 cm – 18 €
ISBN : 978-2-87413-195-0

Les enquêtes du commissaire Léon, 
Volume 9-10. Bonjour chez vous ! 
Le cabaret des assassins

Tommy
Nobels, Laure / Memory, Jeunes auteurs

102 p. ; 21 x 15 cm – 16 €
ISBN : 978-2-87413-191-2
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Quelque part dans la nordique forêt du Vyanthryr, les gabarres 
du capitaine Rana remontent le fleuve vers les sources sacrées 
où réside le Roi-diseur, l’oracle dont le savoir pourrait inverser 
le cours de la guerre civile. À bord, une poignée de guerriers 
prêts à tout pour sauver leur patrie. Mais qui, parmi eux, 
connaît vraiment le dessein du capitaine ?

Platteau, Stefan / Les Moutons électriques

Livre numérique – 8,99 €
ISBN : 978-2-36183-152-3

Le volume reprend : L’élève invisible ; Le diable dans la prison ; 
Le loup-garou dans la neige ; Le train fantôme sur la lande ; 
Le serpent doré.

Le volume reprend : Sur la piste de Monsieur Hummes ; L’esprit 
frappeur de Spring-Lodge ; L’ombre rouge ; Les sept secrets de 
Lavender Hill ; L’affaire de Bansbury.

Le volume reprend : L’affaire du pingouin ; La nuit du 
marécage ; On a tué Mr. Parkinson ; La rue de la Tête-Perdue ; 
L’énigme du sphinx.

Rosny aîné, J.-H. / Les Moutons électriques

Ouvrage dirigé par Fabrice Mundzik. Préface de Fabrice Mundzik

350 p. ; ill. ; 22 x 18 cm – 24 €
Un recueil de 27 récits.

ISBN : 978-2-36183-143-1

Les aléas du direct font déraper une émission de télévision. Le sort 
d’une quinzaine de personnages va en être bouleversé : une actrice 
sur le retour, un paparazzi sans scrupule, un animateur télé en 
fin de carrière, un tueur fan de Prince, un chef d’État et quelques 
autres. Teinté d’humour noir, ce roman est l’illustration qu’un 
battement d’aile de papillon peut provoquer de sérieux dégâts.

Louise et Adam, séparés par des milliers de kilomètres, 
entretiennent une relation épistolaire, au cours de laquelle ils se 
lancent un défi : rendre quelqu’un fou amoureux. Ce faisant, 
ils s’interrogent sur le mystère des attirances et des sentiments, 
tout en ravivant les blessures du passé. (© Electre)

Réunit : Mon ami Maigret et L’ami d’enfance de Maigret.

Manesh. Les Sentiers des Astres, 1
Platteau, Stefan / Les Moutons électriques

464 p. ; 17 x 21 cm – 24 €
ISBN : 978-2-36183-142-4

Manesh. 
Les Sentiers des Astres, 1

Edmund Bell 3
Ray, Jean ; Flanders, John / Amicale Jean Ray

Préface d’Arnaud Huftier et François Ducos

281 p. ; ill. ; 15 x 21 cm – 18 €

Edmund Bell 4
Ray, Jean ; Flanders, John / Amicale Jean Ray

Préface d’Albert Van Hageland

221 p. ; ill. ; 15 c 21 cm – 18 €

Harry Dickson 21
Ray, Jean ; Flanders, John / Amicale Jean Ray

Préface d’Hervé Louinet

201 p. ; ill. ; 19 x 27 cm – 29 €

La légende des millénaires. 
Volume 1, Les conquérants du feu 

et autres récits primitifs

Crispations
Russon, Éric / Lamiroy

Préface de Barbara Abel

381 p. ; 20 x 13 cm – 25 €
ISBN : 978-2-87595-014-7

L’élixir d’amour
Schmitt, Éric-Emmanuel / 

Albin Michel, Romans français

120 p. ; 19 x 13 cm – 15 €
ISBN : 978-2-226-25619-5

Maigret et compagnie
Simenon, Georges / Le Livre de Poche, Policier

18 x 11 cm – 8,60 €
ISBN : 978-2-253-17774-6
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Réunit : Maigret et le corps sans tête et Le pendu 

de Saint-Pholien.

Jean vient d’être désigné professeur de morale. Il doit préparer 
du jour au lendemain vingt cours d’éducation civique par 

semaine. D’autant que tout vient en même temps, une 
petite amie piquante admirative des kibboutz, des élèves 
contestataires parmi lesquels un fervent Palestinien, une 
mission au Maghreb en faveur d’activistes clandestins…

Frédérique, en permanente révolte, semble porter le poids 
du « zeste de folie » qui agite quatre générations de femmes. 

Trouvera-t-elle son chemin jusqu’à l’apaisement et… 
« la douceur » ?

Adamek, André-Marcel / Espace Nord

224 p. ; 19 x 12 cm – 8,50 €
ISBN : 978-2-930646-40-4

Bauchau, Henry / Actes Sud, Babel

336 p. ; 18 x 11 cm – 8,70 €
ISBN : 978-2-330-02852-7

Biefnot, Véronique / Le Livre de Poche

18 x 11 cm – 7,60 €
ISBN : 978-2-253-17946-7

Colize, Paul / Gallimard, Folio policier

8,40 €
ISBN : 978-2-07-045507-2

Goffette, Guy / Gallimard, Folio

18 x 11 cm – 6,20 €
ISBN : 978-2-07-045710-6

Job, Armel/ Pocket, Best

18 x 11 cm – 6,80 €
ISBN : 978-2-266-23404-7

Quel miracle arrachera Hélène à cette solitude qui l’étouffe 
dans la grande demeure de pierre où elle vit en compagnie de 

son père veuf ? Pris entre ses affaires et sa maîtresse, René Noris 
n’a guère de temps à lui consacrer. La ville jase de sa liaison 

avec Tamara Soulerr, mais les 15 ans d’Hélène ne s’en choquent 
pas. Au contraire, ce nom de Tamara l’intrigue, l’intrigue, 

l’attire, lui donne à rêver.

Maigret et l’au-delà
Simenon, Georges / Le Livre de Poche, Policier

18 x 11 cm – 8,60 €
ISBN : 978-2-253-00461-5

En tout !
Soil, Daniel / M.E.O.

104 p. ; 14,5 x 21 cm – 14 €
ISBN : 978-2-930702-88-9

Songe à la douceur…
Thirion, Laurence / Memory, Roman

286 p. ; 24 x 16 cm – 20 €
ISBN : 978-2-87413-190-5

Le fusil à pétales

L’enfant rieur

Les murmures de la terre

Un long moment de silence

Géronimo a mal au dos

Loin des mosquées

Le rempart des béguines
Mallet-Joris, Françoise /

 L’Âge d’Homme, Côté belge

160 p. ; 19 x 13 cm – 10 €
ISBN : 978-2-8251-4380-3
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« II est question ici d’un merle bègue qui mène sa barque dans 
le vaste monde. C’est un oiseau d’une quarantaine d’années. Il 
vient de se séparer de sa femme et de quitter le toit qui abrite 
ses enfants, pris d’une bougeotte terrifiante. Il cultivait son 
jardin, il va maintenant sur les routes, heureux et malheureux 
comme tout être qui vit. » E.S.

Simenon, Georges / Gallimard, Folio policier

6,80 €
ISBN : 978-2-07-030786-9

Simenon, Georges / L’Âge d’Homme, Côté belge

320 p. ; 19 x 13 cm – 10 €
ISBN : 978-2-8251-4241-7

Nicolas de Staël incarne comme nul autre le balancement 
(la fracture) entre la conviction de devoir créer, chercher des 
formes nouvelles, et l’incapacité de vivre, le tourment d’exister. 
Stéphane Lambert parcourt cette faille constitutive de l’œuvre 
et de la vie fulgurante du peintre et pose par ce biais la question 
fondamentale de l’art et de la création.

« Bien que je sois venue à l’écriture depuis maintenant plus 
de vingt-cinq ans, il m’arrive encore de demeurer perplexe 
lorsqu’on me pose la question : Qu’est-ce que vous écrivez ? 
[…] Je réponds que je n’écris ni romans ni essais, mais de 
l’écriture à partir de la vie des gens et des mots. »

Peeters, Benoît / Flammarion

288 p. ; 22 x 14 cm – 23 €
ISBN : 978-2-08-125955-3

Le psychanalyste s’intéresse ici à la généalogie de R. Magritte, 
abordant des sujets comme l’origine du scénario reliant le 
peintre à des ancêtres venus de France, l’histoire lointaine 
du patronyme Magritte, la signification de la présence 
transgénérationnelle du prénom Ghislain chez les Magritte 
depuis l’année 1831 ou l’abandon par son grand-père des choix 
professionnels traditionnels familiaux. (© Electre)

« Voici quelques années, nous avons quitté la capitale. 
Au grand dam de la famille et des amis, nous sommes venus 
nous installer Ici. Non pas au Costa Rica, à Malaga, ou à Las 
Palmas, mais Ici, tout en bas de la carte de la Belgique, juste en 
dessous de la grande forêt d’Ardenne. » Des chroniques de la 
vie quotidienne à Ici.

Fou civil
Savitzkaya, Eugène / Argol, Locus solus

140 p. ; 20 x 13 cm – 18 €
ISBN : 978-2-915978-99-5

Le bilan Malétras

L’escalier de fer

Nicolas de Staël. Le vertige de la foi
Lambert, Stéphane / Arléa, Littérature générale

160 p. ; 21 x 13 cm – 16 €
ISBN : 978-2-36308-056-1

Que dire de l’écriture ?
Malinconi, Nicole / Lansman, Chaire de poétique

70 p. ; 21 x 12 cm – 13 €
ISBN : 978-2-87282-971-2

Valéry. Tenter de vivre

Le fils de l’homme. 
Le récit généalogique de René Magritte
Roisin, Jacques / Les Impressions Nouvelles

64 p. ; 21 x 15 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87449-209-9

Ici
Van Acker, Christine / Dilettante

156 p. ; 18 x 13 cm – 15 €
ISBN : 978-2-84263-802-3

36

ESSAIS



Ce texte en fragments est une interrogation sur l’amour, sous 
toutes ses formes et ce qui les relie – amour étrange entre un 

psy et ses patients, amour amoureux ou mystique, amour nous 
rattachant à toute altérité – humaine, animale ou « divine ». 

Entre introspection et spiritualité, là où la pensée se fait la plus 
subjective, ce texte s’adresse à quiconque aurait aimé au moins 

une fois dans sa vie.

Leys, Simon / Flammarion, Champs. Essais

320 p. ; 18 x 11 cm – 9 €
ISBN : 978-2-08-130328-7

Leys, Simon / Flammarion, Champs. Essais

128 p. ; 18 x 11 cm – 6 €
ISBN : 978-2-08-133141-9

« Pour écrire ce récit, j’ai suivi les rives des cours d’eau de ma 
vie. Au fleuve Congo, en premier, j’ai rendu grâce. Là, où je 

suis née, là, où tout s’est joué. De lieux en lieux, des bords de 
la Meuse aux rives de la Lesse, mes mots sur la surface de l’eau 

ont ricoché, en ont rencontré d’autres, le texte, au fil du temps, 
s’est écrit, la trame d’une vie, la mienne que je donne à lire. »

Félins, canidés, primates, reptiles et insectes ont partagé, 
furtivement ou de manière durable, la vie de l’auteur. Bestiaire 
affectueux, réflexion sur les rapports entre l’homme et ses amis 

à poils et à plumes, ce livre est aussi, et peut-être avant tout, 
l’histoire d’une jeunesse singulière.

Coppens, Bruno / La Renaissance du livre

120 p. ; 13 x 13 cm – 9,90 €
ISBN : 978-2-507-05202-7

Eekhoud, Georges / Ijzer

Traduction en néerlandais et postface de Katelijne de Vuyst

ISBN : 978-90-8684-105-9

Quiriny, Bernard / Mockba

Traduction en russe

207 p.

ISBN : 978-5-7516-1193-4

Castor, Henri / Weyrich

25 € 

ISBN : 978-2-87489-266-0

Carnets de l’autre amour
Willems, Sandrine / Les Impressions Nouvelles, 

For intérieur

208 p. ; 21 x 15 cm – 17 €
ISBN : 978-2-87449-204-4

Le studio de l’inutilité

Orwell ou L’horreur de la politique

À la source de mes mots, le fleuve Congo
Gosse, Agathe / L’Harmattan Belgique, Encres 

de vie

110 p. ; 22 x 14 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87597-001-5

Itatinémaux
Lavachery, Thomas / Aden, La Rivière de cassis

102 p. ; ill. ; 19 x 13 cm – 14 €
ISBN : 978-2-8059-2061-5

Trac !

 

Escal Vigor

[Une collection très particulière]

Bastogne & ses héros américains
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Les illuminati. 
La réalité derrière le mythe

de La Croix, Arnaud / Racine

192 p. ; 24 x 16 cm – 19,95 €
ISBN : 978-2-87386-885-7

Bastogne. 
Trente jours sous le feu et la neige

Dans le dos des Allemands, 14-18. 
Héros et exploits de la résistance

Histoire politique du Brabant wallon. 
Du duché de Brabant à l’éclosion 

démocratique, 1919

La Belgique en 14-18. 
Une guerre pour l’honneur

L’Afrique belge aux xixe et xxe siècles. 
Nouvelles recherches et perspectives

en histoire coloniale

Des Belges à l’épreuve de l’exil. 
Les réfugiés de la Première Guerre 

mondiale : France, Grande-Bretagne, 
Pays-Bas, 1914-1918

L’histoire de la Belgique pour les nuls. 
Des origines à 1830

Une adolescence perdue 
dans la nuit des camps

Un volcan nommé 
Haroun Tazieff

38
Le mythe des Illuminati, qui se répand sur la toile à dater des 
années 2000, énonce qu’une société secrète aurait infiltré, à 
l’échelle mondiale, les rouages du pouvoir. Derrière le mythe se 
dissimule en fait une véritable société secrète : les Illuminés de 
Bavière, fondés par Adam Weishaupt en 1776.

Engels, Émile / Racine

304 p. ; 24 x 16 cm – 19,95 €
ISBN : 978-2-87386-881-9

Engels, Émile / Racine

256 p. ; 24 x 16 cm – 19,95 €
ISBN : 978-2-87386-880-2

Féaux, Valmy / Académia

Préface d’André Flahaut. Avant-propos de Mathieu Michel

354 p. ; 22 x 14 cm – 35 €
ISBN : 978-2-8061-0142-6

Stengers, Jean / Racine

Textes édités par Ginette Kurgan-Van Hentenryk, Éliane Gubin, 

José Gotovitch

192 p. ; 24 x 16 cm – 19,95 €
ISBN : 978-2-87386-887-1

Van Schuylenbergh, Patricia (dir.) ; Lanneau, Catherine (dir.) ; 
Plasman, Pierre-Luc (dir.) / P.I.E. Peter Lang

Préface de Michel Dumoulin et de Pierre Tilly

281 p. ; 22 x 15 cm – 41 €
ISBN : 978-2-87574-111-0
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ROMANS 

In Koli Jean Bofane s’est fait remarquer avec 
la parution, en 2008, d’un premier roman 
étonnant et attachant, Mathématiques congo-
laises, qui a mis en lumière un auteur hors 
du commun auquel il valu d’emblée et d’un 
seul coup le prix Jean-Muno, le prix de la 
SCAM et le Grand Prix littéraire d’Afrique 
noire de l’ADELF. En citation liminaire de ce 
nouveau roman frappé à l’enseigne du même 
pays, l’auteur reprend une déclaration de 
Bismarck prononcée en clôture de la confé-
rence de Berlin (1885): « Le nouvel État du 
Congo est destiné à être un des plus impor-
tants exécutants de l’œuvre que nous enten-
dons accomplir. » Les échos de cette phrase 
ne cessent de retentir depuis et ils se déclinent 
tout au long du roman, sous les couleurs de la 
colonisation directe et brutale, puis du pillage 
sournois mais toujours en cours et systéma-
tique, des ressources incroyables de ce pays. 
Dans ce tourbillon de tensions cupides où 
les influences étrangères sourdent de toutes 
parts, évolue un adolescent, Isookanga, 
Pygmée ekonda. Placé sous la coupe d’un vieil 
oncle qui rêve de lui voir perpétuer les tradi-
tions, le garçon a la tête ailleurs depuis qu’il 
a découvert le monde fabuleux d’Internet. 
Avec l’ordinateur portable volé à une jeune 
ethnologue belge, il se connecte au grand 
univers et il s’initie à d’autres cérémoniaux. 
Il adopte les principes du néolibéralisme et 
veut « faire dans la mondialisation ». Il assi-
mile jour après jour des préceptes de ceux qui 
réussissent et scrute le monde du marché libre 
sur son écran. À l’étroit dans sa forêt et dans 

les coutumes qu’on veut lui voir sauvegarder, 
il part pour Kinshasa chez un vague parent 
qui l’éconduit sans attendre et se trouve livré 
à lui-même. Pas vaincu pour autant, il s’intro-
duit dans l’univers redouté des enfants de la 
rue, aux côtés des très jeunes soldats, des pros-
tituées. Tout à la fois oiseau pour le chat et 
félin rusé, il séduit par sa candeur et sa faible 
taille. Il se noue d’amitié avec un Chinois, 
Zhang Zia, qui vend dans la rue des sachets 
d’eau potable après avoir été évincé d’une 
affaire prometteuse et foireuse. Frimeur doué, 
Isookanga lui présente un plan imparable des-
tiné à faire exploser les ventes et devient son 
associé. Il a ajouté à l’eau un arôme de viande 
boucanée dont il garde la recette secrète qui 
ravit les papilles de ses semblables rassurés par 
le drapeau suisse qu’il prend le soin d’ajouter 
sur l’emballage. Mais les dangers de la rue et 
la violence extrême les menacent de toutes 
parts. L’auteur dit sans ambages les atrocités 
des guerres lancinantes qui minent la région, 
la vérole de la corruption omniprésente, 
la colère du peuple qui explose au moindre 
motif, la justice cruelle de la rue, les destins 
qui basculent pour un oui ou pour un non. 
Une galerie de personnages hauts en couleurs 
défile sans que soit jamais franchie la ligne du 
simplisme qui résumerait tout à un schéma 
binaire réduisant les Congolais au simple rôle 
de victimes. Une façon de dire que le mal qui 
ronge la région résulte d’une alchimie aux 
responsabilités et aux facettes multiples, aux 
enjeux superposés. À tout moment, le pré-
dateur peut devenir lui-même une proie, la 

victime un agresseur dans un balai inquiétant 
qui n’a rien à faire avec les principes d’un État 
de droit. En témoigne la relation ambiguë qui 
rapproche Isookanga d’Aude Martin, la jeune 
ethnologue belge qui l’interroge et tombe 
sous son charme. Mais l’on reste avant toute 
chose soufflé par la vitalité incroyable du 
jeune adolescent, sa soif de vivre, sa résilience, 
sa volonté de conquête. À son image, la nar-
ration est puissante, foisonnante et colorée, 
portée par une écriture limpide et enjouée. 
In Koli Jean Bofane est au fait des réalités du 
Congo, fonde son récit sur cette connaissance 
documentée qu’il confronte aux incohérences 
de la culture occidentale, retournant les pré-
jugés et donnant un éclairage subtil sur les 
répercussions culturelles de la mondialisa-
tion, sur l’avènement d’un univers fondé sur 
les images de partout accessibles. Sans doute 
tout cela pourrait-il être un peu indigeste si 
l’auteur n’y avait mis la juste part d’humour 
qui permet de prendre distance à la vue des 
bas-fonds de notre monde. Ici, le rire lim-
pide côtoie le drame, la gravité la dérision. 
On l’aura compris, ce deuxième roman est 
une pleine réussite – ne dit-on pas qu’il est 
l’épreuve test – et il devrait susciter un accueil 
lui aussi enthousiaste. En tout état de cause, il 
confirme la vraie stature d’écrivain de In Koli 
Jean Bofane. 

In Koli Jean BOFANE, Congo Inc., 

Le testament de Bismarck, Arles, Actes Sud, 

2014, 294 p., 22 €

Pompe Afrique Thierry Detienne
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On se rappelle que, dans l’entre-deux-guerres, 
la figure littéraire de l’ange – détachée depuis 
la fin du xixe siècle de son contexte religieux – 
a joué un rôle éminent de Rilke à Norge en 
passant par Cocteau, O.-J. Périer et bien 
d’autres. Or voici que, dans leurs nouveaux 
romans, Francis Dannemark et Véronique 
Biefnot entreprennent de réactiver cette figure 
surhumaine et les grandes fonctions qui lui 
sont traditionnellement associées : révélation, 
guidance, salut. Certes, les deux livres sont à 
première vue bien différents. Autant Aux Anges 
évoque essentiellement l’évolution psycho-
logique de Pierre, de Florian et de quelques 
proches, autant Là où la lumière se pose relate 
un engrenage d’épisodes dramatiques tels que 
séquestration, inceste, noyade, mutilation, 
folie sectaire, etc. Curieusement, c’est donc le 
romancier qui nous livre le récit le plus « fémi-
nin », road-movie riche de conversations senti-
mentales entre quinquagénaires, alors que la 
romancière décrit sans ambages un monde de 
perversion, de violence et d’angoisse ; ainsi la 
couverture du premier volume est-elle chaleu-
reuse et colorée, l’autre donnant une impres-
sion de noirceur et de dureté…
S’il y a lieu de considérer ensemble ces deux 
livres, c’est qu’ils ont en commun plusieurs 
personnages et situations – procédé roma-
nesque surprenant, peut-être même inédit. Des 
deux côtés l’on trouve la même vieille comtesse 
aussi extravagante qu’accueillante, son châ-
teau décrépit, le jeune Lucas et les autres res-
taurateurs bénévoles, le couple Simon-Naëlle, 
sans compter un cerf, deux chats et quelques 

répliques. Ces points communs, toutefois, 
resteraient anecdotiques s’ils n’étaient accom-
pagnés de connivences plus profondes et plus 
graves. Des deux côtés, les héros sont des êtres 
meurtris par la vie mais qui, loin de se résigner 
à la frustration et à l’amertume, gardent la force 
d’espérer. Chez Dannemark, au-delà de l’insa-
tisfaction professionnelle, c’est l’échec ou la fin 
du couple – avec ses nombreuses variantes – 
qui cause ou révèle le mal-être personnel ; le 
scénario est plus complexe chez Biefnot, par-
ticulièrement en ce qui concerne Naëlle dont 
l’enfance fut marquée par plusieurs événe-
ments traumatisants, et qui peine aujourd’hui 
à trouver sa place et son identité.
Or, dans leur quête du bonheur, les uns et 
les autres vont rencontrer inopinément des 
« modèles » ou des « guides » qui, consciem-
ment ou non, les aideront à trouver l’issue 
salvatrice. Chez Dannemark, c’est la comtesse 
Emiliana, philosophe bohème et zoophile, 
vivant un amour fervent avec son compa-
gnon Léo, lui-même traducteur d’aphorismes 
chinois. L’ange dannemarkien n’est donc pas 
l’envoyé d’un autre monde : c’est une per-
sonne bien humaine qui, ayant traversé et 
surmonté diverses épreuves, a atteint un état 
d’harmonie et de sérénité, lequel à son tour 
peut bénéficier à autrui… Quant à l’histoire 
plus chaotique de Naëlle, on y croise le rassu-
rant Simon, une thérapeute bienfaisante, sans 
oublier – nous touchons ici au fantastique – le 
prodigieux chat Nicolas, véritable personnage 
tutélaire. Mais surtout, l’on découvre que la 
personnalité de Naëlle recèle, en ses strates 

les plus enfouies, une sorte de bon génie qui, 
dans les situations d’extrême danger phy-
sique, lui procure l’énergie nécessaire pour 
échapper à la mort ; « instinct de vie » diront 
les uns, « ange gardien » diront les autres.
Chacun à sa manière, les deux livres se ter-
minent bien. Presque trop, pourrait-on dire. En 
un défi qui ne manque pas d’allure, Dannemark 
et Biefnot ont visiblement voulu ce double 
happy end, avec des récits qu’on pourrait quali-
fier de « féeriques », ou encore de « fables roma-
nesques ». De telles appellations peuvent sur-
prendre vu la modernité des univers évoqués, 
et surtout la grande âpreté de Là où la lumière 
se pose – mais n’oublions pas que méchanceté, 
terreur et crime ne sont nullement absents des 
contes de fées, bien au contraire. La victoire 
finale du bien, de la vie et de l’amour n’est donc 
pas illogique. Néanmoins, en son idéalisme qui 
frise le miraculeux, elle contraste avec le réa-
lisme qui caractérise le corps des récits : la vraie 
vie ne tourne pas aussi bien, estimeront sans 
doute quelques lecteurs. Manifestement, les 
auteurs n’ont pas cherché à peindre l’existence 
humaine telle qu’elle est, mais telle qu’ils la vou-
draient : non comme réalité, mais comme désir 
ou consolation. Leur entreprise romanesque 
conjointe est la meilleure preuve qu’un tel désir 
a pleinement droit de cité.

Francis DANNEMARK, Aux anges, 

Paris, Robert Laffont, 2014, 214 p., 14 €
Véronique BIEFNOT, Là où la lumière se pose, 

Paris, Héloïse d’Ormesson, coll. « Suspense », 

2014, 318 p., 19 €

Le retour des anges Daniel Laroche
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Dans une commune du sud de la France, 
Melville Tournepierre, passionné de cyclisme 
et joueur de cornet à pistons, coule des 
jours paisibles rythmés par le crissement des 
cigales et la distribution du courrier. Car 
Tournepierre est l’un des cinq facteurs de la 
région et, à ce titre, se déplace à bicyclette 
par plaines et par vaux pour desservir les 
quelques rares demeures sises sur le plateau 
du col de la Flèche (421 mètres d’altitude, 
son Ventoux, son Galibier, son Alpe d’Huez 
à lui). Petite boucle quotidienne : l’exploita-
tion d’Antonin Barchon (arrêt gazette-café), 
Casimir le cantonnier (arrêt sourire et bana-
lités), Bougre le banquier (arrêt mateur et 
paparazzo : bagnoles et nanas aux pare-chocs 
avantageux), les Bigre (pas d’arrêt), la maison 
au chèvrefeuille (arrêt séduction : Rosalinde 
Miller, nièce de la propriétaire, émoustillante 
étudiante en vacances, célibataire ?).
Tournepierre est également un rêveur impé-
nitent à l’imagination doucement poétique 
et loufoquement débridée. Ainsi, lorsqu’il 
part en danseuse sur son vélo afin de gravir 
plus aisément les côtes méridionales, des rats 
de l’Opéra en tutu, flanqués d’un Mickey et 
d’un Zorro, l’accompagnent dans son effort. Et 
quand, éreinté par la chaleur de l’astre solaire et 
ruisselant de sueur, il se rafraîchit à une source, 
des éphèbes et des naïades à la beauté antique 
se réunissent, devant ses yeux ravis, pour un 
pique-nique en notes et en rires, qui culminera 
en bacchanale. Plus tard, dans la cuisine des 
Barchon, des éléphants s’attroupent au détour 
de la lecture d’un article de journal : tandis 

que la fermière s’active à mitonner son fameux 
boudin et son bouillon d’antan, elle ignore, 
derrière « sa croupe de sirène callipyge », les 
barrissements, les charges des pachydermes et 
l’entrechoquement des défenses. 
Mais, un matin, le ciel radieux de Tournepierre 
s’obscurcit. Apportant une missive d’Asie à 
Rosalinde Miller, le postier, ferré d’amour et 
atterré, aperçoit un pied : « Un pied. Porte 
entrouverte : un pied nu dans l’entrebâille-
ment. À peine entrevu, là, tout proche, dans 
l’angle, dépassant. Illusion ? Mirage ? Ou ? 
Bonjour, c’est le facteur. Melville, le facteur. 
Son cœur s’est soudain mis à battre un peu 
fort, rien de discret, ce tam-tam emballé lui 
cogne dans les tempes. Le parfum du chèvre-
feuille est entêtant. Un courrier pour vous, 
une lettre de l’étranger. Je ne vous dérange 
pas. Je laisse l’enveloppe dans l’entrée. Silence. 
Melville se penche à nouveau dans l’entrebâil-
lement : nu et muet, le pied demeure. Muet, 
cela s’entend, mais immobile, bien sûr, tota-
lement immobile, voilà qui est troublant. 
Mademoiselle Miller ? Silence. Ce pied de 
marbre. Pousser la porte ou s’en aller ? » 
L’existence de Tournepierre prend alors un 
virage à 180 degrés. Le facteur, qui pédale 
dans le pistou, signale le cadavre aux autori-
tés. Ni une ni deux, le peloton d’intervention 
débarque (l’agent Bonhomme, le brigadier 
Sapin et le légiste Quinquempois dit « Buffet 
froid ») avec, à sa tête, Santino Cuffaro, ancien 
commissaire aux Mœurs récemment muté 
à la campagne pour ses mœurs particulières. 
Les traces bleutées sur le cou de la victime et 

le bout d’oreille extirpé de sa gorge évaporent 
tout doute : Rosalinde Miller a été violée et 
assassinée. Presque concomitamment, la police 
est dépêchée sur le lieu d’un accident mortel. 
Georges Conte, formidable maître du pain et 
piètre citoyen aux « idées bien brunes, bot-
tées, casquées, au garde-à-vous », vient de se 
tuer. Ce fondateur du groupuscule « Les Fils 
de l’Aigle » (dont les autres membres sont 
Saintrain, La Souris, Omero Diaz, Régis Bertin 
et Livia Blanco) au bras droit bien musclé et 
bien tendu, fier cocher au volant de sa camion-
nette, s’est fait terrasser par une mouche ! 
À ce moment, le soleil n’a pas encore atteint 
son zénith. Et la journée risque d’être longue, 
très longue, pour les habitants de ce petit coin 
perdu, surtout pour ceux d’entre eux qui croi-
seront la route de Tournepierre…
Stanislas Cotton, homme de théâtre et de 
lettres, est, comme il se définit lui-même, un 
« trousseur, retrousseur, détrousseur de mots ». 
Ces derniers représentent un matériau à plaisir 
pour le romancier, qui s’en donne à cœur joie 
tant dans les termes choisis (les noms farfelus 
des personnages en sont un exemple parlant) 
que dans leur agencement. Le style de Cotton 
est à l’opposé d’une eau dormante : ru imperti-
nent qui sinue et bondit, torrent qui se saccade 
et sla(lo)me. Un premier polar non dénué d’hu-
mour qui se découvre avec sa playlist intégrée (de 
Baker à Cordy en passant par les Gipsy Kings).

Stanislas COTTON, Rosalinde Miller, Avin, 

Éditions Luce Wilquin, coll. « Noir Pastel », 

2014, 176 pages, 16 €

Le facteur ne sonne pas toujours deux fois Samia Hammami
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Si ce roman avait été écrit au temps de Barbey 
d’Aurevilly, convaincu d’immoralité scan-
daleuse et d’œuvre de perversion, il ne serait 
assurément pas passé à travers les mailles de la 
justice comme put s’en dépêtrer l’auteur des 
Diaboliques auquel Vincent Engel emprunte 
son titre. Conçu dans la manière de l’époque, 
ce texte allègrement sulfureux s’inspire aussi de 
la structure du feuilleton dramatique, ouvrant 
en fin de chacune des sections, la perspective 
de nouvelles découvertes et de nouveaux fris-
sons. Avec toute l’habileté d’un romancier et 
pédagogue éprouvé, Engel excelle dans cet 
exercice d’école. L’intrigue, ainsi qu’il convient, 
se situe au milieu du xixe siècle et repose sur 
les confessions de deux amis : Fabian, élevé en 
milieu agricole, et Gustave Morgan, un fils de 
famille fortuné et doué de séduction.
Facétie hitchcockienne ou clin d’œil roué, 
ce nom de Morgan rappelle qu’il est aussi 
un pseudonyme d’Engel que cet alter ego a 
pu qualifier plaisamment de « double adoré 
et détesté ». Voilà qui pourrait évoquer aussi 
l’espèce de redoutable bipolarité – non pas 
psychique, mais morale – dont relèvent prati-
quement tous les personnages. Et si bipolarité 
il y a dans leur chef, il ne s’agit pas, comme 
pour Jekyll et Hyde, d’un dédoublement de 
personnalité (sauf sans doute pour une des 
monstrueuses créatures du récit, à la fois angé-
lique et bestiale), mais du décalage majuscule 
entre ce que l’on est en réalité et l’image que 
l’on donne de soi. 
Au départ du roman, il y a Fabian et Marie, 
enfants de deux villages voisins devenus éper-

dument amoureux et promis l’un à l’autre 
jusqu’à ce qu’un abbé leur révèle dans les 
transes le terrible secret qu’il a été amené 
à détenir : les deux jeunes gens sont frère et 
sœur. Ils accepteront dans la douleur de se 
soumettre à la loi morale qui, bien entendu, 
exclut l’inceste, tout en promettant aussi de 
garder le silence sur cette révélation et de ne 
pas chercher à savoir qui seraient leurs géni-
teurs. Du coup, Fabian décidera d’entrer au 
séminaire avant de devenir le mentor spi-
rituel et temporel de Gustave. Celui-ci, au 
grand dam de sa famille, tombera amoureux 
de Viviane, une femme riche, plus âgée que 
lui. Les deux amis sont inséparables jusqu’au 
mariage de Gustave auquel les parents ne sont 
plus en mesure de s’opposer. Alors que se sont 
commis entretemps plusieurs crimes abomi-
nables, les deux amis se retrouvent dans une 
mansarde parisienne. L’endroit est sordide et 
Gustave, devenu veuf, n’est plus qu’un mori-
bond miné par la luxure et la vérole. Avant de 
mourir, il veut se confesser à Fabian et, dans 
une longue plainte digne des damnés de l’En-
fer de Dante, il lui révèle tout sur les affreux 
dessous de la vie de débauche qu’il a connue. 
Alors qu’il agonise, c’est au tour de « l’ami » 
Fabian de lui dévoiler une vérité tout aussi 
horrible et accablante. Le coup de maître de 
Vincent Engel, c’est d’introduire in fine un élé-
ment extérieur qui met en lumière – si l’on ose 
cet oxymore – une réalité tout aussi ténébreuse 
qui, d’une certaine façon, renvoie dos à dos 
les deux hommes rattrapés par cette révélation 
dévastatrice, digne d’une tragédie grecque. 

Ironie du sort ou du Diable ? Bonne question 
appuyée par le commentaire de l’auteur qui 
reprend un propos souvent formulé du haut 
des chaires : « La plus belle ruse du Diable est 
de vous persuader qu’il n’existe pas. »
Si, de toute évidence, l’intention d’Engel est 
de replonger le lecteur dans le genre littéraire 
d’une époque en usant de tous les méca-
nismes et standards romanesques alors en 
faveur, il met en place une horlogerie d’une 
ingéniosité rare, et proprement démoniaque, 
pour en rajouter et aller ainsi jusqu’au fond 
de l’horreur et du stupre dans une œuvre de 
vengeance qui renverrait Monte-Cristo à la 
bibliothèque rose. Tout cela dans ce style élé-
gant, tantôt théâtral, tantôt sobrement fleuri, 
qui est aussi une marque de l’époque et qui 
s’avère tellement plus efficace dans la sug-
gestion du mal et de l’atrocité que le Grand 
Guignol et les pâtisseries tragiquement infan-
tiles de l’écriture gore. L’auteur nous épargne 
toutefois un autre standard de ce xixe siècle : 
la punition ou les remords des « méchants », 
ingrédients nécessaires à l’imprimatur de la 
Justice. Engel s’en passe aussi aisément que 
Fabian. Si celui-ci, seul survivant de ce jeu de 
massacre, ne peut « répondre aux questions 
qui [le] submergent », il semble se féliciter 
que la mort de tous les détenteurs éventuels 
de ces réponses, le mette, en tout cas, hors de 
danger. 

Vincent ENGEL, Les diaboliques, Hévillers, 

Ker éditions, 2014, 168 p., 12 € 

Et Satan conduit le bal… Ghislain Cotton



46
ROMANS 

Comme de coutume à la lisière de plusieurs 
mondes, Alain Dartevelle signe, avec cette 
Chasse au spectre, un récit à la fois lyrique, 
érotique, policier, fantastique, sociologique, 
brindezingue et psychologique. Le narrateur 
principal répond au nom fleuri de Zéphyrin 
Lux. Il est journaliste au Crépuscule et voyage 
à bord du Ferrovia, long convoi improbable 
qui dévore l’espace terrestre et qui, selon lui, 
se confond « avec l’image d’un fauve quand il 
s’élance, corps tendu dans les airs pour crever 
d’sa gueule écumante le cercle enflammé que 
présente une dompteuse, ou bien le sexe béant 
d’ma Regina chérie ». Dans la succession de 
ses multiples wagons, le Ferrovia abrite un 
microcosme représentatif des diverses classes 
et fonctions d’une société joyeusement déca-
dente. Depuis le coquet Panoramic (l’espace 
VIP) fréquenté notamment par les journa-
listes jusqu’aux antres puants de la plèbe, en 
passant par le Biblos (la bibliothèque), le bar 
ou le Tiroler (cabaret du wagon-spectacle où 
Regina Carnegie, la petite bête à plaisir de 
l’ardent Zéphyrin, lève la gambette). Voilà 
qu’une rumeur relayée par le Crépuscule et par 
son reporter-vedette fait état de la présence 
dans le convoi d’un spectre tueur qui aurait 
déjà fait plusieurs victimes quotidiennes. Non 
content de suivre les événements comme l’at-
teste le récit consigné au fur et à mesure dans 
le Rego, l’enregistreur qui ne le quitte jamais 
(ce qui justifie, dans le texte, les élisions du 
langage parlé), Zéphyrin entend aussi les 
précéder pour faire frissonner ses lecteurs et 
enfoncer les concurrents de L’Aube, avec la 

bénédiction de M’sieur Gruber, son irascible 
patron de presse. Parallèlement l’inspecteur 
Tabellion, bouffarde au bec, enquête autour 
des cinq cadavres déjà évoqués par le récit mis 
en conserve par le Rego et où figure l’annonce 
d’un nouveau crime du spectre. Alors que 
la peur plane sur le convoi, Zéphyrin bien 
décidé à confondre cet ectoplasme encom-
brant quitte le Panoramic pour parcourir la 
longue suite de wagons (« se taper Ferrovia 
dans le sens de la marche et selon la logique 
de ces mises en abyme que je trouve épatantes, 
globe-trotter amateur qui visite les rames 
comme autant de cellules d’un univers clos 
qui est tout l’univers »). C’est pour lui l’occa-
sion de décrire la vie végétative qui règne dans 
les odeurs méphitiques des wagons plébéiens 
ou de détailler certains rayons du Biblos où 
l’on devine le regard de Dartevelle posé au-
dessus de l’épaule de Zéphyrin pour évoquer 
des titres et des écrivains qui attestent son 
éclectisme. Des albums de sciences naturelles, 
L’antichambre de Mirbeau, ou le Daphnis et 
Chloé du romancier grec Longus, jusqu’à 
L’ange à la fenêtre de l’Occident du « divin 
Meyrink ». Sans oublier les grands initiateurs 
du fantastique et du policier. Comme dit le 
Rego : « Tant de livres qu’il suffit d’ouvrir 
comme les cuisses des filles, pour que surgisse 
le plaisir… » Mais le plaisir sera de courte 
durée : le spectre frappera de nouveau à 
minuit. Et Dartevelle aussi frappera fort pour 
qu’in fine le train fou retombe sur les rails 
d’une réalité ébouriffante et « que la lumière 
soit » avec le concours de l’énigmatique com-

missaire Tabellion que l’issue secoue d’un 
« énorme rire ».
Maître de l’insolite, Dartevelle l’est aussi d’un 
style fulgurant qui emporte le lecteur comme 
un autre train fou. À la mesure – forcément – 
des sept cassettes du Rego ainsi décrites : 
« Sept petits torrents verbaux qui roulent dans 
leurs remous passions et rancœur, saturés des 
accents d’une voix insensée, mais, entêtée à 
aller de l’avant, à frayer son chemin dans l’im-
mobilité du monde. » Tout cela émaillé de 
propos et de situations qui n’épargnent pas les 
disgrâces et les aberrations d’une société qui 
n’aurait rien à envier au Ferrovia. Sans préju-
dice d’un érotisme allègrement descriptif où 
la capiteuse Regina (qui, pour cause d’éven-
trement n’aura pas l’occasion de découvrir la 
fin du livre) tient la vedette avec ses multiples 
et savoureux attributs de même que la sexua-
lité convulsive de Zéphyrin Lux dont les érec-
tions sauvages et autoproclamées inspirent 
notamment à l’auteur une tirade des zizis à 
rendre pareillement jaloux Edmond Rostand 
et Pierre Perret. Serait-ce pour jeter un man-
teau de joviale exubérance sur les désordres, 
délires et autres misères du monde, si présents 
dans les couloirs de ce livre moins fantasque 
qu’il n’y paraît et hanté, en fait, par de nom-
breux spectres ?

Alain DARTEVELLE, La chasse au spectre, 

Lausanne, L’Âge d’Homme, coll. « La Petite 

Belgique », 2014, 122 p, 14 € 

Fugue pour train d’enfer  Ghislain Cotton 
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De prime abord, certain lecteur pourra se sentir 
décontenancé face au livre qu’il découvre : un 
roman réaliste belge oui, mais traitant exclu-
sivement de la justice d’un pays soviétique… 
Quelle étrange entreprise ! Le secret de cette 
alchimie particulière réside en sa double pater-
nité. En effet, Les poches cousues s’avère une 
autofiction à quatre mains : deux hommes de 
loi – (re)connus pour leur intégrité sans faille – 
et de lettres se sont attelés à la tâche fastidieuse 
d’arpenter les arcanes d’un système égarant les 
justiciables tant par ses labyrinthes tortueux 
que par ses raccourcis fulgurants. D’un côté, 
Alain-Charles Faidherbe (nom d’emprunt 
et de protection) a fourni le matériau brut 
de son existence. De l’autre, Michel Claise a 
insufflé la distance nécessaire afin que ce texte 
ne souffre de recevoir la simple étiquette de 
« récit de vie ». C’est servi par un style neutre, 
précis et dépassionné qu’il accède pleinement 
à la sphère littéraire. Ainsi, selon les mots de 
l’éditeur, « la vérité est nue sous le manteau de 
l’imagination ».
Mikhaïl Mikhaïlovitch, fils d’apparatchiks 
conformistes mais brillants, coule une jeu-
nesse tranquille en URSS au début des années 
1970. C’est un garçon travailleur qui se tient 
toujours légèrement en retrait, malgré un phy-
sique avantageux (taillé dans le muscle), une 
aisance financière indéniable et un solide esprit 
de camaraderie (le foulard rouge des Pionniers 
flotte à son cou). L’élément fondateur de la 
destinée de ce mens sana in corpore sano se 
déroule dans une salle d’audience poussiéreuse 
et épouse les traits du vieux magistrat Adam 

Blynd, voisin de la famille Mikhaïlovitch. 
Un jour, son père emmène Mikhaïl au Palais 
de Justice. Là, l’enfant, émerveillé, emmaga-
sine des images hétéroclites : des policiers au 
garde-à-vous, l’agitation des avocats « capés », 
une faune populaire. Et, sous un rai de lumière 
divine, il se laisse subjuguer par Blynd, ce 
proche transcendé en « Votre Honneur », lors 
du rendu sentencieux d’un verdict. Puis les 
larmes des uns, les grognements des autres ; et 
la révélation du petit Mikhaïl, l’évidence qui 
le chevillera au corps : plus tard, il sera juge. 
Pour cela, il devra suivre à la virgule près les 
conseils d’Adam, et s’improviser couturier : 
« Alors, n’oublie pas une chose. Si tu veux 
être un juge comme je l’étais, quelqu’un qui 
a fait de son métier un idéal dans cette société 
pourrie, parce qu’il respecte les gens et la loi 
quand elle n’est pas inique, si tu veux être ce 
juge, Mikhaïl, il te faudra très vite faire quelque 
chose d’important : coudre tes poches. »
« Parce qu’il avait le sens juridique, comme 
d’autres celui des mathématiques : quelque 
chose d’inné », Mikhaïlovitch se distingue 
durant ses études et devient magistrat sous 
le régime communiste. Lorsqu’il rencontre 
son premier supérieur, celui-ci lui adresse un 
avertissement qui lui aurait permis de jouir 
d’une vie prospère : « La vie de magistrat est 
celle que tu fabriques toi-même. Si tu es bon 
garçon, tu n’auras pas de soucis à te faire. 
Sinon, tu souffriras le martyre. » Mais celui 
qu’on surnommera successivement « l’em-
merdeur », « le fou » et enfin « l’homme à 
abattre », ne vibre assurément pas d’une âme 

de mouton de Panurge. Que ce soit avant 
ou après la chute du Mur, aussi bien en tant 
que stagiaire relégué que comme juge anti-
mafia, Mikhaïlovitch, grain de sable dans 
des rouages par trop huilés, pourfendra avec 
la même rage (désespérée et solitaire) la cor-
ruption stratifiée et banalisée. Les pressions et 
vexations répétées (falsifications de preuves et 
de témoignages, vols de dossiers, campagnes 
de dénigrement, etc.) et les exécutions non 
voilées (assassinat de son aînée, tentative de 
rapt de sa cadette) n’affaibliront en aucun cas 
la ferveur de cet idéaliste. 
Dans leur préface à cet incroyable plaidoyer 
pour la probité, Claise et Faidherbe invoquent 
La Divine Comédie de Dante, et plus spécifi-
quement « Malebolge », le huitième cercle 
infernal où s’entassent fraudeurs et usurpa-
teurs. Les auteurs établissent un parallélisme 
ferme entre cet enfer mythique et celui dont 
il va être question dans leurs pages. Ils sonnent 
alors le tocsin : « La criminalité financière est la 
peste de notre temps. Une bactérie contagieuse. 
Et si nos démocraties, sans s’en rendre compte 
immédiatement, en étaient déjà infectées ? » 
Constat écrasant et pesant sur la conscience 
de tous les Mikhaïl Mikhaïlovitch qui, au 
moment de se dédier à Thémis, entendent le 
cri lugubre d’une chouette hululant : « Lasciate 
ogni speranza, voi ch’entrate… »

Michel CLAISE et Alain-Charles FAIDHERBE, 

Les poches cousues, Avin, Éditions 

Luce Wilquin, coll. « Sméraldine », 

2014, 288 p., 21€

Lasciate ogni sperenza Samia Hammami
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Dans l’Altiplano mexicain et le sud-ouest 
étasunien se dressent d’étranges construc-
tions, en pierre ou en terre. Des habitations, 
s’imbriquant en une juxtaposition homo-
gène, qui abritent d’ancestrales populations 
amérindiennes. Ces tribus éparpillées, parlant 
un idiome particulier, partagent néanmoins 
une culture commune et tentent de résister 
vaille que vaille au temps et à ses assauts (les 
conquêtes espagnole et américaine, le tou-
risme moderne, le désintérêt des nouvelles 
générations, etc.). Real del Catorce est un 
de ces pueblos : les muletiers s’y croisent sur 
des routes rocailleuses tandis que les ruelles, 
bordées de poteries sont parcourues de niños 
détalant un burrito à la main et de rumeurs 
poussiéreuses. Real del Catorce, c’est aussi la 
dernière étape du périple initié par la narra-
trice, s’escrimant à retrouver les traces des pas 
perdus de Nacha.
Nacha… Petite-fille de domestiques au ser-
vice d’un nobliau de Zacatecas et tués, un 
jour de saccage, par les troupes de Pancho 
Villa, assoiffées d’or, de sang et de révolu-
tion. Fille de Tomasita, jeune Indienne qui, 
ce funeste 23 juin 1914, eut la vie sauve par 
la seule pitié d’el teniente qui la recueillit, puis 
l’abandonna dans un orphelinat. 
Nacha… Mère courage, mère célibataire, 
mère répudiée. Sous les habits d’une mar-
chande de fruits (qu’elle écoulait à des voya-
geurs déshydratés, dans la fraîcheur du square 
de la gare) ou ceux d’une lingère à l’hôtel Los 
Baños, elle a œuvré avec opiniâtreté à élever ses 
deux enfants : Adelia – future Dalia de Alba 

y Sola – et un garçon – piètre imprimeur qui 
croupira derrière les barreaux d’une prison. 
Elle s’entêta, et peut-être se fourvoya, à arra-
cher sa progéniture à une douloureuse desti-
née, à lui offrir une chance de décence : « Mais 
échappe-ton à l’acharnement du sort qui nous 
échoit ? Qu’on imagine pouvoir neutraliser en 
lançant et relançant les dés ? Nacha répondait 
que non : on est soumises à l’emprise de ce 
qui doit être, todo ocurre solo, mais on se débat 
quand même, envers et contre tout, pues quién 
sabe ? Sait-on jamais ? »
Nacha… Boulimique des plaisirs de la table 
qu’elle absorbait de sa bouche gourmande : 
chiles rellenos, enchiladas, tortillas, tacos, café de 
olla, tamales, tequilla et autres tortas et pulque. 
Bruja-sorcière en vibration organique avec le 
végétal, qui, selon le cours des saisons, batifo-
lait dans les herbes folles, préparait des infu-
sions et des décoctions curatives, vendait des 
plantes médicinales et multipliait les pots de 
fleurs dans ses logis. Danseuse de boléro aux 
pieds légers dont le tourbillon de la jupe bario-
lée emportait tout sur son passage. Nomade 
irriguée de dépaysements cinématographique 
(L’année dernière à Marienbad d’Alain Resnais), 
littéraire (Les Thibault de Martin du Gard) et 
historico-mythique (les empereurs Maximilien 
et Charlotte), et à l’esprit fantasque qui, natu-
rellement, « entrait dans ce qu’elle lisait » et 
« faisait entrer dans ce qu’elle disait ».
Nacha… Figure christique plus que virgi-
nale, à qui fut jeté, par trois fois, un Vete ! 
(« Va-t’en  !  ») cinglant. L’âme en lambeaux, 
elle se releva. Dans Pueblo, le Mexique est 

définitivement féminin : les hommes, dans 
la force ou la faiblesse de l’âge, courbent par 
trop souvent l’échine et, bien qu’attachants, 
brisent les illusions. Et déçoivent. Les femmes, 
elles, fières, tempétueuses et imprévisibles, 
tissent leur quotidien de labeur, d’espoir et 
d’histoires. Des histoires réelles, inventées, 
réinventées, adaptées, torsadées, mâtinées, 
patinées, (en)volées, remâchées, recrachées, 
ressassées ; se faisant et se défaisant dans une 
zone indistincte entre rêve, mensonge et vrai-
semblance ; transmises, confiées, révélées, 
oubliées ou tues. « Une histoire mexicaine, 
surtout. Avec des pans d’ombre et des pans 
de lumière. Des moments d’éblouissements 
et des moments de ténèbres. L’histoire des 
femmes qui vont, peinent, s’égarent et se 
défont dans la luminosité écrasante, dans la 
poussière dorée du Mexique. »
Et c’est celle de Nacha que la narratrice se 
met en quête de débrouiller. Dans une langue 
toute personnelle, Évelyne Heuffel accentue 
le trouble du lecteur qui, en plus d’être baladé 
dans les entrelacs fictionnels renvoyant d’une 
époque à l’autre, se voit doucement chahuté 
par un style incarné, chatoyant, grâce à son 
maillage de mots et d’expressions espagnols 
donnant corps, profondeur et authenticité au 
récit. Et l’on quitte le pueblo fantasma avec, 
dans l’oreille, l’exclamation de Nacha : « Por 
mi madrecita, te lo juro ! »

Évelyne HEUFFEL, Pueblo. Roman boléro, 

Hévillers, Ker éditions, 2014, 264 p., 12 €

« Te lo juro ! » Samia Hammami
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Attiré par la promesse d’un héritage et la 
proposition d’un éditeur local de publier 
son grand œuvre en dialecte éthois, Magnus 
quitte la pampa où il mène une vie solitaire 
et ascétique pour revenir dans sa province 
natale, en Europe centrale. 
Ce déplacement géographique se double 
d’un voyage dans le passé et les souvenirs de 
Magnus, qui rejaillissent lorsque le person-
nage explore les lieux de sa jeunesse. D’un 
chapitre à l’autre, la narration s’alterne alors : 
au point de vue de Magnus succède celui de 
Nyl, le meilleur ami de son adolescence. Petit 
à petit, le puzzle se reconstitue : les ambitions 

littéraires jusque-là déçues de Magnus, qui 
rêvait de publier une épopée dans un parler 
éthois quasi-moribond, les raisons de sa fuite 
en Amérique du Sud et de sa prise de distance 
avec Nyl, les espoirs – déçus eux aussi – de ce 
dernier…
En étrange province instille, presque discrète-
ment, un subtil suspens autour de son person-
nage principal, que le roman résout progressi-
vement. Surtout, Alain van Crugten excelle à 
brosser, par touches légères, l’atmosphère dans 
laquelle se meuvent les protagonistes. Celle 
d’une morne petite ville d’Europe centrale, qui 
enveloppe un Magnus vieillissant, dont tous 

les rêves de jeune homme se sont évanouis. 
Jusqu’à la note finale d’espoir. Peut-être. 

Alain VAN CRUGTEN, En étrange province, 

Lausanne, L’Âge d’Homme, coll. « La Petite 

Belgique », 2014, 135 p., 15 €

Nostalgies Nausicaa Dewez

L’histoire d’un pays est criblée d’impacts de 
balles et de mains coupées. La Belgique, bien 
sûr, n’échappe pas à la règle. Avec cet Ulysse 
Lumumba, Laurent Demoulin nous propose 
un O.L.N.I. (Objet Littéraire Non Identifié) 
à bord duquel on voyage à travers le temps, 
l’espace et l’histoire. En partie greffé sur un 
texte précédemment publié aux éditions 
Talus d’approche, le récit hybride oscille ici 
entre l’épopée onirique et le conte légendaire. 
Augmenté de références bibliographiques, le 
livre du marabout Demoulin est une fable spa-
tio-temporelle autour de Patrice Lumumba, 
héros incontesté de la destinée congolaise et 
donc belge. Assassiné en 1961, la figure de 
tribun qu’il était s’est vite affirmée comme 
mythe national, symbole de la lutte pour 

l’indépendance. Véritable Ulysse moderne qui 
aurait ressuscité, sauvé comme par miracles 
des tortures des sécessionnistes katangais 
pour régner « sur ce peuple infini d’ombres 
miroirs ». Le récit devient une odyssée du 
retour au pays natal. Un périple mythique 
pour le géant Patrice dansant, tel un gille en 
transe, au son des carillons et des tam-tams. 
On ne dira pas si le guerrier a réintégré le pays 
de ses ancêtres, si ce « Che Guelumumba » a 
pu rejoindre son « Itanleyville », contraction, 
comme le précise l’auteur dans un lexique 
loufoque en fin de volume, d’Ithaque et de 
Stanleyville. Car, c’est là aussi que Demoulin 
s’amuse et nous amuse, en parodiant les 
mythes, en les déformant comme un enfant 
incapable de garder son sérieux. S’il se plaît à 

les multiplier, au risque de perdre le lecteur, 
les détournements référentiels, les transfor-
mations de noms et de toponymes donnent 
au livre un aspect ludique, tel un jeu de l’oie 
(loi ?) au pays du Congo. Un livre fait de 
chausse-trappes, de trouvailles, de recoins 
et qui regorge de personnages burlesques 
qui sont autant de monstres, sacrés ou pas, 
à l’image de cet « Aimé Céshomaire » ou de 
« Joseph Kasagamemnon ». Le livre d’un 
drame revisité, entre Tintin et Conrad !

Laurent DEMOULIN, Ulysse Lumumba, 

Bruxelles, Le Cormier, 2014, 86 p., 18 €

Ulysse au Congo Rony Demaeseneer
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Réédition d’un livre paru il y a quinze ans 
chez Flohic, épuisé depuis, Fou civil d’Eugène 
Savitzkaya n’en a pas moins gardé toute la 
fabuleuse incandescence de l’étoile filante que 
guettent les enfants, aux grands soirs d’équi-
noxe. On le relit, et on entre à nouveau dans 
cet univers de mots intacts, et pourtant véhé-
ments, incisifs à la diable. Voici un fou qui a 
la bougeotte et secoue sa carcasse, lointain 
descendant des fous recensés par Rabelais, se 
définissant de la famille des « merles bègues », 
emporté par un nouveau désir amoureux, et 
allant bon train entre deux villes, deux vies, 
étendant son regard tantôt sur la gauche, tan-
tôt sur la droite, sans pour autant perdre de vue 

une même ligne d’horizon, celle de l’existence 
infinie. 
Le « fou civil » – qui reviendra à la charge en 
Fou trop poli chez Minuit en 2005 – ne s’évite 
ni colères ni pulsions, traque les calembre-
daines oiseuses, fait fuir les importuns et les 
puissants, et, dans ces temps où règnent l’in-
justice, la bêtise et le grand marché, ne s’auto-
rise au fond que d’une seule loi, la sienne. Ce 
qui ne l’empêche nullement d’être attentif à 
la vie microscopique de ces bestioles grattant 
la poussière qui sont ses semblables, ses frères. 
Fameuse cure d’existence qu’il leur donne 
à voir, comme autrefois le fou seul pouvait 
évoquer, dans un grand éclat de rire sonore, 

la nudité du roi. Lire Fou civil aujourd’hui, 
c’est aussi entraînant qu’une pierre qui siffle en 
quittant le cuir de la fronde, et qui atteindrait 
par deux fois sa cible : un bonheur des sens 
émoustillés qui enchantera ceux qui ne l’ont 
pas éprouvé jusqu’ici, et ceux qui, comme nous 
et Gargantua, se barbouillent les lèvres du jus 
d’un chou rouge et remettent avec gourman-
dise le doigt dans le pot de confiture d’oranges. 
 

Eugène SAVITZKAYA, Fou civil, Paris, 

Argol éditions, 2014, 122 p., 18 €

Colères, joyeuses folies et civilités en tout genre de Savitzkaya Alain Delaunois

ROMANS 

Hantée par le désir de comprendre le sens du 
monde, Claire tente de décrypter ses rêves. 
Elle lit, aussi. Tous les livres, si possible. Puis 
elle rencontre Paul, qu’un voyage dans les pays 
lointains semble avoir métamorphosé. Claire 
décide alors de partir à son tour. Parce que 
la réponse lui semble être au bout du voyage. 
Et qu’au bout du voyage, elle espère retrouver 
Paul, bien sûr. 
Commencent alors le voyage et ses épreuves. 
Mais aussi ses rencontres. Partie en quête de 
réponses à ses chimériques questions, Claire 
découvre l’amitié en chemin et comprend la 
vanité de ses interrogations. 
La réalisatrice et écrivaine Dominique Loreau 
déploie une écriture d’une simplicité savam-

ment étudiée. Celle-ci sert à merveille le pro-
pos de ce voyage initiatique, dont l’apparente 
naïveté emprunte à l’univers du conte mer-
veilleux.
L’ombre dans le miroir voit Dominique Loreau 
collaborer à nouveau avec Lionel Vinche, 
quatre ans après Loin de Bissau. L’intéressant 
travail graphique de Vinche, constitué d’une 
quinzaine de dessins, le plus souvent en noir 
et blanc, rehausse agréablement l’ouvrage, 
en même temps qu’il donne une incarnation 
floue et forte à la fois au personnage de Claire. 
Texte et images concourent à emmener le lec-
teur à la suite de Claire dans ce périple dont il 
ressortira, à n’en point douter, le sourire aux 
lèvres. 

Dominique LOREAU, Lionel VINCHE, 

L’ombre dans le miroir, Noville-sur-Mehaigne, 

Esperluète, 2014, 147 p., 19,50 €

Initiatique Nausicaa Dewez
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Quitter la ville Michel Zumkir

Certains d’entre vous ont peut-être découvert 
Marceau Ivréa dans Amaroli Miracoli le roman 
précédent de Patrick Lowie, numéro zéro de 
la série des « Chroniques de Mapuetos » (qui 
devrait en compter quarante). Ce roman avait 
la forme d’une longue missive au Gouverneur 
de Belgique auprès des États-Unis d’Amérique 
et de ses alliés, une lettre rédigée par Marceau 
Ivréa lui-même, l’écrivain au plus de trois mille 
pages, depuis sa cellule de la prison saint-gil-
loise, le huit d’un mois et d’une année indé-
terminés. Dans le second volume (qui porte le 
numéro 1), c’est un temps d’avant son empri-
sonnement dont il est question, un temps où il 
vivait une histoire d’amour de l’autre côté de la 

Méditerranée, à Marrakech. Avec Marrakech. 
Qu’il est sur le point de quitter. Comme on 
quitte un être aimé. En l’assommant de « je te 
hais » et de « je t’aime moi non plus » ; en lui 
déversant un flot de fiel – plutôt que du miel – 
pour le mettre à terre, à mort, pour se rassurer 
aussi, d’avoir raison de partir. Un flux poétique 
continu, contenu en trente phrases d’une page 
chacune, sans autre ponctuation que le point 
final. Au-delà de la relation à la ville même, une 
ville débordante de contradictions, de séduc-
tions, au-delà du portrait en plein de Marrakech 
et en creux de Marceau Ivréa, c’est une mise à nu 
du sentiment amoureux qui nous est donnée à 
lire. Un discours amoureux. Car comme dans le 

célèbre livre de Roland Barthes, c’est un amou-
reux qui parle, écrit. L’aimé n’existe qu’à travers 
les mots de celui qui les énonce. Il n’est qu’un 
palimpseste sur lequel les blessures (les névroses) 
cherchent à s’agripper, sur lequel inscrire une 
histoire. D’amour. Et si tout ceci n’était que le 
fantasme d’un prisonnier en manque d’amour, 
un fou d’amour, de l’amour ? D’un prisonnier 
de lui-même comme nous le sommes tous ?

Patrick LOWIE, Marrakech, désamour. Trente 

phrases, « Les chroniques de Mapuetos 1 », 

P.A.T éditions. 6 € la version papier. La version 

numérique peut être lue et téléchargée sur le 

site http://pat.khobizart.com 

Le courage des oiseaux Michel Zumkir

La bave du crapaud n’atteint pas la blanche 
colombe, dit le proverbe. C’est aussi ce 
que prétendent Serena et Laszlo, les deux 
post-adolescents du troisième roman d’Éric 
Brucher. Pourtant, touchés par les quolibets 
vénéneux ils le sont, et blanches colombes ils 
ne peuvent le demeurer, eux qui n’étaient déjà 
pas de blanches oies. Eux qui rêvent de s’en-
voler dans l’immensité des cieux et de côtoyer 
les martinets. Mais qui restent cloués au sol, 
alourdis par le poids de leur marginalité. 
Pointés et désignés comme asociaux, ils ont 
adopté et accentué cette identité : ils vivront 
tels ; comme des périls pour la société alors 
que dangereux, ils ne le sont que pour eux-
mêmes. Qu’ils ne sont que des êtres blessés, 

abandonnés, qui ont eu la chance de se trou-
ver. Même s’ils se sont mal aimés, n’ont pas 
eu assez de temps pour s’aimer vraiment, tota-
lement. À l’âge où la vie n’est encore qu’un 
brouillon. Où l’on ne tolère aucune entrave. 
Ni pour (faire) l’amour, ni pour vivre. Mais 
où l’implacable réalité rattrape. La mort aussi 
parfois. Serena attendra un enfant de Laszlo ; 
Laszlo ne le saura jamais, perdra la tête dans 
un accident de moto – lui qui aimait tant la 
vitesse, les slogans sur le corps et les murs de la 
ville, la révollution avec deux ailes. Endeuillée, 
la jeune fille vivra le début de sa grossesse 
en solitaire et en paria, avant de découvrir 
la sollicitude lorsque son ventre s’arrondira. 
Même celle de sa mère, qu’elle réapprend à 

connaître. Qui lui avouera le secret de sa 
naissance. Avec qui elle pensera créer un lien 
nouveau. Mais non. L’enfant né, cette relation 
à trois finira en ravage. Serena se retrouvera 
seule à nouveau. Tombera enceinte encore. 
Mais sa mère et l’institution avorteront cet 
espoir de bonheur. Une troisième chance lui 
sera donnée, avec un homme ayant, lui aussi, 
vécu la prison de la solitude… Peut-être que 
le bonheur cette fois-ci, le bonheur ici-bas, 
sera au rendez-vous… 

Éric BRUCHER, La blancheur des étoiles, Avin, 

Éditions Luce Wilquin, 2014, 192 p., 19 €
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La déesse et le pingouin : un titre surprenant 
pour un conte philosophique qui ne l’est pas 
moins, mais qu’éclaire judicieusement la pré-
face de François Ost – même si, personnel-
lement, je n’ai pas senti flotter sur ce livre la 
grâce de Mozart. 
Mêlant l’essai et la fiction, l’érudition et la 
fantaisie, le récit commence par l’irruption, 
dans le jardin où s’est endormi un vieux 
savant, Carl, d’une inconnue vive et bondis-
sante, qui se présente sous le simple prénom 
de Rose et se dit décidée à sauver le monde.
Par quel mystère sait-elle que Carl étudie 
les mythes anciens, s’attachant pour l’heure 
à décrypter l’épopée du roi Gilgamesh ? 

L’essentiel est qu’elle porte la mémoire de 
l’humanité et dit « la Vérité cosmique ». 
« Pas de magie, pas de miracle, pas de surnaturel : 
une seule histoire à l’origine de tous les mythes, 
de toutes les religions, de toutes les convictions. 
Comme un écho de la vie sur Terre. »
Cette histoire du monde depuis la nuit des 
temps, quand régnait sous la Déesse Mère 
l’harmonie originelle que les hommes, incor-
rigibles conquérants, ont dénaturée, Rose, 
forte de la sagesse de ses dix mille ans d’âge 
et de l’intrépidité de sa jeunesse éternelle, la 
raconte à Carl, qui se révèle être Carl Gustav 
Jung. Le dialogue se noue, et ils s’engagent 
ensemble dans la recherche du lien fonda-

mental, de l’unité perdue des contraires, qu’il 
est urgent de retrouver. Pour repenser le pré-
sent, dominé par la Froide Raison, et fonder 
l’avenir. À la lumière d’une certitude : « Sans 
utopie, sans rêve ni imagination, on ne crée 
pas un Nouveau Monde. »
Barbey d’Aurevilly, cité en exergue, n’en dou-
tait pas : « Où les historiens s’arrêtent, ne 
sachant plus rien, les poètes apparaissent et 
devinent. Ils voient encore quand les histo-
riens ne voient plus. »

Florence RICHTER, La déesse et le pingouin, 

Waterloo, Éditions Avant-Propos, 

2014, 176 p., 19,95 €

L’écho d’un Nouveau Monde Francine Ghysen

Un écrivain disparaît la veille de la remise du 
Goncourt qui lui est promis, une journaliste 
se lance sur ses traces et trouve un mysté-
rieux Français alphabétisant des adolescents 
au Sénégal… : le nouveau roman de Willy 
Deweert s’ouvre à la manière d’un thriller. 
Pourtant, les amateurs de suspens en seront 
pour leurs frais : en quelques pages à peine, la 
journaliste a retrouvé l’écrivain, lequel ne fait 
qu’un avec le professeur installé en Afrique. 
Et ce dernier avoue d’emblée qu’il est bien 
Fabrice Monclar, le romancier disparu. 
Je viendrai ce soir à neuf heures… glisse alors 
vers une autre direction – ou plutôt deux. 
Le roman dévoile toute la trajectoire de 
Monclar, depuis son enfance jusqu’à sa fuite 

au Sénégal : retrouvé par la reportrice, Fabrice 
lui narre son histoire. Celle de ses débuts en 
littérature, de ses succès, de son mariage raté 
– écoutée aussi par Oulimata, une Sénégalaise 
qui travaille pour la même école que Fabrice – 
jusqu’à la révélation finale, celle de l’impos-
ture du romancier. Parallèlement à cette 
plongée dans les souvenirs de Fabrice, les trois 
personnages doivent affronter une situation 
difficile : dans un Sénégal gangrené par la 
pègre, le salafisme et la corruption, Oulimata 
est l’objet des assiduités d’un mafieux qu’elle 
rejette, mettant son entourage en danger.
Du fondamentalisme religieux au bandi-
tisme international, des drames familiaux aux 
cercles littéraires parisiens, Deweert a opté 

pour la forme dialoguée, qui pèche parfois par 
artificialisme, pour embrasser de vastes ques-
tions – au risque de les mal étreindre. L’auteur 
de Mystalogia livre pourtant une œuvre ambi-
tieuse et ample, et campe des personnages 
complexes, au sort desquels on s’attache. 

Willy DEWEERT, Je viendrai ce soir à neuf 

heures…, Wavre, Éditions Mols, coll. « Autres 

sillons », 2014, 287 p., 19,90 €

Au Sénégal Nausicaa Dewez
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Le Mississipi… Creuset du blues, du vaudou et 
de la ségrégation. Berceau de Robert Johnson, ce 
musicien au destin fulgurant qui aurait, selon la 
légende, pactisé avec le Diable, au beau milieu d’un 
carrefour, lors d’une sombre nuit habitée d’esprits.
C’est sur les traces de ce talentueux, mais ô 
combien insaisissable, guitariste qu’est amené 
à se lancer le protagoniste du Diable et moi, un 
trentenaire aux accents désabusés : « Dans la 
vie, il y a deux choses que je déteste, mon nom 
et mon prénom. Si le premier vient de mon 
père, qui n’y pouvait rien, le second vient de 
ma mère, qui y pouvait tout. Et depuis quelque 
temps, il y a une troisième chose que je com-
mence à haïr, c’est la couleur de ma peau. » 

Telle est la croix d’Alan Malox, cet homme 
qui gagne passablement sa croûte grâce à ses 
crayons, tout en se ménageant tant la santé que 
des moments de vagabondage pictural.
Un jour d’avril 1938, donc, le directeur du 
département des disques raciaux (traduire : 
« ces vinyles qu’on ne vent qu’aux Noirs du 
Sud ») de la Vocamount mande Malox et lui 
assigne une tâche de confiance : retrouver le 
virtuose volatilisé depuis des semaines et en 
réaliser un portrait pour la future jaquette de 
son album. Notre illustrateur à l’épiderme 
albâtre se voit catapulté dans un monde 
obéissant à des codes alors inconnus de lui : le 
racisme institué et la justice à deux visages, les 

clubs miteux et les bars clandestins, les filles 
de joie et les jeteuses de sorts… Un continent 
de nouveautés pour cet Américain du Nord 
qui ira de rencontres en découvertes pour 
esquisser les traits de Robert Johnson.
C’est avec un intrigant roman à (en)quête que 
Michel Lauwers inaugure la collection « Soirs 
noirs » des éditions Murmure des soirs. Et, dans 
cet univers définitivement noir, l’on se laisse 
séduire par une écriture que sous-tend l’envoû-
tante partition de Me and the Devil Blues…

Michel LAUWERS, Le Diable et moi, Esneux, 

Murmure des soirs, coll. « Soirs noirs », 326 

pages, 10 €

« Me and the Devil Blues » Samia Hammami

Sous un titre tout aussi baudelairien, le troi-
sième roman de Laurence Thirion expose, 
à travers quatre générations de femmes, et 
entre Bruxelles et mer du Nord, une galerie 
de portraits où les rebellions et le mal-être 
de Frédérique, jeune femme en colère contre 
elle-même et contre tous, trouvent leur 
source. Cela va de son arrière-grand-mère, 
l’autoritaire matriarche Marie, jusqu’à sa sœur 
aînée Anne, handicapée mentale usante, sa 
sœur jumelle Alice, image horripilante de la 
perfection convenue et de la réussite sociale, 
sa mère Catherine, ses tantes et grand-tantes 
diversement acceptables. Sans oublier la 
possessive Julia, cette grand-mère qui s’est 
prise d’une affection castratrice, proprement 

immonde, pour sa petite-fille Anne. On com-
prend sans peine que Frédérique – par ailleurs 
douée pour la peinture et grande admiratrice 
de Somville – ait pu « songer à la douceur… » 
d’un exil qui l’éloignerait de cette « existence 
étriquée et absurde » et de cette famille où, 
plus encore que dans les autres, les singulari-
tés mortifiantes se sont multipliées à travers le 
temps. Et c’est bien ce qu’elle finira par faire 
comme l’atteste une lettre pacifiée à sa jumelle 
Alice, après avoir trouvé une libération dans 
la fresque de sa main qu’elle juge enfin réus-
sie et avant un épilogue africain en forme de 
« happy end » où pointe dans un « ventre 
blond [qui] prend les allures de l’astre » la 
promesse d’un bébé couleur café au lait. Si les 

hommes font plutôt figure de catalyseurs dans 
cette saga amplement féminine, leur présence 
permet notamment d’évoquer de façon sub-
tile la vie durant la Seconde Guerre. Laurence 
Thirion porte aussi, à travers le personnage 
d’Anne, un regard sensible et réaliste sur les 
épreuves que représente le handicap mental, 
tant pour ceux qui en sont atteints que pour 
leur entourage.

Laurence THIRION, Songe à la douceur…, 

Tenneville, Memory, 2014, 286 p, 20 €

Invitation au voyage… Ghislain Cotton
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Décidément atypique et culottée, Nancy 
Vilbajo, au seuil de L’arme blanche, envisage 
trois cas de figure à l’intention du lecteur qu’elle 
partage entre victime, chanceux ou agresseur. 
Au centre du débat, il y a cette arme qui n’est 
autre que le livre en soi. En sus, elle nous offre 
un « cadeau » en forme de malin caprice : deux 
cents pages blanches. Ou presque, puisque cha-
cune nous pose la même question existentielle : 
« Alors, la vie est belle ? » Le tout agrémenté de 
questionnaires, également répétitifs, adressés à 
« nos amis psychopathes » et qui « ne sont rien 
moins qu’un précieux outil canalisateur de [nos] 
pulsions sanguinaires (ou pas !) ». Pour éclairer 
la question, l’auteur nous offre tout de même 

un vrai texte fantastico-policier d’une centaine 
de pages, qui illustre à sa façon l’usage que l’on 
peut faire de l’arme blanche et comment sa puis-
sance de frappe peut nous transformer – et ce en 
toute innocence – en victime ou en bourreau. 
C’est l’histoire très new-yorkaise de Jack Brakett 
– lecteur assidu et amoureux de la romancière 
Marguerite Young – qui, un livre de l’idole sous 
le bras, rentre chez lui en empruntant une ruelle 
qu’il a toujours évitée parce que sa redoutable 
Tante Harriet y avait hanté son enfance de 
spectres et autres fantasmes terrifiants. Et c’est 
là que, cerné de rumeurs sinistres et d’odeurs 
nauséabondes de l’au-delà, il entend des pas qui, 
dans son dos, accompagnent sa propre marche. 

Suite à l’écran… Mais rappelons que Brakett 
revenu aux peurs de son enfance n’est toutefois 
pas sans défense puisqu’il est porteur de ce gros 
livre à reliure blanche signé Marguerite Young… 
Nancy Vilbajo ourdit ainsi, avec un savoir-faire 
futé, une parabole vigoureuse et signifiante sur 
le pouvoir subjuguant, voire aliénant, du livre et 
de la lecture, pour le bonheur des psychopathes 
que, heureusement, nous sommes tous un peu. 
Ce pouvoir sans lequel la vie nous paraîtrait sans 
doute moins belle. 

Nancy VILBAJO, L’arme blanche, Esneux, 

Murmure des soirs, coll. « Soirs noirs », 2014, 

300 p., 10 € 

Plus belle la vie ?  Ghislain Cotton 

ROMANS 
POÉSIE

C’est une histoire d’amour qui s’achève dans 
ce livre de poèmes. Cartographie du cœur et 
du corps, elle a pris naissance en Finlande. 
L’amour dans cette langue se dit en trois 
mots : Mina Rakastan Sinua. Trois mots, 
comme les trois galets offerts au départ du 
recueil symbolisant les différents passages sur 
« cette route en pointillé », entre Helsinki, 
Vantaa et Bruxelles. Lors de la découverte de 
l’autre, il y a le corps, et déjà, ce à quoi on 
ne s’attend pas. Cet autre est une nouvelle 
terre à explorer, une « géographie décalquée 
sur celle du pays des mille lacs ». Le champ 
lexical dévoilant cet amour est profondément 
lié à celui de la langue : phonèmes, traduction 
simultanée, rythme, lettre, concordance des 

temps, voix de l’aorte. À la recherche d’une 
« mécanique du sensible », la réalité se vit sans 
ambages : « Tu as décidé de prendre place 
dans ma vie, pas dans un livre. » Tel un conte 
poétique, les poèmes sont tantôt des textes 
en prose, tantôt en vers libres. L’usage spo-
radique de structures un peu désuètes donne 
le sentiment d’une suspension dans le temps. 
Le temps qui est comme « étranger » quand 
deux êtres se sont enfin trouvés. Ces deux-
là sont quelque part « hors de la langue », 
c’est-à-dire hors d’eux-mêmes. Maxime 
Coton parle beaucoup de sons de la voix, 
d’« épiderme qui ouït », d’« écho dérisoire 
d’une musique ». Les mots de l’histoire ont 
été entendus, incorporés, digérés et « l’encre 

se dépose » peu à peu. Après le silence qui 
suit cet amour éteint, quelque part, l’histoire 
vécue se raconte encore. Dans la littérature 
déjà. Mais aussi en musique. Elle se dévoile 
d’une autre façon, avec le trio Canopée1, pro-
jet musical de l’auteur et de Tom Bourgeois, 
où jazz et poésie s’associent, ouvrant la voie à 
une poésie sonore, à la fois douce et affirmée.

1 http://groupecanopee.wordpress.com/

Maxime COTON, L’imparfait des langues, 

Amay, L’Arbre à paroles, 2014, 52 p.

Tracés Mélanie Godin
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Ses deux grands-pères morts quasi au même 
moment, Antoine Wauters éprouve le besoin 
– le devoir – d’accompagner cette double dis-
parition, de la penser, de nommer l’émotion 
qui l’imprègne, de dire ce qui aurait pu, ce 
qui aurait dû être dit de leur vivant. Seule 
l’écriture lui permettra d’effectuer un che-
minement qui s’apparente certes au « travail 
du deuil » et à la tentative de déculpabilisa-
tion, mais excède largement ces processus 
classiques. Car l’hommage funèbre est un 
genre fortement convenu. Comment éviter 
les clichés de circonstance, les formules toutes 
faites, l’idéalisation rétrospective du défunt, 
l’autoconsolation du survivant, le cri de 
révolte contre l’injuste destin et autres tropes 
prévisibles ? S’il veut laisser filtrer au moins 
quelques éclairs de vérité personnelle, le texte 
mortuaire n’a d’autre voie, en même temps 
qu’il s’élabore, que déconstruire et dénoncer 
la chape des poncifs hérités.
Wauters prend alors une traverse imprévue. 
Aux figures des deux disparus, il associe celle 
d’une poétesse américaine hors-norme, auteure 
d’Ariel et d’Arbres d’hiver, sujette à de graves 
troubles psychiques, suicidée le 11 février 
1963 : Sylvia Plath. Non qu’il la convoque 
comme « modèle » littéraire. Ce qui le requiert 
est plutôt l’intransigeance dont elle a fait 
preuve, le rejet de toute concession sociale, 
l’angoisse-de-vivre qui la taraudait, sa capa-
cité exceptionnelle d’exprimer la souffrance de 
l’âme. C’est aussi la mise à nu de cette vérité 
communément occultée : que la mort déjà est 
à l’œuvre dans la vie, et que quelque chose de la 

vie perdure dans la mort. De l’aveu de Wauters 
lui-même, l’écriture de Plath est parvenue à 
toucher en lui « les points jamais comblés du 
corps » : parlant la langue de la douleur, les 
poèmes d’Ariel sont « comme voix née en la 
mienne », par ce « creux de paroles dont tu 
dépends et je dépends, Sylvia Plath ».
Guidé par cette expérience douloureusement 
vécue et cette écriture poétique hors du com-
mun, Wauters s’adresse au père de son père et 
au père de sa mère, personnages au demeurant 
humbles, bienveillants, fragilisés par le grand 
âge. Recourant non au discours continu mais 
à la forme du fragment, le livre ravive à la fois 
les jours qui ont précédé leur mort et ceux qui 
l’ont suivi. Mais tout ici est fait pour éviter les 
pièges du sentimentalisme. L’accent est mis 
sur le corps du vieillard, son aspect, sa décré-
pitude, le souffle qui raccourcit, l’œdème qui 
gagne les poumons, les défaillances motrices 
(Charles), l’anorexie grandissante, le refus des 
contacts physiques (Armand). On se souvient 
que, dans son roman Nos mères, Wauters décri-
vait déjà le racornissement du corps de l’aïeul, 
comme « du caramel fondu au soleil »… Sont 
évoquées d’autre part les difficultés croissantes 
de communication : mémoire défaillante, 
confusion mentale, incapacité à reconnaitre les 
visiteurs, propos décousus, dénégation. Peu à 
peu les moribonds s’absentent, glissant irréver-
siblement dans un monde auquel leurs proches 
n’ont pas accès.
La mort venue, reste chez les vivants l’insoluble 
questionnement sur cette rupture à la fois iné-
luctable et impossible. Reste le paradoxe sidé-

rant où se conjoignent l’acceptation et le refus, 
l’apaisement et le tourment. Restent enfin les 
traces – souvenirs, objets, vêtements – dans 
lesquelles une présence s’obstine et cependant 
disparaît. « Que malgré ce qui part, et qui est 
immense, ce qui reste soit incomparable. » 
Telle est la vertu propre de l’écriture, retenir 
tant bien que mal le flux de ce qui est advenu 
pour lui donner un sens et une consistance, 
mais en acceptant l’incomplétude radicale de 
l’entreprise, et en préservant la part intangible 
de ce qui restera énigmatique à jamais. La 
référence à Sylvia Plath prend ainsi tout son 
relief, dans la mesure où la mort fut pour elle 
l’objet d’un choix ou d’une volonté, comme 
le montrent ses tentatives de suicide répétées. 
« Mourir / Est un art, comme tout le reste. / Je 
m’y révèle exceptionnellement douée », écrit-
elle dans Dame Lazare, l’un de ses poèmes les 
plus célèbres.
Sylvia ne se clôt pas sur une note funèbre mais 
sur la naissance d’un enfant. Cette coïncidence 
vient à sa manière confirmer le sentiment que 
les trois parties précédentes avaient lentement 
dégagé : la mort de l’autre ne se réduit pas aux 
thèmes de la perte et du manque, mais fait 
l’objet, chez le survivant, d’une ambivalence 
essentielle. La mort, autrement dit, n’est pas 
le contraire ou la négation de la vie : toutes 
deux sont secrètement liées par une relation 
d’échange et de complémentarité.

Antoine WAUTERS, Sylvia, Le Chambon-sur-

Lignon, Cheyne éditeur, coll. « Grands fonds », 

2014, 87 p., 16 €

Dialogue avec les morts  Daniel Laroche
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On ne peut pas dire qu’on n’aura pas été pré-
venus ! Gens sérieux s’abstenir ! Dès le titre, tout 
est clair. Vous ouvrez le dernier recueil en date 
de Pirotte pensant y trouver de beaux vers bien 
huilés, bien troussés ? Des sonnets propres 
sur eux alignés au cordeau ? De longues et 
envoûtantes plongées dans les profondeurs de 
l’âme humaine ? Pas de chance. Pirotte écrit 
en rimes, certes, mais en rimailleur macaron 
et souvent en vers bancals – parfois même 
de sept pieds, le bougre. Tourne le sonnet cul 
par-dessus tête, inversant joyeusement et sans 
vergogne l’ordre des strophes. Ou ne le tirant 
pas jusqu’au bout. Bref, Pirotte s’amuse à écrire 
de guingois. À détourner, sans chichis ni plaisir 
esthétique personnel, cette vieille forme « un 
peu datée », un peu convenue. 
Et pour cause : l’heure est grave.
Extrêmement grave. 
Dans le petit monde de nos lettres, nul ne 
l’ignore : le corps de Jean-Claude Pirotte bat 
la chamade. Croise le fer, malade et perclus. 
Qu’écrire encore, dès lors, quand tout dans le 
corps, ce cher compagnon de route, part en 
vrille ? Et comment ?

j’ai plus de septante ans je rêve / comme un vieux 
gamin de sept ans / je me promène dans la neige 
/ à la recherche du temps // du temps qu’il fait du 
temps que laisse / ma mère en dehors de son temps 
/ aux aventures qui me plaisent / et aux sortilèges 
du songe // éveillé qui nie et prolonge / une vie 
étriquée d’esclave / qui vivrait dans un autoclave 
// où l’on devient malentendant / aveugle muet 
dépendant / du temps perdu qui me ronge

Tout le propos du livre tient dans ce poème. 
Gens sérieux s’abstenir est un livre de gamin 
facétieux. De joueur de billes se moquant 
de tout et surtout de lui-même. De ses zoos 
intérieurs. De ses horizons rêvés. De ses 
rêves de « faux aède ». Mais aussi du monde 
comme il va. Comme il est devenu au fur et 
à mesure. Schizophrène. Nous incitant, par 
exemple, à craindre le soleil. À nous proté-
ger coûte que coûte de ses rayons ardents, 
mortellement cancérigènes. Mais invitant, 
dans le même temps, ses ados à se tanner le 
cuir. À ne pas oublier, chaque été, de parer sa 
peau, partout tout partout, d’une subtile et 
uniforme couleur dorée. C’est que, du poète 
farceur au petit vieux sentencieux, Pirotte 
assume tous les rôles. Avec la grande liberté. 
Et la plus grande désinvolture aussi. C’est que 
Pirotte plonge dans le temps et ses multiples 
strates. Sans se soucier vraiment d’organiser 
sa matière. Souvenirs des gouttes de lait sur 
la moustache d’un chat, Pirotte jouant aux 
osselets sur le carreau, visions de fantômes 
vagabonds, réflexions sur le temps qui passe, 
rêves, réalités, citations et références à des 
auteurs aimés,… : tout s’enchaîne et tout 
vient comme ça vient. Pas le temps de faire le 
tri. Plus le temps… 
L’urgence est ailleurs. 
Dans le plaisir d’enfiler poème sur poème… 
Car, tant qu’il y aura un poème de plus, il y 
aura eu une heure de plus de vécue… Juste 
laisser faire donc. Laisser son esprit se mouvoir 
dans les strates du temps. Répondre ainsi à 
l’absolue nécessité « d’aller au bout » jusqu’au 

bout. Et oublier tout le reste. Répondre ainsi 
le plus souvent possible à l’impulsion d’écrire. 
Pour écrire un sonnet vague, nous dit Pirotte, il 
faut trois minutes / et de préférence être un peu 
simple d’esprit. Simple, non ?
Au bout du compte, forcément, il y a à boire et 
à manger. Forcément. Mais forcément, aussi, 
ici et là, des choses font mouche. Touchent 
le lecteur au cœur. Chacun en fonction de sa 
sensibilité, bien sûr. À coup sûr, me restera 
ainsi, entre autres, le sonnet du fumeur et 
son humour grinçant, fabuleux raccourci qui 
nous fait traverser une vie entière consacrée 
au tabac, depuis le premier paquet de gros gris 
de Wervik jusqu’à l’étiquette « Fumer tue » 
accolée aux prospectus des campagnes anti-
herbe à Nicot. 
Gens sérieux s’abstenir, un « simple » recueil de 
sonnets, donc. Mais de sonnets qui boitent. 
Parce que, depuis quelques temps, le corps de 
Jean-Claude Pirotte est en claudication per-
manente.
« Claudication permanente ». C’est ainsi que 
les médecins nomment la maladie : on fait 
trois mètres on claudique // rien ne va loin tout 
est merdique / et quelque record que l’on tente / 
on est saisi de boiterie. « Claudication perma-
nente ». C’est ainsi qu’on pourrait « définir » 
le poète Jean-Claude Pirotte : « poète qui 
écrit trois mètres et qui claudique ».

Jean-Claude PIROTTE, Gens sérieux s’abstenir, 

Bègles, Le Castor Astral, 2014,

 112 p., 13 €

90 sonnets qui claudiquent et pirouettent Vincent Tholomé

POÉSIE 
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Le nouveau recueil de poèmes de Jack 
Keguenne, évidence intermédiaire, paraît chez 
un jeune éditeur bruxellois, éléments de lan-
gage, dont le véritable nom annonce l’ambi-
tion : éléments de langage pour mettre le feu 
à la langue de bois. Dessein ample et incisif, 
s’il en est.
Écrits en majeure partie durant un séjour à 
Montréal, et dans le sillage de cette résidence 
d’écriture, ces poèmes, tour à tour énigma-
tiques et transparents, vont de l’interrogation 
méditative, parfois ombrée d’inquiétude, à la 
touche légère. De l’aphorisme à la confidence. 
On y peut puiser une exhortation à oser 
affronter l’inconnu :

« surgir de soi-même et tenter. 
n’accoster que longtemps après – et sans 
connaître le rivage. » 
« suivre est un verbe à égarer. »

Entendre des questions en suspens, 
des mélancolies voilées :

« hier s’étire, demain glisse déjà. à quelle 
porte frapper pour l’aujourd’hui ? » 
« oublier, est-ce une façon de renaître ? »

Sourire d’une idée drôle et tendre :
« les oiseaux ne savent pas quand c’est 
dimanche. »

Reconnaître l’accent d’une détresse soudaine, 
d’un secret dénuement : 

« la solitude nous surprend en sursaut, la 

déchirure s’installe, insidieuse. nostalgie 
d’un passé pourtant peu abouti. »

Dépasser les espoirs raisonnables et laisser 
chanter, palpiter les possibles :

« l’improbable déploie les horizons 
le monde s’embellira de sourires »

S’émouvoir d’un élan, entre promesse et rêve :
« conjuguer avec toi le verbe “infinir”. »

Le plus beau vers du recueil, je crois.

Jack KEGUENNE, évidence intermédiaire, 

Bruxelles, éléments de langage, 2014, 

128 p., 14 € 

Entre aphorismes et confidences Francine Ghysen

Après son premier recueil Sable d’aphasie qui 
lui a valu le prix Émile Polak en 2012, Harry 
Szpilmann revient avec un nouveau livre où, 
dès la première page, l’intention du poète est 
claire : « il chemine […] toute sa sobre vie à la 
recherche de ce qui ne se laisse qu’effleurer et 
saisir jamais ». Les éléments naturels tels que 
l’herbe, les pierres, les marées, les insectes sont 
tous des signes qu’il observe attentivement 
car reliés à l’acte créateur, celui d’écrire de la 
poésie. En quête de « ces espaces à la base », 
il examine scrupuleusement les stridulations 
des insectes, la naissance des braises, la forma-
tion des crevasses, le cheminement du lierre 
et le surgissement de failles au plus près de la 
terre. C’est à partir de cet « à peine audible » 

que la poésie peut surgir. Tout l’enjeu est de 
savoir capter l’instant. La nuit semble être 
le moment propice pour que « paroles et 
pavots, accouplés, retrouvent en deçà de toute 
approche un site duquel, ensemble mais d’eux 
seuls, ils aspirent à confondre leur entente ». 
Se succèdent dans la première partie du livre 
une suite de phrases courtes et de textes en 
prose, évoquant le rôle de la poésie « four-
neau d’alchimie capable d’insuffler agates et 
asphodèles à la chanson ensemencée », son 
lien avec le monde qui « nous tient au sein 
de son énigmatique corvée d’éloignement » et 
le rôle essentiel du poète qui « n’a de cesse de 
fouiller le pollen et la plaie ». La poésie en vers 
libre domine le centre du recueil, le poète est 

passé « dans une autre langue », tout est y plus 
concentré et violent. Sa langue, exigeante, 
un brin hermétique, sollicite activement la 
réflexion du lecteur. Elle est tenace et détermi-
née pour percer ce « silence infranchissable », 
ces roches tout autour de lui, tout autour de 
nous, tantôt murs, tantôt poussières.

Harry SZPILMANN, Ces espaces à la base, 

Châtelineau, Le Taillis Pré, 2014, 79 p., 10 €

Sous le manteau Mélanie Godin
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On le sait : le parcours d’un écrivain en terres 
belges ne s’apparente pas à un long fleuve 
tranquille. D’emblée, il lui est demandé de se 
positionner par rapport à sa langue d’expres-
sion, choix dont découlera son champ de 
reconnaissance (schématiquement, pour un 
francophone, l’équilibre sera à trouver entre 
la Belgique, la France, la Francophonie, la 
Littérature-monde). Ensuite, sa Voix explorera 
sa voie à travers l’horizon des possibles textuels. 
Puis, pour les plus chanceux, s’engage le délicat 
moment de la publication (« papier » ou vir-
tuelle) et de la réception (accueil du lectorat et 
de la critique savante, éventuelles recensions 
dans les médias et sur les réseaux sociaux, prix). 
Enfin, comme « avec le temps, va, tout s’en 
va », les grains de l’oubli s’accumulent peu à 
peu et commencent à recouvrir l’œuvre, voire 
l’écrivain. Et c’est là que les éditions Espace 
Nord prennent toute leur importance : pour 
un auteur, intégrer leur catalogue marque son 
entrée définitive dans le Patrimoine des Lettres 
de Belgique. Nicolas Ancion est désormais 
auréolé de cette incontestable légitimité.
Les flèches de l’archer Ancion sont multi-
directionnelles et ses cibles, mouvantes. Il 
décoche et ses tirs font assurément mouche. 
Théâtre (tant dans la mise en scène que dans 
l’écriture scénaristique), récits brefs et longs, 
littérature pour jeunesse (romans et albums), 
etc. Le polygraphe multiplie les terrains de 
découverte et de réalisation depuis plus de 
vingt ans. Jusqu’aux happenings aux allures 
simenoniennes quand, à l’occasion de la Foire 
du Livre de Bruxelles en 2010, il s’enferme 

pendant 24 heures et rédige « en flux tendu 
et consultation réelle » le polar Une très petite 
surface ; ou quand il relève à nouveau le défi 
avec Courir jusqu’à New York (2013) alors 
qu’il séjourne dans la Big Apple. C’est sur ces 
performances, où le lecteur exerce un droit de 
regard direct et participatif, que Denis Saint-
Amand rebondit dans sa postface : « Poussé 
par cet idéal d’une littérature accessible à 
tous – littéralement et dans tous les sens –, 
Ancion renouvelle la figure de l’écrivain et, 
en particulier, de l’écrivain belge : refusant la 
représentation élitiste du génie isolé dans sa 
tour d’ivoire, il défend, par sa posture et par 
ses textes, une littérature populaire, résolu-
ment optimiste et désireuse de maintenir une 
proximité avec ses lecteurs. »
Quel peut être le lien entre des ours, une place 
de stationnement et un dortoir ? La réponse 
ne se cristallise pas uniquement dans le parti 
pris éditorial d’Espace Nord qui publie en 
un tout étonnamment cohérent Les ours n’ont 
pas de problème de parking (Le Grand Miroir, 
2001) et Le dortoir (Le Fram, 2004). Ce qui 
rend homogène le regroupement de ce recueil 
de nouvelles et de cet ensemble de poèmes 
est à chercher certes dans l’imaginaire de 
l’auteur, mais peut-être plus encore dans les 
résonnances vibrantes et les échos vivants au 
creux des lecteurs. La force d’Ancion, sous des 
dehors faussement naïfs, est de puiser dans un 
substrat indéniablement « de chez nous » et 
d’en extirper pêle-mêle des pierres aberrantes 
exhibées pour leur côté décalé, des cailloux de 
faits divers qui blessent l’âme des citoyens et la 

bonne marche du pays (et vice versa), des pavés 
de bonnes intentions jetés par les fenêtres ou 
pesant sur l’estomac des petits bien-pensants, 
des pépites d’or, d’enfance et de bénitier, des 
résidus tenaces d’immigrationnismes qui rede-
viendront poussière. Tout un monde minéral 
s’érodant, se fossilisant, s’éboulant, se mainte-
nant… nous constituant. 
Pour autant, rien n’est statique chez Ancion et 
les univers sondés se révèlent parfois déroutants. 
Dans « Le grand méchant Marc », le protago-
niste déclare : « C’est incroyable comme la vie 
vous traîne dans des coins où vous n’auriez 
jamais cru mettre les pieds. » En remplaçant le 
terme « vie » par « littérature », l’on touche au 
plus près de l’esprit joyeusement distordu, genti-
ment provocateur, doucement amer et cocasse-
ment enfantin d’Ancion. Ainsi, il ne faudra pas 
s’offusquer de rencontrer, au détour des pages, 
une vieille ourse en peluche massacrer un chat 
d’appartement, un Turc déguisé en Père Noël 
réprimandant un bambin blanc bien binamé, 
des garçons studieux qui cachent leurs excré-
ments au fond de leurs oreilles et sous leur lèvre 
inférieure, un mousquetaire dormant à l’inté-
rieur d’une porte et ponçant les araignées, une 
Papesse déambulant en string sur les écrans télé-
visés, le soleil – suivi de la lune – tournant autour 
de l’école et faisant la nique à Copernic… 

Nicolas ANCION, Les ours n’ont pas 

de problème de parking suivi du Dortoir 

(postface de Denis Saint-Amand), Bruxelles, 

Espace Nord, coll. « Fictions », n°327, 2014, 

208 pages, 8,50 €

Où il sera question d’ursidés, de parcmètres et de chambrée… Samia Hammami

ESPACE NORD
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En 1995, Yves Wellens faisait une entrée 
remarquée dans les Lettres belges avec un 
premier livre chez un éditeur réputé pour son 
exigence, Didier Devillez, et sobrement inti-
tulé Le cas de figure. Comme l’explique Jean-
Pierre Longre dans l’entrée en matière de sa 
lecture de l’ouvrage, Wellens y manifestait 
une tendance qui allait se confirmer dans les 
développements ultérieurs de son travail, soit 
sa « prédilection pour la narration lapidaire, 
voire lacunaire, laissant le lecteur faire un 
travail plus ou moins conscient de reconstitu-
tion complémentaire ».
Composé de nonante-neuf textes (tiens, 
tiens, comme les Exercices de style d’un certain 
Raymond Queneau), Le cas de figure est un 
objet littéraire intrigant, qui se laisse à l’envi 
démonter et remonter, à l’instar des meilleures 
horlogeries : celles dont il ne reste pas une 
seule pièce sur le côté, une fois reconstituée 
leur complexe mécanique. A priori, les éclats 
ne sont que disparates, les scènes qu’émiet-
tées. Rien ne semble relier ces narrations 
minuscules, réduites à la simple expression de 
l’anecdote, du souvenir de cour d’assises, de 
la rumeur colportée, de la tragédie infime et 
intime pourtant ébruitée.
La jointure discrète de ce vitrail n’est pas à 
chercher du côté des thèmes évoqués, mais de 
la voix qui les transmet au lecteur. Un « nous » 
énigmatique, dont on discerne avec difficulté 
les modalisations : est-il de modestie, majes-
tatif ou simplement collectif ? Représente-t-il 
l’auteur seul, ou bien cette instance addi-
tionnée de son « réseau » de connaissances et 

d’amis, voire de ses lecteurs ? L’usage flouté 
et troublant du « nous » permet à Wellens de 
prendre à témoin quiconque s’aventurerait 
dans son dédale narratif et entrouvrirait les 
portes des diverses niches qu’il y a savamment 
ménagées. Le rythme de lecture qui s’im-
prime dès lors est celui d’un jeu subtil, dont 
les règles (?) reposent sur l’intrication tantôt 
lâche, tantôt plus maillée, entre qui parle et 
qui lit. 
« Nous » voici donc en présence d’un « couple 
presque vieux » (magie de l’adverbe !), d’ap-
prentis comédiens rongés par le trac, de 
malades succombant à un étrange virus, d’un 
écrivain irascible ; installés dans un restaurant 
huppé ou assis dans le bus 13 ; place Rouppe, 
à Cork, au Japon, chez Macy’s à New York, à 
Spa… Chaque flash nous offre de plonger de 
plain-pied dans une situation problématique, 
dont le cocasse peut vite se muer en angoisse, 
et la normalité déraper vers l’aberration. La 
part de vérité à discerner dans ces techniques 
de suicide typiques en ex-Allemagne de l’Est, 
ou encore dans le dénombrement des victimes 
de la catastrophe aérienne d’Amsterdam ? Ce 
sera à la littérature seule de la tamiser. 
Parmi les références dont l’œuvre se rapproche 
par sa facture narratologique ou sa tonalité 
(le fantastique intérieur de Franz Hellens ou 
l’ironie distanciée de Jacques Sternberg), il en 
est peut-être une, moins connue du public 
francophone, dont pourrait se revendiquer 
implicitement Wellens : c’est le Thomas 
Bernhard de L’imitateur, ensemble de proses 
brèves narrant des faits divers et des « on-dit » 

où s’imprime le sceau d’une fatalité capri-
cieuse et narquoise. L’on ne peut s’empêcher 
de distinguer un cousinage entre l’imaginaire 
torturé de l’ermite autrichien et celui, moins 
abrupt mais parfois aussi cruel, de notre écri-
vain bruxellois. Par exemple dans l’histoire de 
Keller, qui finit par assassiner femme et progé-
niture malgré la prudente routine de vie, sans 
excès ni tension, à laquelle sa famille s’était 
toujours conformée. La fiction se dégage ici 
de son mode d’approche « à la belge » pour 
s’inscrire dans une littérature européenne tra-
vaillée par des obsessions – et des façons de les 
dire – communes. 
Écrivain des mystérieux entrelacs du langage 
verbalisé et du sens tacite, questionneur des 
formes scripturales et styliste dont la finesse 
ignore l’affèterie, Wellens représente bien un 
cas de figure original, qui mérite sa place au 
sein d’une collection patrimoniale.

Yves WELLENS, Le cas de figure, postface de 

Jean-Pierre Longre, Bruxelles, Espace Nord, 

n°326, 2014, 8,5 €

Figures imposées, composées, supposées…  Frédéric Saenen
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Disons-le d’emblée : le recueil Petites cou-
pures de Dominique Costermans est un bon 
texte. Il fait partie de ces ouvrages qui, une 
fois terminés, laissent le lecteur mélancolique 
et rêveur. Et c’est d’autant plus le cas ici que 
le texte est court : une petite septantaine de 
pages découpées en onze nouvelles. 
Mélancolique et rêveur donc ? C’est d’autant 
plus vrai que la mélancolie est certainement, 
sinon le sujet du texte, du moins son essence. 
Dans chaque nouvelle, en effet, ce sont des 
réminiscences – quelque peu proustiennes – 
du passé qui sont évoquées : madame Druart, 
la voisine, Tante Juliette, les premiers jobs 
d’étudiant, les voyages en Italie, Fernand… 
Tous ces personnages, ces lieux, ces moments 

sont liés par une thématique commune : 
l’argent. Une pièce d’un franc ou un billet 
de cinquante reçu en étrennes, les cinq mille 
francs cachés dans un soutien-gorge et bien 
d’autres encore deviennent, sous la plume 
de Dominique Costermans, des sujets de 
tranche de vie. La sienne ? Probablement, 
bien que le propos de l’auteure ne soit pas de 
faire ici son autobiographie, nous semble-t-il. 
Une invitation au souvenir donc, et ce, grâce 
notamment à une langue parfaitement claire. 
Depuis Nous dormirons ensemble (Éditions 
Luce Wilquin), Dominique Costermans s’est 
fait remarquer par la simplicité et la préci-
sion de son écriture : peu de mots inutiles, 
l’essentiel est dit sans détour : « J’avais vingt 

ans, j’étais jolie, pleine de rêves et sans un sou. 
J’avais grandi dans une ancienne cité minière 
avec pour seules perspectives d’avenir le chô-
mage ou l’exil et mon choix était fait depuis 
longtemps. Je ne disais pas “exil”, je pensais 
juste “voyage”. » 
En tout cas, de voyage, il en est bien ques-
tion dans ces nouvelles. Et on espère que 
Dominique Costermans nous fera encore 
voyager !

Dominique COSTERMANS, Petites coupures, 

Louvain-la-Neuve, Quadrature, 2014,

 68 p., 10 €

L’argent a une belle odeur Primaëlle Vertenoeil 

Choisir des animaux pour personnages, ima-
giner leurs réflexions, leurs commentaires des 
bizarres comportements humains, leur don-
ner la parole, Christopher Gérard y a pris 
visiblement plaisir. Et on ne manque pas d’en 
éprouver aussi, en entrant dans le jeu que 
nous propose Osbert & autres historiettes.
Osbert ? Un rongeur sarcastique, observant 
depuis sa cage le couple qui veille sur lui 
avec une naïve sollicitude, sans se douter, ni 
le Maître ni l’Épouse, de ce que pense leur 
« petit bonhomme », leur « petit chéri », qui 
les toise, les manipule, et pourtant les aime 
bien, si tant est qu’on puisse aimer « des créa-
tures aussi primitives ». 

Lui font escorte un bouledogue des services 
secrets anglais. Smiley, pour l’heure en poste 
à Bruxelles, « un nid d’espions », et dont la 
dernière mission prend mauvaise tournure…
Des chats perdus, se gaussant des affiches pla-
cardées par leurs maîtres éplorés, alors qu’ils 
ont allégrement pris la poudre d’escampette. 
Sauf l’un, qui s’est sauvé, car il se sentait en fin 
de course, comme l’a confirmé le vétérinaire, 
et voulait « disparaître à temps, et en beauté ». 
Au fil de ce bestiaire inventif, nous rencon-
trons – nous écoutons ! – des canetons, sur la 
berge de la Tamise, et leur pérorant instruc-
teur, un colvert « à l’arrogant bec jonquille, 
blanchi sous le harnais ». Ou encore un moi-

neau de Paris, faisant son miel des manèges et 
des ridicules des clients attablés à la terrasse 
des Deux Magots.
Car ce sont des saynètes de la comédie 
humaine que saisissent ces observateurs à l’œil 
narquois, des instantanés de ces « humains de 
compagnie » qui se croient de bonne foi supé-
rieurs mais se trompent. D’où une irrésistible 
cocasserie, sous laquelle se faufile une touche 
de mélancolie devant un compagnonnage 
manqué.

Christopher GÉRARD, Osbert & autres 

historiettes, Lausanne, L’Âge d’Homme, 2014, 

109 p., 10 €

La parole est aux animaux ! Francine Ghysen
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Qu’est-ce que la réalité sinon ce qu’elle pro-
duit en nous et ce qui nous révèle ? C’est en 
cela que la réalité est poésie et si elle n’en pro-
cède pas, la poésie n’est plus qu’un jeu formel 
et une courge vide. Et comment la réalité en 
soi aurait-elle valeur d’existence en dehors 
de ce rapport intime et créateur ? La prome-
nade d’Ostende de Michel Van den Bogaerde 
enchaîne les mots et les pas au cœur même 
de cette relation que la mémoire illumine 
et transcende. Le décor de cette Promenade 
articulée en treize Récits et trois Dépendances, 
c’est bien la ville côtière belge, mais surtout 
– noyau minéral et rayonnant de l’œuvre – la 
galerie royale qui relie les thermes à la villa de 
Léopold II (qui conçut cette colonnade pour 
que le soleil n’attente pas à la blancheur des 
peaux de princesses !). L’auteur prévient : « Si 
les récits […] sont clairement inspirés de faits 
réels, les nombreuses réécritures dont ils ont 
fait l’objet les placent dans l’optique d’une 
fiction plutôt que d’un témoignage. » Tout 
repose sur ces mots et ces pas échangés avec 
la femme retrouvée après treize années et qui, 
comme la perspective fuyante des colonnes 
de la galerie, va s’évanouir dans un passé et 
dans un souvenir récurrents, emportant avec 
elle tous les possibles qui ont enchanté ces 
moments-là. Ceux d’une « déclaration qu’on 
ne se fera pas, qui aurait pu se faire, l’une des 
mille branches que le chaos désigne sous le 
nom de vie ». Sous cette colonnade monu-
mentale qui offre à la mémoire une architec-
ture où trouver un ancrage solide, c’étaient 
« des pas, seulement des pas. Nous marchions 

côte à côte dans un petit vent frisquet pour 
ce juillet idéal. C’était cela, cette chose, une 
manière d’harmonie sans doute. » On perçoit 
dans ces textes nostalgiques visant à « rassem-
bler les états successifs de la promenade » des 
échos qui pourraient évoquer le murmure 
obsédant de la mer toute proche comme les 
voix off et la fluidité temporelle des mono-
logues de L’année dernière à Marienbad. De 
même qu’ils semblent célébrer les couleurs et 
la facture des tableaux de l’Ostendais Spilliaert 
ou les pastels de Didier Van der Noot dans 
ses variations sur la mer du Nord. « Les réver-
bères sont déjà allumés, mais n’éclairent rien. 
Ils gomment pour l’instant les ombres portées 
du soleil couchant, ils décrypteront peu à peu 
nos contours en une ou deux flaques noires. » 
On rappelle à cet égard qu’épris de poésie 
et de littérature, Alain Van den Bogaerde 
(l’écrivain à qui l’on doit déjà le remarquable 
recueil de nouvelles Testament des pauvres, est 
aussi, en plus d’un photographe passionné, 
un peintre et aquarelliste reconnu).
Que le lecteur se le dise bien : « un seul 
témoin suffit » pour justifier ce que l’auteur 
appelle « ces comptes d’apothicaire ». « Il faut 
quelqu’un qui sache un peu, à qui on ne doive 
pas tout expliquer, qui connaisse les lieux, par 
exemple, ou l’époque, ou alors quelqu’un 
qui l’ait connue, elle, ou peut-être un simple 
amoureux de la mer du Nord, ou encore un 
simple amoureux. »
À ce texte central du livre, Michel Van den 
Bogaerde en joint deux autres qui retentissent 
avec lui et dont la nature autobiographique 

est clairement revendiquée. Toute une vie sans 
vous est le titre d’un petit cahier naguère écrit 
par l’auteur et qu’il décide de relire enfin. 
Des pages hantées par le souvenir de celle qui 
ne fut pas seulement une apparition furtive 
dans le décor raphaélique où s’est cristallisé 
le regret lancinant de ce qui aurait pu être et 
n’a pas été. Cela au fil de commentaires sur 
les lettres écrites par la disparue en réponse 
à celles – forcément perdues – qu’il lui avait 
lui-même adressées. 
Quant aux Dialogues pour l’étrangère, basés, 
eux, sur des courriels envoyés par l’auteur, 
ils éclairent sa personnalité par les doutes, les 
angoisses, le rapport à l’art et les questions 
existentielles qu’ils expriment à l’intention 
de cette confidente privilégiée, cette « étran-
gère » à qui il a pu écrire : « Je ne rêve que de 
te revoir et de recommencer là où nous nous 
sommes arrêtés. » Déclaration (volontaire-
ment ?) ambiguë qui laisse planer le doute sur 
une référence à l’instant d’une discussion ou à 
l’éternité d’un sentiment.
Autant de textes de dévoilement, d’une poésie 
prenante et qu’il faut déchiffrer comme des 
palimpsestes que le temps efface et réécrit au 
départ d’un regret et d’une mélancolie aussi 
obsédants que le ressac des vagues sur le sable 
d’Ostende. 

Michel VAN DEN BOGAERDE, 

La promenade d’Ostende, Esneux, 

Murmure des soirs, 2014, 198 p., 9 €

Colonnade en perspective Ghislain Cotton
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Des incursions, sous forme de portraits, dans 
l’histoire contemporaine de l’Allemagne, 
notamment à partir des traces mémorielles 
de la Deuxième Guerre mondiale et une cer-
taine forme de fantastique surgissant dans le 
quotidien : tels sont les ingrédients du recueil 
de neuf nouvelles que publie l’avocat liégeois 
Jean-Marc Rigaux sous le titre Nouvelles d’Est.
Des textes d’une vingtaine de pages, aux 
thématiques variées : on passe d’un garçon-
net jubilant au cours du bombardement de 
Dresde à la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale à un récit d’anticipation à base de télé-
portation qui se déroule à Stuttgart, patrie de 
Daimler-Benz ; de l’étonnant pari d’un pas-
teur protestant de Worms qui s’en va visiter 

la chapelle Sixtine pour confirmer ce qu’il 
croit fermement (à savoir que Dieu existe) à 
l’histoire d’une femme aveugle qui, en recou-
vrant la vue, offre une compétence inédite à 
l’industrie optique de la société Zeiss, d’Iena ; 
des mésaventures d’un retraité dont la piscine 
paraît animée d’étranges initiatives à l’his-
toire d’un Malmédien qui, d’une seconde à 
l’autre, ne parvient plus à s’exprimer qu’en 
allemand, alors qu’il doit prêter serment en 
français pour devenir membre de la Confrérie 
de l’Omelette Géante.
La nouvelle la plus longue, mais aussi la plus 
dramatique, s’intitule « Les sept ponts de 
Königsberg ». À travers des rêves récurrents 
qui lui font traverser les ponts reliant entre 

elles les différentes parties de la ville balte de 
Königsberg (devenue depuis l’enclave russe de 
Kaliningrad), un informaticien employé chez 
Deutsche Telekom à Darmstadt découvre 
progressivement le secret de ses origines que 
sa mère lui avait jusque-là dissimulé.
L’insolite ou le fantastique introduisent habi-
lement des touches d’humour ou d’ironie 
dans ces intrigues concises, mais bien char-
pentées, inspirées par des sujets souvent éton-
nants.

Jean-Marc RIGAUX, Nouvelles d’Est, Esneux, 

Murmure des soirs, 2014, 183 p., 19 €

Neufs regards insolites sur l’Allemagne René Begon

Pour découvrir les nouvelles de Dominique 
Warfa, il est préférable de s’affranchir des cli-
chés selon lesquels science-fiction rime avec 
vaisseaux spatiaux, voyages intergalactiques 
ou créatures extra-terrestres peu amènes. En 
effet, l’auteur liégeois ancre le plus souvent 
ses récits dans une réalité proche ou loin-
taine, mais décrite avec précision : les pro-
longements de Mai 68, l’éclatement de la 
Yougoslavie, la Californie, Genève, Prague, 
mais aussi la Basse Meuse ou tel café du 
Carré. Ensuite, son univers n’est jamais 
aseptisé ou frileux : la séduction, l’amour, 
l’ivresse, l’humour y occupent une belle 
place.

Vingt nouvelles sur les vingt-quatre contenues 
dans Un imperceptible vacarme relèvent de la 
science-fiction. Il est impossible de les passer 
toutes en revue. Abstraction faite de « Plongée 
profonde », une novella qui combine avec 
bonheur les ingrédients du space opera et la 
description précise d’une étonnante civilisa-
tion post-apocalyptique, les thèmes favoris 
de Warfa sont les plis du temps et les univers 
virtuels.
De ce point de vue, comparer la première nou-
velle et l’une des dernières est instructif. Alors 
qu’« Aux couleurs d’un rivage blond » (1976) 
met en scène une expérience assez classique de 
voyage dans le temps, « L’écume de Prague » 

(2008-2010) est plus sophistiquée : un étu-
diant en cinéma, d’origine croate, rencontre 
deux chercheurs en physique qui pensent 
avoir mis au point un dispositif susceptible 
de « percer un trou dans la réalité ». Mais un 
accident de labo fait s’emballer l’expérience…
Telle est la SF « dure » de Warfa : nourrie de 
physique des particules, d’informatique et des 
grands classiques du genre…

Dominique WARFA, Un imperceptible 

vacarme, 4 vol., Bagnère-de-Bigorre, Long Shu 

Publishing, 2013, environ 1000 pages, 

12 à 17 € selon le volume

Percer des trous dans le réel René Begon
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Le jeu des enfants peut parfois être cruel ; 
les cours de récrés sont par moments de 
véritables rings de boxe. Des adultes qui 
« jouent » ensemble, ça peut virer au règle-
ment de compte, au concours de mauvaise foi 
et de mauvais perdant. Peut-être parce qu’ils 
ne jouent pas vraiment ? 
Pas plus que les « vieux », ceux de la pièce de 
Blasband ? Ou alors c’est que tout le monde joue 
tout le temps ? Les acteurs, comme les person-
nages, comme n’importe qui ? Serions-nous tous 
sur scène occupés à jouer notre rôle, sans même 
y penser (« tout le monde joue au Jeu / qui pense 
au jeu perd immédiatement / chaque défaite doit 
être annoncée à au moins une personne1 » – The 
Game). Le « jeu » ne serait-il qu’un mot vide de 
sens, un cadre dont il faut définir les limites, 
subir les contraintes et les conséquences ? 
Le jeu des cigognes, texte dramatique de Philippe 
Blasband, qui a été mis en scène par Didier de 
Neck et Jos Verbist dernièrement au théâtre 
Le Public, affirme d’emblée sa « ludicité », son 
caractère scénique, et sa temporalité. La première 
réplique installe le temps du théâtre, le présent 
du théâtre (nous sommes ici et maintenant), et 
affirme que tout ce qui va se dérouler ensuite, 
et ce jusqu’à la dernière réplique – qui clôture 
et nous ramène à la… réalité ( ?) –, est du jeu 
en l’occurrence théâtral (« Ceci est le commen-
cement de la pièce de théâtre »)… nous voilà 
donc avec les personnages, des octogénaires, 
qui… jouent au Jeu des cigognes et de l’enfer (on 
s’y perd ? non pas vraiment heureusement). 
La mise en abyme opère et on l’oublie aus-
sitôt.

Tout est en place.
L’histoire peut se dérouler.
Il y a Béatrice, Jeanne, Charles et Antoine. 
Chaque personnage est bien campé. Ils sont 
amis. Amis d’enfance. Ils habitaient le même 
quartier. Maintenant ils ont 80 ans passés et ils 
ne se voient plus. Jeanne et Charles ont formé un 
couple, Béatrice et Antoine aussi. Mais il s’agit 
presque de malentendus. Ils se sont quittés, ils 
se sont fuis. Des malentendus encore. Ils se sont 
disputés, un peu fâchés, enfin Charles et Béatrice 
se sont toujours chamaillés, Charles et Antoine 
sont brouillés à mort, et Antoine et Béatrice ne 
se parlent plus. Mais personne ne s’est frité avec 
Jeanne, « 80 ans, deux mois, sept jours et cinq 
heures ». Elle ne sait pas comment on se fâche 
avec les gens. Elle, elle veut les emmener faire un 
pique-nique (le dernier avant la fin ?). 
Jeanne est au centre. 
Elle agit comme un révélateur : à son contact 
c’est le meilleur et le pire qui s’activent : 
amour, haine, amitié, ambition, couardise, 
faux-semblants, etc. Tous (Béatrice, Antoine 
et Charles) vont en quelque sorte se casser les 
dents sur son… innocence ?
Jeanne est la cigogne. 
Le jeu des cigognes et de l’enfer, consiste, il me 
semble, en une sorte de jeu de l’oie (jeu dit de 
« hasard total »), dont les règles sont mouvantes, 
sans cesse redessinées, et un huis clos (« l’enfer 
c’est les autres ») entre quatre personnages, deux 
hommes et deux femmes. Ils sont à l’autre bout 
de la vie, en proie aux souvenirs, aux souvenirs 
qui aliènent, qui emprisonnent, qui les enfer-
ment les uns avec les autres et en eux-mêmes : 

il y a beaucoup d’aigreur, beaucoup de rancune, 
des coups de sang, mais pas seulement ; il y a 
aussi : une amitié profonde, des relations amou-
reuses, un quartier qui a agi comme une force 
centripète sur les enfants qu’ils ont été. Mais elle 
n’est pas simple l’amitié qui les lie, ce n’est pas 
un long fleuve tranquille, il y a des heurs et, par-
fois, ça tape dur. Est-elle aussi, cette amitié, un 
jeu dont les règles se redessinent à chaque fois, 
incertaines mais bien réelles ? 
Tout le long du texte, on assiste aux échanges 
d’avant et d’après la bataille. Les allers-retours 
entre présent et passé des personnages sont 
constants. Les éléments se cumulent, des-
sinent un paysage relationnel complexe, rude. 
Des enfances brisées, des familles violentes, 
des jalousies, des mesquineries. Il y a comme 
un sentiment de gâchis, de rencontres ratées. 
Il aurait pu en être autrement, mais non. 
Et Jeanne est au centre. C’est pour elle que le 
« Jeu des cigognes et de l’enfer » a été inventé. 
Elle est ce qui suscite chez les autres person-
nages des sentiments contrastés et contradic-
toires. On la hait, on l’adore. Elle est adorable 
et exaspérante. Il faut la protéger et la fuir. 
Quadrature du cercle permanente. 
Jeanne c’est la cigogne. 
Le contraire d’une Mouette ? 

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Jeu (divertissement)

Philippe BLASBAND, Le jeu des cigognes, 

Bruxelles, Maelström, Bookleg, 2014, 51 p., 3 € 
Le jeu des cigognes, création en janvier 2014 

au théâtre Le Public.

Blasband Game Thomas Depryck
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Dans un petit immeuble, Madame 
Planchapain, la concierge, s’affaire. Le froid 
du mois de novembre fait rage à l’extérieur, 
mais n’éteint pas le feu qui brûle en elle. 
Appuyée sur son balai, elle fantasme sur les 
mâles habitant le bâtiment. Survient l’un 
d’entre eux, Bobby Dick. S’engage alors une 
conversation des plus absurdes entre les deux 
personnages : l’une joue de son charme, tan-
dis que l’autre, tout à ses pensées, peste contre 
le tram et s’inquiète de ne pas voir rentrer sa 
nièce, Andromède. Où peut-elle bien être en 
effet, cette petite sotte ? Ce petit clown désas-
treux est parfois bien gênant. Munie de deux 
mains gauches, elle enchaîne les catastrophes 

et provoque la colère de l’oncle. Mais cette 
sottise n’est-elle pas une protection ? La jeune 
fille finit par arriver. « Le fauve blessé qui 
geint bondit lorsque la peur l’étreint. » Elle 
était cachée dans la loge de la concierge. Des 
larmes coulent sur son visage. Que trafiquait-
elle dans cette loge ? Et comment un revol-
ver est-il arrivé dans son cartable ? Un lourd 
secret va briser le mur du silence.
Habitué d’un théâtre dur qui secoue le lecteur, 
Stanislas Cotton s’amuse ici avec des noms 
référentiels. Derrière Bobby Dick, se cache une 
monstrueuse baleine qui menace Andromède, 
héroïne de la mythologie grecque. L’auteur 
explore également l’univers clownesque et 

recourt aux masques. Ces clowns tristes, qui 
nous font rire autant qu’ils nous donnent froid 
dans le dos, se parent d’un déguisement pour 
cacher leur vrai visage. Mais comme le dit 
Sénèque : « Personne ne peut porter longtemps 
le masque. » Quelques éléments d’ambiance 
sont proposés : une Ogive n° 2 d’Erik Satie 
ouvre et ferme la pièce, tandis que des projec-
tions ou marionnettes suggèrent les habitants 
de l’immeuble. La pièce a été créée en mars au 
Théâtre de la place des Martyrs, dans une mise 
en scène de Georges Lini.

Stanislas COTTON, La gêne du clown, 

Manage, Lansman Éditeur, 2013, 54 p., 10 €

Ce gène du clown bien gênant Émilie Gäbele

La pièce s’ouvre par le suicide de Juliette. « Il 
existe des abîmés de l’âme qui marchent sans 
rien dire », jusqu’au choix ultime de poser 
l’acte de la mort. Quand ils ne songent pas 
à cette fin inéluctable, ils ont l’impression 
de tromper leur propre personne. Juliette est 
l’une d’entre eux. Sa vie n’est qu’un enchaî-
nement de malheurs. Elle n’a aucune saveur, 
aucune consistance. Il n’y a plus d’autres 
solutions que de se jeter au cœur de l’éclipse 
totale. Autour de son corps gravitent quatre 
personnages. Il y a le petit frère désemparé 
qui découvre son cadavre. Il y a l’ambulancier 
qui arrive trop tard, la mère qui reste figée, et 
enfin la mémé qui essaie de les secouer avec 
son franc-parler. Après le choc, vient le déni. 

La mère cherche la présence de sa fille dans 
sa chambre, son rouge à lèvres… Dehors, la 
neige a cédé la place à une lumière intense. 
Arrivent ensuite la colère et l’incompréhen-
sion. Juliette quitte son drap blanc et devient 
le témoin impuissant des scènes auxquelles 
elle assiste. La troisième partie nous fait bascu-
ler dans le surnaturel : Juliette revient d’entre 
les morts pour se confronter à ses proches et 
justifier son choix. Mais comment expliquer 
l’inexplicable ? Comment accepter ce qui ne 
devrait jamais arriver chez soi ? Comment 
pardonner cet être qui nous abandonne ? 
Céline Delbecq confronte les positions des 
uns et des autres, sans jamais porter de juge-
ment de valeur. Comme le dit Emil Cioran, 

il faut accepter que certaines personnes ne se 
retrouvent pas dans la vie.
Céline Delbecq, préoccupée par des pro-
blèmes sociétaux tels que la mort, écrit et 
met en scène des pièces de théâtre, notam-
ment pour sa Compagnie de la Bête Noire. 
Pour ce texte, elle a bénéficié de deux rési-
dences d’écriture, l’une à la Chartreuse de 
Villeneuve-lez-Avignon, l’autre à Montréal. 
La pièce, publiée chez Lansman, a été créée 
en février 2014 au Manège.Mons.

Céline DELBECQ, Éclipse totale, Manage, 

Lansman Éditeur, 2013, 52 p., 10 €

Quand tout devient noir Émilie Gäbele
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« Bouger pour rendre possible en soi l’émer-
gence d’autres soi comme si le voyage n’avait 
d’autre fonction que de libérer ses propres 
sources cachées, de pousser le regard au-delà 
de la connaissance ordinaire. » Paroles ambi-
guës, sans auteur univoque, qu’on peut attri-
buer à Stéphane Lambert ou au peintre qu’il 
a choisi d’évoquer intimement. Il va repérer 
ses traces, prétendant ne pouvoir s’empêcher 
d’aller rôder sur les lieux qui ont composé l’es-
pace de sa vie. C’est ainsi que dans son livre 
sur Rothko, il a visité les musées qui abritent 
les œuvres du peintre, mais il a fait les mêmes 
voyages, retraçant autant que possible le vécu 
d’un déplacement aussi capital que celui d’un 
lieu minuscule du vieux monde à la grandeur 
du nouveau, de la vie à la mort aussi. C’est 
alors, à la vue de ces lieux comme au voyage 
réitéré, que son propre imaginaire va s’activer
Retour à Antibes : Nicolas de Staël a quitté 
Paris vers sept heures du soir, c’est à peine si 
l’artiste peut se le rappeler dans cette avancée 
nocturne « avec pour seul but le petit matin ». 
Pas d’autres précisions en ce début de livre 
qui sort tout naturellement du blanc, dans 
une première phrase sans majuscule, comme 
un rêve ou un cauchemar continué. C’est sur 
cette route éclairée morceau par morceau que 
Stéphane Lambert situe d’emblée le peintre, 
roulant à une vitesse excessive alors que cette 
urgence est sans objet. L’avenir est un mot qui 
n’a plus guère de sens pour lui et ce mouvement 
est un leurre, car il arriverait « au bout, dans 
une impasse, face à un mur » : l’auteur accu-
mule ces façons de désigner une fin alors qu’il 

est au début de son récit. On classera ce der-
nier ouvrage, Nicolas de Staël. Le vertige et la foi, 
parmi les écrits sur l’art à juste titre, et pourtant 
il n’est pas déplacé de le considérer comme un 
récit, parce que l’auteur traite la matière qu’il a 
rassemblée – documentation biographique et 
approche spécifique de l’œuvre du peintre  – 
dans une structure littéraire, comme il ferait 
d’un roman. Dans un premier temps, une pre-
mière nuit, « désaccordée », il concentre dans 
ce seul espace d’un voyage effréné la folie d’une 
vie entière, dévolue à l’art et au tourment. On 
sait que ce voyage sera le dernier puisque Staël 
se suicidera huit jours plus tard à Antibes, 
après avoir peint un dernier tableau, l’un des 
plus étonnants et l’ultime vision tragique, 
Le Concert. C’est ensuite en face de ce même 
tableau, exposé au château Grimaldi, que 
Stéphane Lambert mène tout ensemble une 
évocation de la vie de l’artiste, une rétrospec-
tive de sa production et, surtout, une vivante 
évocation de son activité dernière dans cette 
ombre rouge de son atelier, logé dans la tour de 
la batterie du Graillon, avec une appréciation 
toute spontanée de l’occupation de l’espace par 
l’artiste. Un sous-titre souligne la nouveauté de 
la démarche : « la nuit transfigurée ». L’œuvre, 
« un océan de rouge », est monumentale. Elle 
déclenche chez celui qui tente de nous la faire 
voir et nous faire ressentir comment elle saute 
aux yeux, « à moins que ce ne [soit] à la gorge » 
une remarquable analyse interne que viennent 
authentifier et dominer les images inouïes 
qu’une plongée émotionnelle peut suggé-
rer. Stéphane Lambert, qui a plusieurs textes 

sur l’art à son actif, et notamment un livre 
sur Rothko, livre alors quelques-unes de ses 
intuitions personnelles et met en évidence un 
moment de convergence, « totalement insue », 
entre ces deux artistes. Hasard, comme l’au-
teur peut un moment le supposer, certitude au 
contraire d’un regard averti et d’une sensibilité 
en éveil ? On ne peut que reconnaître dans de 
tels développements qu’il fonde sa vision sub-
jective sur une observation aiguë. Notre auteur 
peut bien dire qu’il n’est pas historien de l’art 
et se défendre, en tête de volume, d’avoir fait 
une biographie. Son entreprise, qui tient de 
l’essai et de la fiction, selon ses propres mots, 
tient là un atout majeur, car sa démarche lui 
permet de recréer comme un double celle du 
peintre, tant elle démontre combien l’œuvre et 
son auteur tiennent ensemble, dans une rela-
tion qu’il tente au mieux d’approcher sinon de 
définir tout à fait clairement. On ne s’étonnera 
donc pas qu’un poème soit le dernier mot pos-
sible d’un tel ouvrage. Sans prétendre s’identi-
fier à Nicolas de Staël, Stéphane Lambert croit 
pouvoir dépasser ce qu’une fantasmagorie sim-
plifiée pourrait élaborer à partir d’informations 
partielles, en exprimant ses propres sensations 
avec les moyens qu’il maîtrise en tant qu’écri-
vain, romancier ou poète. Passeur par-dessus 
tout, il nous entraîne à visiter ou à revisiter un 
artiste considérable.

Stéphane LAMBERT, Nicolas de Staël. 

Le vertige et la foi, Paris, Arléa, 2014, 

164 p., 16 €

Des éclats de vie en continu Jeannine Paque
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La traversée des plaisirs, le dernier ouvrage 
de Patrick Roegiers, n’est pas un livre qui 
se lit d’une traite, comme ceux de Flaubert 
par exemple, mais c’est un ouvrage que l’on 
picore, que l’on ouvre au hasard, pour y 
découvrir mille et une anecdotes sur Beckett, 
Sartre, Sagan, Lindon et bien d’autres encore. 
Le projet de l’essai – bien que cette étiquette 
soit peut-être un peu lourde pour l’ouvrage – 
sous-titré « escapade littéraire » est simple : 
Patrick Roegiers revient sur la dette qu’il dit 
avoir envers la littérature française. Ce faisant, 
il structure son propos en deux parties. 
La première partie s’intitule « Le corps des 
mots » et se présente comme un pèlerinage 
dans sa bibliothèque. Le point de départ 
nous est donné dans le préambule : « Voici 
deux ans, j’ai vendu ma bibliothèque photo-
graphique constituée avec passion depuis des 
années. Je la frôlais chaque matin en entrant 
dans mon bureau sans lui accorder un seul 
regard […]. J’ai frôlé affectueusement chacun 
des trois mille ouvrages, survolé une fois les 
dédicaces, lettres et mots d’auteurs […] et 
je les ai déposés pêle-mêle dans d’immenses 
boîtes blanches […]. Ne subsiste sur les éta-
gères qu’une raie de poussière. […] Je ne 
garde pour moi qu’une centaine d’albums. 
Mais des livres, il y en a plein la maison. 
Ceux qui restent sont orphelins de ceux qui 
sont partis. Il est temps de m’en occuper, dis-
je en franchissant la porte du salon. » Aussi, 
cette escapade littéraire prend-elle la forme 
d’une course poursuite dans les rayonnages. 
L’écriture y est profondément fragmentaire, 

rapide, parfois agressive, à cause de ces nom-
breux points d’exclamation. Les citations 
et les énumérations s’enchaînent autour des 
thématiques abordées : « les raisons d’écrire », 
« l’éloge de la critique », « l’écriture », etc. Si 
de prime abord, ce ton et cet imbroglio ver-
bal déstabilisent, on s’habitue rapidement 
à ce marathon des mots et on se prend au 
jeu : redécouvrir autrement les grands noms 
de la littérature française. « Ionesco habite 
Montparnasse. Beckett fréquente le Falstaff, 
le Dôme, la Coupole et la Closerie des 
Lilas. Perec déplore : “Peu de raisons d’aller 
à Montparnasse. Peu de raisons d’aller nulle 
part ailleurs.” »
La seconde partie est, quant à elle, plus struc-
turée. Elle propose neuf portraits « inatten-
dus de neuf grands auteurs : Perec, Beckett, 
Céline, Dubillard, Leiris, Barthes, Michaux, 
Robbe-Grillet, Claude Simon », présentés 
comme « un exercice d’admiration et une 
profession de foi dans les livres et l’écriture ». 
Ce ne sont ni des notices autobiographiques, 
ni des commentaires d’œuvres, mais plutôt 
des souvenirs : « À la brasserie Balzar, rue 
des Écoles, me revient toujours en mémoire 
l’image de Georges Perec, attablé gaiement 
face à l’entrée. Je revois son sourire timide et 
ses yeux verts, pétillant de malice, son visage 
poivré de verrues, son nez pointu, son men-
ton pilifère et sa drôle de barbiche poivre et 
sel, sa tignasse qui s’ébouriffe à mesure que 
croît sa notoriété. » Roegiers y démontre ce 
qu’on savait déjà : qu’il est un fin connaisseur 
de la littérature française et un grand lecteur.

Mais, le livre refermé, une question s’impose : 
à quoi ou à qui un tel essai peut-il servir ? 
Entièrement composé de références person-
nelles souvent amusantes –, cet ouvrage n’a 
pas pour vocation d’être une histoire ou une 
théorie de la littérature. Il rappelle, sur sa 
forme et dans son contenu, des démarches 
déjà entreprises par des auteurs présents dans 
l’ouvrage : Sartre, Barthes, Leiris, Perec. Il 
s’agit – nous semble-t-il – d’épuiser un lieu, 
en l’occurrence une bibliothèque et la litté-
rature qu’elle contient, et d’entreprendre une 
réflexion personnelle sous forme de fragments 
littéraires, voire de topoï. L’ensemble produit 
ainsi un curieux mélange de savoirs littéraires 
et d’anecdotes. Aussi l’intérêt de cet ouvrage 
n’est-il pas seulement – et heureusement – de 
reconnaître la culture littéraire d’un écrivain 
qui a délaissé, le temps d’un ouvrage, sa com-
plexe belgitude. L’essai a un autre intérêt, et 
non des moindres, celui de nous inviter à la 
relecture de ces grands noms de la littéra-
ture française. En évoquant Barthes, Sartre, 
Beckett, Roegiers nous invite – inconsciem-
ment ou non – à nous confronter à notre 
culture, à notre connaissance de ces auteurs. 
Plus qu’une escapade littéraire, cet ouvrage est 
le cri d’un grand nom de la littérature franco-
phone : lisez ! nous dit Roegiers. Et on a envie 
de l’écouter…

Patrick ROEGIERS, La traversée des plaisirs, 

Paris, Grasset, coll. « Bleue », 2014, 

256 p., 20 €

Le plaisir de lire Primaëlle Vertenoeil
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Curieusement, en dehors des nombreux livres 
d’art et belles monographies, des catalogues 
d’exposition, ou des apports du Catalogue 
raisonné de l’œuvre, il n’existait jusqu’ici pas 
de biographie critique de René Magritte à 
destination d’un large public. Figure majeure 
de l’art du xxe siècle et du surréalisme, dont 
plus guère personne aujourd’hui n’ignore 
le rayonnement, ni le vocabulaire de figures 
récurrentes, Magritte a connu une consé-
cration post-mortem qui dépasse de loin ce 
que son ami Scutenaire, avec ironie, avait 
déjà nommé dans les années 1960 « la pelle 
de la gloire ». Michel Draguet, directeur des 
Musées royaux des Beaux-Arts et du musée 
Magritte à Bruxelles, s’est livré à cet exercice 
délicat : faire redécouvrir un artiste mondia-
lement connu, tout en pointant les multiples 
facettes, parfois contradictoires, d’un homme 
que l’on ne saurait réduire à son chapeau 
melon, son épouse Georgette, et son loulou 
de Poméranie. 
Pour ce faire, Michel Draguet a eu recours à 
de multiples sources écrites, celles du peintre 
(ses écrits magistralement réunis et édités 
par André Blavier) comme celles de ses com-
plices et proches (Nougé, Mariën, Scutenaire, 
Goemans, Torczyner, Bosmans, Waldberg…). 
Il s’est également appuyé sur la passionnante 
somme que constitue le Catalogue raisonné en 
six volumes, édité par David Sylvester et Sarah 
Whitfield. Enfin, il a rassemblé les informa-
tions de nombreux fonds de correspondance 
disséminés aussi bien en Europe qu’aux États-
Unis, ce qui contribue à nuancer certains cli-

chés qui ont contribué à façonner la légende 
de l’homme comme du peintre. Pari réussi, 
cette biographie, directement publiée dans 
la collection Folio chez Gallimard, se lit avec 
plaisir et offre le sérieux d’une lecture érudite 
et critique. Elle invite également à aller voir 
au-delà de l’homme de scène que fut Magritte, 
et du personnage de bourgeois conformiste 
qu’il se composa – col cravate, pardessus noir, 
chapeau melon, pour l’extérieur, et complet 
veston assorti parfois de pantoufles devant son 
chevalet, tel que l’immortalisa Georges Thiry, 
pour les scènes d’intérieur.
Là n’est d’ailleurs pas le moindre intérêt de 
Magritte en lui-même. De ses jeunes années 
jusqu’à sa mort en 1967, l’homme n’a cessé 
de se confronter à un double jeu. D’une part, 
celui de l’effacement personnel, y compris 
dans son apparence extérieure, suivant en cela 
l’admonestation, au nom de la liberté d’action, 
de Nougé à Breton : « Que ceux d’entre nous 
dont le nom commence à marquer un peu, 
l’efface. » Et d’autre part, dans un mouvement 
contraire que les soucis d’un peintre désargenté 
mais certain de son œuvre peuvent expliquer, 
celui de la reconnaissance publique : Magritte 
s’est efforcé de gagner au fil des ans une plus 
large audience, muséale et financière, notam-
ment aux États-Unis, en multipliant à la chaîne 
les variantes d’une même œuvre.
Pour aborder l’enfance et l’adolescence de 
Magritte, né en 1898 à Lessines et l’aîné 
d’une fratrie de trois, Michel Draguet a éga-
lement consulté Ceci n’est pas une biographie 
de Magritte, l’ouvrage que le psychologue 

et psychanalyste Jacques Roisin avait publié 
en 1998 aux éditions Alice. Les Impressions 
Nouvelles le rééditent, sous un titre différent 
(et quelque peu contradictoire avec l’édi-
tion de 1998) : La première vie de l’homme 
au chapeau melon. Avec ténacité, l’auteur a 
mené depuis 1985 une enquête d’une bonne 
dizaine d’années, pour recueillir les témoi-
gnages de personnes, condisciples de classes, 
voisins, qui avaient connu dans les vingt pre-
mières années du siècle René Magritte, ses 
frères Raymond et Paul (celui-ci musicien 
et complice des surréalistes bruxellois), mais 
aussi leur père Léopold et leur mère Régina, 
qui se suicida par noyade lorsque René avait 
quatorze ans. Au fil des déménagements à 
Gilly, Châtelet, Charleroi, ou Bruxelles, les 
témoins dressent le portrait à charge d’un 
adolescent turbulent, souvent intuitivement 
agressif, appréciant les (mauvaises) blagues 
et les obscénités, crâneur aimant choquer (ce 
que du reste la « période vache » et Scutenaire 
ont largement confirmé), et fuyant avec éner-
gie tout ce qui peut le ramener au passé. Mais 
les témoins retrouvés par l’auteur étant très 
âgés, on peut craindre que certains d’entre 
eux n’aient parfois embarqué leurs souvenirs 
sur l’incertain radeau de la mémoire… À lire, 
donc, avec une certaine prudence.

Jacques ROISIN, René Magritte, la première 

vie de l’homme au chapeau melon, Bruxelles, 

Les Impressions Nouvelles, 2014, 256 p., 20 €
Michel DRAGUET, Magritte, Paris, Folio/

Biographies, 2014, 416 p., 8,90 €

René Magritte, un turbulent génie des images Alain Delaunois
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Limpidité de l’écriture, originalité des 
savoirs1, subtilité des analyses, voilà qui 
réjouit d’emblée à la lecture de Métaphysique 
de la putain de Laurent de Sutter ! En même 
temps, ce complexe de qualités ne va pas sans 
entraîner la perplexité : avec elles, la petite 
provocation du titre ou son paradoxe trop 
évident ne signalent-ils pas un dandysme qui 
dissipe la réflexion ?
S’il n’en est rien (ou presque), c’est que cet essai 
nous soumet à une stratégie assez retorse. Déjà, 
en tant que genre, il détourne la loi fatale de 
l’essai réussi (les autres, les ratés, papillonnent 
d’images en idées ou plutôt de mots en mots) : 
la variation stylistique d’une même idée (in)
lassablement répétée. C’est que, littéraire, son 
essai est aussi philosophique. Et que, surtout, 
il combat sur plusieurs fronts, sans perdre l’exi-
gence d’une pensée juste…
Tentons d’en suivre quelques mouvements. 
L’objectif le plus frappant, bien sûr, est de 
dénoncer l’hypocrisie de la morale bourgeoise 
face à la prostitution et plus spécifiquement 
face à la figure de la putain. Mais déjà cet 
objectif dépasse la critique habituelle des cli-
chés qui stigmatisent la prostitution (soula-
gement sexuel, exploitation mafieuse, illusion 
des apparences), en se diffractant vers deux 
relais de la bien-pensance. Le premier est 
marxiste, il consiste à montrer à juste titre le 
système capitaliste qui régit la relation pros-
titutionnelle : la réduction du corps comme 
de toute chose à l’équivalence générale, mar-
chandise vaut argent. Il n’en reste pas moins 
que, dans la lignée d’Alexandra Kollontaï, cette 

critique laisse place à un moralisme qui ferait 
croire que, les inégalités de classes disparues, 
le « problème » disparaîtrait. Le second, moins 
attendu, vise le situationnisme de Guy Debord 
et même, en arrière-fond, un existentialisme 
qui déborde de Jean-Paul Sartre à Alain 
Badiou. La prostitution et la putain, pour 
eux, condensent la fausseté de notre société de 
spectacle, de pornographie (littéralement, de 
« peinture de prostituée »), d’images comme 
duperie. Délaissant la question du désir, de la 
jouissance, de la loi et de la perversion, cette 
critique retombe dans un moralisme de la 
pureté qui cache un volontarisme de la vérité 
– une « métaphysique » qui pousse de Sutter à 
se ranger dans le camp de l’« antiphilosophie ». 

Vérité, expérimentation
Objectif et mouvement de sa stratégie 
paraissent dès lors se brouiller. Car ne s’agit-il 
pas d’un essai philosophique qui plus est inti-
tulé « Métaphysique de » ? Le mot dans le titre 
du livre indiquerait seulement le refus de ne 
voir la putain que physiquement puisqu’elle 
entraîne un sens au-delà… Lequel dans ce 
cas ? De Sutter rejette sans aucun doute 
l’idéalisme moral et le dualisme du corps et 
de l’esprit, mais un mot revient quasiment à 
chaque page, plus fréquemment même que 
celui de « putain » : « vérité ». En quel sens ?
Cette question ne cesse de le hanter – spectre de 
la philosophie ! Comme il l’écrit à bon escient : 
« Il faudrait imaginer la vérité comme étant ce 
qui résiste à sa propre constitution : comme le 
moment où refuse de s’affirmer la plénitude de 

toute chose là où pourtant celle-ci est expéri-
mentée. » Résister à la « constitution », le mot 
ne jaillit pas par hasard, c’est déjà éviter le piège 
d’une phénoménologie qui part d’un bon pas (la 
« réduction » des préjugés), mais risque de laisser 
croire qu’elle possèdera la « chose même » (l’ob-
jet constitué par une signification fondée dans 
le sujet absolutisé). Imaginer la vérité dans sa 
résistance, c’est surtout permettre à la vérité de la 
« putain » d’éclater hors de toute présence pleine 
dans l’expérimentation de son signe, c’est faire 
l’expérience de l’affolement, de l’innocence, du 
vacillement… Aucune morale dans cette expé-
rimentation, mais une pragmatique, la moralité 
du signe : tu peux savoir de quelles façons tu pra-
tiques les signes pour croiser les corps.
Autrement dit, autrement dit entre autres 
façons de dire, la « putain » ne peut être don-
née en vérité qu’en tant que forme qui signe 
l’excès de nos désirs, de nos illusions, de nos 
évidences. Autrement dit, la « vérité » ne peut 
être donnée qu’en putain dont nous devons 
oser expérimenter le « miroir infidèle ». Et s’il 
faut peut-être en désigner un sens, pas une 
signification, il serait celui du yûgen japonais 
dont de Sutter esquisse la « théorie » : surjeu, 
grâce, subtilité. Entre autres : c’est à lire.

1 Les références culturelles abondent, de 

Bukowski à Joyce, de Godard à Wedekind et 

Alban Berg, la liste serait presque interminable.

Laurent DE SUTTER, Métaphysique de 

la putain, Paris, Éditions Léo Scheer, 2014, 
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De nombreux écrivains sont voyageurs et un 
célèbre festival leur est consacré. Avec son der-
nier livre joliment et sobrement intitulé Ici, 
publié aux éditions Le Dilettante, Christine 
Van Acker décrit le déménagement d’une 
urbaine vers la campagne, à Ici, lieu incertain, 
auquel la majuscule donne une dimension 
universelle. Par le truchement des mots, la 
nomade contrariée que pourrait être Christine 
Van Acker nous invite à un voyage inédit.
Ce voyage, elle le place dès son avant-propos 
sous le signe de Pierre Autin-Grenier qui nous 
a quittés récemment1. Le romancier liait son 
besoin d’écrire à l’ennui profond qu’il subis-
sait à la campagne. Sentiment que confirme 
d’emblée Christine Van Acker : « Pour qui 
sait y faire, la campagne réunit les condi-
tions favorables à l’épanouissement d’un bel 
ennui. » Mais elle y voit un défi à se lancer 
« au cœur de sa gravité ». L’écrivain belge cite 
par ailleurs L’éternité est inutile, livre d’Autin-
Grenier qui donne son titre à l’un des récits 
d’Ici. On retrouve dans Ici la même rigueur 
de style, le même intérêt pour des petits 
riens. Comme Autin-Grenier, Christine Van 
Acker fait partie de la famille des auteurs 
issus de milieux modestes et l’on se souvient 
que celle-ci est entrée en écriture avec un 
superbe ouvrage de témoignages de bateliers, 
Domiciliés à bord (Quorum, 1994), inspiré par 
son enfance en Hainaut sur le bateau de ses 
parents. Ces milieux précaires, elle leur rend 
hommage également à travers une galerie de 
personnages truculents, qui font le charme du 
village décrit : les chasseurs et les rabatteurs, 

les maraudeurs et les seigneurs, le manager 
et la ménagère, la femme célibataire tenue à 
l’écart des maris, les adolescents à la destinée 
toute tracée, sans oublier les fameux « bara-
kis ». On retrouve chez Christine Van Acker 
l’observation fine des gens du cru d’une Marie 
Gevers ou d’un Jean Giono. Ils forment une 
communauté de travailleurs, chômeurs, navet-
teurs, alcooliques, jeunes et moins jeunes, aux-
quels la vie ne sourit pas toujours. L’auteur les 
croque avec tendresse et sympathie, tant elle 
fait désormais partie des leurs. Les lieux jouent 
aussi un rôle, au point de prendre visage de 
personnages, comme le clocher et le café, 
l’école et sa classe unique, le cimetière au cœur 
de l’entité, lui apportant une identité propre, 
mêlant les vivants et les morts.
On saluera au passage l’arrivée de Christine 
Van Acker aux éditions Le Dilettante, à notre 
connaissance seul auteur belge encore publié 
sous cette enseigne, après des écrivains comme 
Alexandre Millon ou, plus récemment, le 
regretté Alain Bertrand qui y avait donné On 
avance, recueil de chroniques où il maniait un 
humour subtil. Des touches humoristiques, 
on en trouve également dans les textes de 
Christine Van Acker, par exemple lorsqu’elle 
décrit des citadins aux prises avec la nécessité 
d’allumer un feu de bois. L’autodérision est 
aussi au rendez-vous, lorsqu’elle relate la vente 
aux enchères de leur nouvelle maison, dans 
une arrière-salle du village. Elle sait y faire 
pour décrire les petits riens de l’existence et il 
n’est guère étonnant qu’on l’ait comparée au 
Philippe Delerm d’Il avait plu tout le dimanche.

Ces récits, au-delà des descriptions et des 
scènes proposées, montrent une existence 
différente de celle des grandes villes, avec ses 
qualités et ses défauts, porteuse de vérités 
pour qui veut bien regarder. « Dans le creux 
de cette vallée, nous nous sommes déposés au 
fond de nous-mêmes », écrit Christine Van 
Acker. Vérité qu’elle résume à travers l’exergue 
emprunté à la magnifique phrase de Jean-
Philippe Pierron tirée de son essai Les rêveries 
de Gaston Bachelard : « Ce n’est pas un petit 
coin de monde qui emprisonne et où l’on se 
sent à l’étroit. Mais un pays où l’on s’ancre 
dans une immensité intime. » On ne peut 
mieux dire.
On notera enfin la superbe couverture pro-
posée par l’éditeur, à savoir une carte IGN de 
la maison du tourisme du Pays de la Semois 
entre Ardenne et Gaume qui donne un indice 
sur les lieux où est venue s’installer l’auteur. 
Même si le titre indique à suffisance que 
l’essentiel n’est pas dans la localisation du lieu 
décrit, il s’agit là d’un sympathique clin d’œil 
comme Le Dilettante a l’habitude d’en glisser 
dans le graphisme de ses couvertures. 

1 Christine Van Acker a rendu hommage à Pierre 

Autin-Grenier dans une émission que l’on peut 

écouter sur son site : www.lesgrandslunaires.org/

emissions-de-radio/pierre-autin-grenier-docu.html

Christine VAN ACKER, Ici, Paris, 

Le Dilettante, 2014, 157 p., 15 €

Heureuse qui vint Ici Michel Torrekens
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Qui a déjà assisté à un entretien littéraire 
avec Nicole Malinconi sait comment, dans 
une grande concentration, une belle humi-
lité et une véritable générosité, elle s’emploie 
à répondre au plus juste, et ce, malgré les 
contraintes d’un exercice souvent difficile. 
L’auditeur en sort généralement ému par 
cette parole vraie, sans effets rhétoriques 
faciles, sans séduction mercantile. Pour le dire 
autrement, elle donne à entendre une parole 
libérée de la gangue communicationnelle 
imposée par la société du spectacle à laquelle 
n’échappent ni la littérature ni son commerce. 
Dans ces moments-là, elle plonge en elle, 
puise à la source de tout ce qu’elle a déjà com-
pris de l’écriture. De son écriture. Elle parle 
avec ce qu’elle en sait ; sa pensée est a priori. 
Avant la parole. Comme il en est pour les 
philosophes, les linguistes, les sociologues, les 
autres penseurs, les critiques littéraires aussi. 
Or Nicole Malinconi n’est ni chercheure ni 
théoricienne, elle est écrivaine et comme elle 
l’affirme, c’est écrire qui fait apparaître sa pen-
sée, et non l’inverse. Aussi pour se hisser à la 
hauteur des enjeux de la Chaire de poétique 
de l’Université catholique de Louvain où elle 
a été invitée en octobre 2012 et répondre à 
la demande – dire la genèse de son œuvre et 
le geste créateur –, elle a décidé d’utiliser sa 
méthode : écrire. Et lire ensuite oralement les 
textes survenus. En somme, de faire ce qu’elle 
a réussi avec Vous vous appelez Michelle Martin 
et Séparation : se laisser guider par une ques-
tion sans que jamais les réponses ne se muent 
en discours, ne deviennent autre chose que 

de la littérature, autre chose que le point de 
vue de la littérature sur le monde, un savoir 
si précieux et singulier, trop souvent étouffé 
ou annihilé. 
Ce sont les textes de ces quatre conférences 
de la Chaire de poétique qui nous sont don-
nés à lire dans ce volume. Ils sont d’autant 
plus importants que dans son œuvre, Nicole 
Malinconi aborde très rarement la question 
d’écrire, contrairement à Annie Ernaux par 
exemple, à qui on la compare souvent. Elle est 
davantage dans le faire de son œuvre que dans 
le métadiscours, la pensée sur. Si on ne peut 
dire que cette question l’a toujours taraudée 
– elle n’a commencé à écrire qu’à l’âge de 
trente-huit ans, à partir de la première phrase 
d’Hôpital silence, elle en est devenue obsédée. 
Depuis, l’écriture est, comme elle dit, une 
« nécessité », qu’elle considère comme « un 
état » plutôt que comme « une condition », 
un état qui, comme tout désir, « fait de vous 
un indigent et un vivant à la fois ». Les textes 
sont comme un parcours libre qui laissent 
voir comment Nicole Malinconi et son écri-
ture semblent marcher l’amble. Qu’elles se 
débattent avec des questionnements d’un 
ordre pareil, achoppent sur des butées sem-
blables, vivent des combats identiques : sortir 
du magma, apprendre à trahir pour exister, 
parvenir à (se) séparer. Et l’écrivaine d’arriver 
au constat qu’elle n’écrit pas ce qu’elle veut, 
de la manière qu’elle veut : « Au fond, on ne 
décide pas comment on écrit ; c’est un mys-
tère ; c’est comme le visage ; ça ne tient qu’à 
votre vie trouée. » Que ce qu’elle écrit n’est 

ni roman ni essai, mais des textes à partir de 
la vie des gens et des mots. Ceux des femmes 
qui venaient se faire avorter à l’hôpital, ceux 
de sa mère, de son père, d’autres encore, ceux 
de Michelle Martin et les siens, en analyse. 
Les mots tels qu’ils sont, maladroits, disparus 
dès qu’apparus ; les mots qui s’assemblent 
mal, ou de biais, de guingois, voire de tra-
vers ; les mots qui nous enserrent, échappent, 
libèrent ; les mots avec le manque qui les 
constitue. Un manque impossible à combler. 
Un manque, un vide d’où naît l’écriture. Un 
vide qui est au cœur de nos vies, à tous. Dont 
on ne peut faire fi. Comme de la mort. Alors, 
écrire, comme exister, s’avère un « mouve-
ment vivant entre vie et mort, comportant 
la mort, dans le savoir non pas de la mort, 
mais de ce qu’il va avec elle ». La beauté du 
texte de Nicole Malinconi est de nous faire 
entendre comme pour la première fois, 
comme si nous ne l’avions jamais entendu de 
toute notre existence, ce qu’est la vie, de quoi 
elle est constituée : de la langue, du désir, du 
corps, de la douleur, d’autres choses encore, 
de la mort ; qu’elle est un mouvement. Un gai 
désespoir. Et nous lecteurs, au bout du livre, 
de nous sentir vivants, vraiment vivants.

Nicole MALINCONI, Que dire de l’écriture ?, 

Manage, Lansman Éditeur, coll. « Chaire de 

poétique », 2014, 70 p., 13 €

Le gai désespoir d’écrire et de vivre Michel Zumkir
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Il arrive que l’image visible et l’image verbale, 
par une mystérieuse alchimie, se rejoignent, 
se répondent. Philippe Jones se penche 
aujourd’hui sur les correspondances tissées au 
cours d’une soixantaine d’années entre sa poé-
sie et l’art de dessinateurs, peintres, graveurs, 
sculpteurs : accords intimes, subtils, qui se 
sont concrétisés sous la forme de recueils illus-
trés, de livres-objets…
Dans Image verbale, image visible, il évoque 
avec précision et sensibilité ces collaborations 
fécondes, prolongées en précieuses amitiés. 
De Lismonde à Gabriel Belgeonne, de Raoul 
Ubac à Serge Vandercam, il raconte, éclaire, 
scrute le passionnant dialogue qui se crée 

entre l’image poétique et l’image plastique. 
Au fil des pages, relevons celle que lui ins-
pire Gaston Bertrand, dont un portrait de 
Philippe Jones figure en frontispice d’Être 
selon (Le Cormier, 1973) : « L’essentiel n’est 
pas la ressemblance d’un nez, d’une bouche, 
d’une oreille, mais un agencement nécessaire, 
et qui ne peut être modifié, de traits et de cou-
leurs. […] L’exigence, lorsqu’elle s’exhausse, 
porte en elle la durée et, pourquoi pas, une 
joie profonde. » 
Cette réflexion pénétrante, à propos de son 
recueil Image incendie mémoire, illustré (ou 
plutôt « enluminé ») par les xylographies en 
couleurs de Gustave Marchoul (Le Cormier, 

1985) : « Pour moi les trois termes fonciers de 
la création. L’image qui boute le feu à l’ima-
ginaire et éveille la mémoire, mobilisant d’un 
coup toute la force sensible et intellectuelle. » 
Ou encore les mots sur lesquels s’achève son 
évocation de Jo Delahaut, dont toute toile 
« définit une aire, un peu comme le fait l’oi-
seau. L’espace est donc, à la fois, délimité et 
ouvert » : « une image ne vit qu’à la force d’un 
rêve ».

Philippe JONES, Image verbale, image visible, 

Châtelineau, Le Taillis Pré, 2013, coll. « Essais 

& témoignages », 170 p., 18 €

Subtiles correspondances Francine Ghysen

Six ans après ses Réflexions sur la question 
rousse, Valérie André s’empare à nouveau de 
la problématique de la rousseur. La question 
est – malheureusement – d’actualité : roux et 
rousses sont toujours en butte aux brimades 
en raison de la couleur de leurs cheveux, et 
en 2013 un adolescent roux s’est pendu pour 
mettre fin à son calvaire. 
Si de récents faits divers attestent de la pré-
gnance des préjugés sur les roux, La rousseur 
infamante en brosse une archéologie. Valérie 
André convoque tour à tour les anciens 
Égyptiens (qui selon une légende tenace 
sacrifiaient les roux de sexe masculin), des 
ouvrages de médecine, la psychanalyse, et 
la tradition iconographique catholique, 

qui attribue une crinière flamboyante à 
Judas, mais aussi à Jésus. Le chapitre le plus 
important est consacré aux figures de roux 
dans la littérature, la chercheuse s’attardant 
plus particulièrement sur Vautrin, Nana, 
Gilberte Swann, Jean-Baptiste Grenouille ou 
encore Poil de carotte. L’on y constate que 
les roux et les rousses ne sont pas logés à la 
même enseigne : les premiers apparaissent 
comme des roués, tandis que les secondes 
sont considérées comme de dangereuses 
nymphomanes. Cependant, Valérie André 
démontre avec conviction que l’image des 
roux ne va pas sans ambivalence, oscillant 
entre « violent ostracisme » et « fascination 
valorisante ». 

De cette étude fouillée quoique concise, 
accessible à tous et rehaussée d’un judicieux 
choix d’illustrations, on émerge avec l’envie 
de se replonger dans les œuvres évoquées par 
l’auteure, pour les redécouvrir sous cet éclai-
rage nouveau. Avec, aussi, des éléments de 
réflexion, les préjugés contre les roux révélant 
en réalité notre « peur de l’altérité ».

Valérie ANDRÉ, La rousseur infamante. 

Histoire littéraire d’un préjugé, Bruxelles, 

Académie royale de Belgique, 

coll. « L’Académie en poche », 2014, 116 p.

Histoire d’un préjugé Nausicaa Dewez
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Il est des phrases attendues et entendues. « On 
ne présente plus Colette Nys-Mazure » est de 
celles-là. Figure majeure de la littérature fran-
cophone de Belgique, Colette Nys-Mazure 
a développé, depuis la publication de La vie 
à foison en 1975 (prix Froissart), une œuvre 
importante et variée, passant de la poésie à la 
prose, de l’essai à la nouvelle. Pourtant, « si 
on ne présente plus Colette Nys-Mazure », 
c’est bien à cette tâche délicate et complexe 
que s’attèle Mathieu Gimenez avec la paru-
tion d’une première monographie consacrée 
à l’auteure, Colette Nys-Mazure, accordée au 
vivant, parue dans la collection « L’œuvre en 
lumière » aux éditions Luce Wilquin. Une 
tâche qu’il a accomplie avec beaucoup de 
rigueur qui, de prime abord, n’avait rien de 
facile : « Écrire la biographie de Colette Nys-
Mazure est une gageure. Sa vie transparaît 
dans tous ses écrits. Chaque essai, chaque 
poème et chaque recueil de nouvelles est 
nourri de ses expériences. »
À entrer dans le texte, on est frappé par la 
grande scientificité du texte et la connaissance 
de l’œuvre qui s’y donne à lire. Le premier 
chapitre du livre, intitulé « Merveille d’être 
au monde », évoque – avec extraits à l’appui – 
l’importance de la spiritualité chrétienne dans 
l’œuvre de la poétesse et sa « vibrante fémi-
nité » : « Les figures de femmes peuplent l’ima-
ginaire de C. Nys-Mazure et particulièrement 
la partie narrative de son œuvre où la femme est 
omniprésente, souvent fêlée, abandonnée dans 
l’attente de quelque chose ou de quelqu’un, 
cherchant un écho près des autres. » Dans le 

deuxième chapitre, Gimenez propose une lec-
ture de l’œuvre, en dichotomie : une « lecture 
hantée par les ténèbres » et « une lecture lumi-
neuse », intéressante et originale et qui ouvre 
plusieurs pistes d’explications de la poétique de 
l’auteure. La pratique de l’écriture et son travail 
quotidien constitue la troisième section de cet 
essai (« Les travaux et les jours »). Si la question 
de la posture et de la scénographie est un sujet 
à la mode dans la sociologie de la littérature, la 
réflexion de l’essayiste est originale. Il part du 
principe que l’œuvre de Colette Nys-Mazure 
est marquée par la nécessité. « Nécessité de 
dire, de créer, de célébrer. Tout porte à croire 
qu’elle devait écrire, non pas pour combler 
un manque, mais pour susciter la merveille. » 
Dans cette section, la pratique – singulière – de 
l’écriture de l’auteure est mise à jour, à nu. On 
y apprend l’importance de la double écriture 
des poèmes, en prose et en vers, le choix du 
mot juste et l’accent accordé à la mise en page 
des poèmes. Aussi, transversalement, Gimenez 
évoque-t-il dans l’ensemble de l’essai les filia-
tions et affinités entre l’œuvre de Colette Nys-
Mazure et celles de ses contemporains, parmi 
lesquelles Françoise Lison-Leroy occupe une 
place particulière : c’est grâce à cette amie, cette 
deuxième main, qu’elle a écrit Les lettres d’appel 
(1998) depuis sa chambre d’hôpital. Dans le 
chapitre IV (« Poésie du quotidien »), l’es-
sayiste se risque au jeu des comparaisons et des 
filiations de manière plus précise, en revenant 
sur la dette que Colette a envers une certaine 
littérature, celle de Christian Bobin, celles des 
réalistes du xixe siècle ou encore de Marguerite 

Yourcenar. Une œuvre donc qui trouve ses 
sources d’inspiration auprès des grands écri-
vains de notre littérature, mais qui, comme le 
rappellent les deux derniers chapitres de l’essai 
(« Écriture et spiritualité » et « Une poésie au 
cœur du monde »), possède une vraie singu-
larité qui fait donc de Colette Nys-Mazure 
une figure unique des lettres francophones de 
Belgique. L’importante bibliographie qui clô-
ture l’ouvrage le prouve : c’est un travail pré-
cieux auquel Mathieu Gimenez s’est attelé : 
celui d’écrire un premier essai synthétique sur 
l’œuvre et la vie de Colette Nys-Mazure. Il a 
produit un texte particulièrement complet et 
étayé par de nombreuses références à l’œuvre. 
Enfin, l’entretien qu’il propose pour termi-
ner l’ouvrage éclaire le processus de rédaction 
de celui-ci et la complicité entre l’essayiste et 
son objet d’étude. L’essai Colette Nys-Mazure, 
accordée au vivant a donc de quoi ravir les étu-
diants et amateurs de littérature belge : cette 
monographie de Mathieu Gimenez remplace 
un blanc dans l’histoire des lettres belges. On 
précisera que la lecture et la compréhension de 
cet essai présuppose une vraie connaissance de 
l’œuvre de Colette Nys-Mazure, et c’est peut-
être le seul bémol de l’ouvrage, qui ne se lit pas 
aussi facilement qu’un poème. Mais la biblio-
graphie de l’auteure est telle qu’il serait éton-
nant que le lecteur ne possède pas quelques 
poésies ou recueils de nouvelles…

Mathieu GIMENEZ, Colette Nys-Mazure, 

accordée au vivant, Avin, Éditions Luce 

Wilquin, 2014, 198 p., 22 €

Colette Nys-Mazure dévoilée  Primaëlle Vertenoeil 
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