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Joseph Duhamel

La littérature est confrontée au réel d’une 
double façon. D’abord par la conception qu’a 
l’auteur du monde qui l’entoure, par le regard 
qu’il jette sur son environnement politique 
et social, même et surtout si celui-ci est une 
période troublée de l’Histoire. Et de ce point de 
vue, on ne peut que se réjouir de l’attribution 
du prix Nobel de littérature à Patrick Modiano 
(qui n’est pas étranger à la Belgique). Les moti-
vations du jury définissent d’une belle manière 
une certaine idée de la littérature, en mettant 
en avant l’implication sociale de l’écrivain et 
son travail de mémoire. Modiano est distingué 
« pour son art de la mémoire avec lequel il a 
évoqué les destinées humaines les plus insaisis-
sables et dévoilé le monde de l’Occupation ». 
En ces jours où nous nous souvenons du grand 
conflit d’il y a un siècle, où les poussées natio-
nalistes se réveillent de façon inquiétante et où 
les conflits se multiplient, il était nécessaire de 
rappeler que la littérature est plus que jamais un 
moyen de rendre compte des turbulences d’un 
monde. C’est en cela que le choix de Patrick 
Modiano est judicieux. 
C’est ensuite par les conditions de la publi-
cation des ouvrages que la littérature est 
confrontée à la réalité, économique cette fois. 
Depuis de nombreuses années, l’avenir du 
livre est source d’inquiétude : mutation vers la 
publication numérique, apparition de grands 
groupes internationaux de distribution pour 
lesquels le livre n’est qu’un produit d’appel, 
publication « sauvage » en dehors du circuit 
qui a largement fait ses preuves (éditeur, 
libraire, bibliothécaire), baisse du nombre de 
lecteurs de livre et chute des ventes.
Dans ce contexte économique, des signes 
encourageants se dessinent aujourd’hui. À la 
Foire du livre de Francfort, 14 pays de l’UE, 
dont la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont 
signé la Déclaration européenne pour le livre 
dont l’intérêt est de lier les enjeux culturels 
et économiques. La phrase liminaire l’affirme 
clairement : « Le livre est la première indus-
trie culturelle d’Europe. » Il s’agit dès lors de 
« trouver les nouveaux modèles qui protége-
ront la transmission de la littérature », mais 
aussi de préserver des millions d’emplois. La 

déclaration insiste sur l’indispensable protec-
tion du droit d’auteur, parce que cette protec-
tion-là est aussi le principal moyen de protéger 
le lecteur ; la diversité de la création couplée 
au libre choix du lecteur de lire n’importe 
quel ouvrage sur n’importe quel support est la 
garantie de la liberté de penser. C’est ce que les 
grands groupes internationaux de distribution 
ont une fâcheuse tendance à oublier. 
Cette déclaration européenne définit le rôle 
du pouvoir politique qui doit garantir les 
conditions de création et de la libre diffusion 
de celle-ci.
Par ailleurs, les libraires belges ont créé, avec le 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
une plate-forme commune permettant l’achat 
de livres numériques : Librel, portail numé-
rique des libraires francophones de Belgique 
(www.librel.be). Rendre l’achat commode par 
cette plate-forme tout en continuant à assumer 
sa fonction de conseil illustre non seulement le 
rôle spécifique du libraire, mais permet aussi 
l’existence d’ouvrages qui, sans ces relais d’in-
formation, n’existeraient tout bonnement pas.
Enfin, l’on sait le rôle essentiel de l’enseigne-
ment dans l’éducation à la lecture. La littéra-
ture belge doit y avoir sa place. C’est pourquoi 
la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient 
depuis de nombreuses années une collection 
patrimoniale, Espace Nord. Après quelques 
turbulences, la collection, devenue entre-
temps propriété de la FWB mais gérée par 
Les Impressions Nouvelles et Cairn (pour la 
partie numérique), s’enrichit sans cesse. Des 
dossiers pédagogiques gratuits consacrés aux 
titres phares de la collection sont maintenant 
disponibles, dans le but de fournir une aide aux 
enseignants pour leur étude en classe.
La Déclaration européenne pour le livre, le sou-
tien de la FWB à Espace Nord et à Librel sont 
autant d’exemples d’intervention des pouvoirs 
publics visant à protéger la création et sa libre 
diffusion en partenariat avec les différents 
opérateurs du monde littéraire.
Montrer ces enjeux et les moyens mis en 
œuvre pour les affirmer, tel est le rôle du 
Carnet et les Instants, dans le passé déjà, à l’ave-
nir sûrement.

Création et marché du livre
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En 2013, le Service général des Lettres et du 
Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
publiait « la charte de l’édition profession-
nelle ». Une charte qui entend « favoriser 
l’identification (par le public, les auteurs, 
les partenaires culturels, institutionnels, 
politiques et économiques) des éditeurs 
professionnels et, parmi eux, ceux qui sont 
susceptibles d’introduire une demande 
d’aide à l’édition auprès des instances de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles1 ». Cette 
charte sortait plus de cent soixante ans après 
la publication, en 1852, d’une convention 
franco-belge qui mettait fin à la contrefaçon, 
cette pratique à laquelle de nombreux impri-
meurs belges se livraient ouvertement. Ces 
deux documents, aussi différents soient-ils, 
posent les balises d’un champ éditorial sin-
gulier, celui de l’édition belge francophone. 
L’histoire de celle-ci, on le sait, reste à écrire, 
et l’objectif de ce dossier n’est pas de pal-
lier ce manque. L’enjeu de notre propos est 
davantage d’esquisser une approche – forcé-
ment restreinte – des types et des person-
nalités qui ont dominé le champ littéraire 
belge, depuis les contrefacteurs, au milieu 
du xviiie siècle, jusqu’à la figure de l’éditeur 
« économiste » – des personnalités qui vont 
permettre de dégager les grandes tendances 
de l’évolution d’un secteur en constante 
mutation. La perspective ne sera donc pas 
nécessairement historique, ni exhaustive, 
mais tentera de dégager une synthèse de la 
pratique éditoriale en Fédération Wallonie-
Bruxelles.

 L’IMPRIMEUR-CONTREFACTEUR 

L’étude des figures de l’édition belge ne 
peut se concevoir sans aborder, historique-
ment, la première d’entre elles, celle du 
contrefacteur. La contrefaçon, qui dominait 
l’édition belge à ses débuts2, consistait à 
imprimer frauduleusement des textes pour 
lesquels l’imprimeur ne disposait d’aucun 
droit. Elle fut la spécialité de bon nombre 
d’imprimeurs bruxellois et liégeois des 
xviiie et xixe siècles. Bassompierre, Meline, 
Plonteux : ils ont été nombreux à imprimer 
et diffuser sans droits les chefs-d’œuvre de la 
littérature, produisant ainsi une image « exé-
crable du milieu littéraire belge3 ». Il faudra 
attendre 1852 et un accord commercial 
entre la France et la Belgique pour mettre 
fin, en partie du moins, à ces impressions 
frauduleuses. La première figure d’éditeur 
est donc celle de l’imprimeur-contrefacteur.
Bien avant 1830 déjà, les éditeurs belges 
sont avant tout des imprimeurs. Rappelons 
d’ailleurs que les spécialistes aiment à faire 
de l’imprimeur Plantin d’Anvers le père de 
l’édition belge. Ce raccourci, qui confond 
imprimeur et éditeur, est significatif. Il faut 
toutefois noter que ces imprimeurs ont sou-
vent eu une bonne réputation en Europe au 
xviiie et au xixe siècle, et qu’ils ont développé, 
sur les territoires de la future Belgique, une 
véritable pratique professionnelle, voire 
industrielle. Le paradoxe de cette situation 
est celle-ci : la pratique de la contrefaçon a 
fortement freiné la création d’une institu-

PRIMAËLLE VERTENOEIL

LES FIGURES 
DE L’ÉDITEUR

L’ÉDITION EN BELGIQUE FRANCOPHONE, 
D’HIER À AUJOURD’HUI

Donat Casterman, 
Albert De Boeck, 

Jacques Antoine, Luc Pire : 
le monde de l’édition belge 
francophone est, depuis ses 

débuts, animé par différentes 
figures d’éditeurs contrastées 

qui, à travers plusieurs 
personnalités, ont marqué 
une histoire dans laquelle 

il est temps de les resituer.
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tion éditoriale propre, et ceci nonobstant 
l’apport technique et financier qu’une telle 
activité a pu produire chez les imprimeurs 
belges. La figure de l’imprimeur-contrefac-
teur est donc ambiguë : elle s’est substituée 
à la fonction d’éditeur stricto sensu (qui 
n’existe pas avant le début du xixe siècle) ; 
pour ce qui est de la production, elle per-
met la publication de beaux livres, de livres-
objets dont le contenu littéraire importe 
bien moins que la qualité matérielle. On 
peut y trouver l’origine de l’émergence, au 
xixe siècle, d’un goût important pour le livre 
d’art, qui sera un des fleurons de l’édition 
belge, et que représenteront notamment les 
éditions de la Renaissance du livre, créées en 
1926 à Tournai.

 LA FIGURE DE L’ÉDITEUR 
 RELIGIEUX 

Cette deuxième figure apparaît historique-
ment vers la fin du xixe siècle, principale-
ment en Wallonie, et domine le marché de 
l’édition belge jusqu’à la moitié du xxe siècle. 
Sociologiquement, ces éditeurs s’inscrivent 
dans la continuité des imprimeurs-contre-
facteurs en ce qu’ils conçoivent le secteur 
comme un secteur marchand, duquel ils 
retirent du profit. Si ce sont les ouvrages 
catholiques qui dominent – et les textes de 
piété principalement – ces mêmes éditeurs 
exploitent un second marché lucratif, inti-
mement lié au premier : le livre scolaire. 
L’époque, en effet, est dominée par les 
catholiques, notamment en charge de l’édu-
cation. Secteur économique donc, occupé 
par différentes structures dont les princi-
pales sont Casterman, Dessain, Wesmael ou 
encore les éditions Desclée de Brouwer.
À titre d’exemple, les éditions Casterman 
sont nées en 1770, à Tournai, ville ecclé-
siastique s’il en est, à l’initiative de Donat 
Casterman. Orphelin, élevé par des reli-
gieux, il rencontre un imprimeur qui va 
le former au métier4. Très vite, Donat va 
se présenter comme « libraire-relieur » et 
recevoir le titre « d’imprimeur de l’évêché 
de Tournai ». La figure de l’imprimeur est 
toujours présente, mais la notion d’édition 
apparaît, notamment dans la constitution 
d’un premier catalogue. En imprimant 
principalement des ouvrages religieux et des 

manuels scolaires, Donat Casterman privi-
légie le profit financier associé à une vraie 
cohérence éditoriale – que l’on retrouvera 
au xxe siècle chez ses successeurs. 
Aujourd’hui, si la figure de l’éditeur reli-
gieux a disparu, dans un champ quasi tota-
lement laïcisé, l’édition scolaire a subsisté 
et est devenue un des secteurs les plus mar-
chands de l’édition belge. Nous y revien-
drons.

 L’ÉDITEUR LITTÉRAIRE 

Les premiers éditeurs 
C’est dans la seconde moitié du xixe siècle 
qu’apparaissent enfin les premiers édi-
teurs littéraires et, avec eux, les traces d’un 
premier espace éditorial structuré et légi-
timé. Les quelques histoires de l’édition 
les désignent comme les trois pionniers 
de l’édition littéraire : Albert Lacroix, 
Henry Kistemaeckers et Edmond Deman. 
Prenons l’exemple d’Albert Lacroix5, dont 
la trajectoire professionnelle synthétise 
bien les tendances de l’édition belge en 
train de naître. Bruxellois, diplômé de 
l’Université libre de Bruxelles, il sym-
bolise une forme d’édition « engagée ». 
Il crée en 1861 sa maison d’édition 
avec l’appui d’un imprimeur bruxellois, 
Hippolyte Verboeckhoven. La stabilité 
financière dont ils jouissent leur permet 
d’ouvrir une succursale à Paris, la Librairie 
Internationale. Fort d’un capital relation-
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nel important6, Lacroix se présente, en 
1862 – un an seulement après la création 
de sa maison – chez Victor Hugo, qui 
termine alors la rédaction des Misérables. 
L’accord que l’éditeur bruxellois passera 
avec le romantique français est inédit pour 
l’époque : Lacroix se voit céder la publica-
tion exclusive des Misérables pendant dix 
ans, et devient l’éditeur attitré d’Hugo. 
Cette relation forte avec le milieu littéraire 
parisien n’empêchera pas Lacroix d’éditer 
des grands textes du patrimoine belge. 
Ainsi son catalogue compte-t-il, parmi des 
auteurs comme Michelet, Eugène Sue et 
autres grands noms de la littérature fran-
çaise, la première somme romanesque de la 
littérature belge, La légende d’Ulenspiegel7. 
Cette figure d’éditeur, sommairement bros-
sée ici, est représentative de l’état d’esprit 
d’une l’époque où de jeunes éditeurs belges 
n’hésitent pas à diffuser leurs pratiques 
à Paris, sans tourner le dos à la littérature 
belge. Henry Kistemaeckers et Edmond 
Deman8 (qui éditera, quant à lui, les œuvres 
de Mallarmé et d’autres symbolistes) auront 
grosso modo la même trajectoire, que l’on 
peut résumer ainsi : ce sont des éditeurs 
cultivés, attentifs à l’objet-livre et proches 
des milieux bourgeois, et qui parviennent à 
publier les auteurs importants de l’époque 
grâce à leur capital relationnel. Ce faisant, 
ils acquièrent une aura significative à Paris, 
tout en prenant conscience de l’importance 
du patrimoine littéraire belge en voie de 
création. 

À côté de ces éditeurs, l’édition littéraire à 
proprement parler semble bien mal desser-
vie. Mais, sans tomber dans les travers d’une 
reconstruction historique trop friande de 
catégories, il ne faut pas laisser entendre que 
le paysage éditorial du début du xxe siècle 
n’a pas vu émerger d’éditeurs enclins à 
poursuivre le travail d’un Kistemaeckers. 
Il y a bien eu, ici et là, sans doute davan-
tage en province que dans la capitale, des 
petites structures éditoriales, dédiées à la 
promotion et la diffusion de la littérature de 
l’époque. Mais force est de constater que le 
champ éditorial belge manque, à l’époque, 
d’une figure majeure, dominante. Plus 
local et artisanal qu’autrefois, le secteur est 
composé de petites entités singulières, qui 
entretiennent des rapports particuliers avec 
quelques auteurs, mais sans se démarquer 
clairement dans le champ éditorial. 
Après la Seconde Guerre mondiale, et avant 
l’effervescence des années 1970, on note 
l’apparition de deux maisons d’édition 
importantes pour la diffusion de la poésie. 
D’une part les éditions De Rache, fondées 
par André De Rache, publient des noms tels 
que Marcel Thiry, Robert Guiette, Robert 
Goffin ou encore Anne-Marie Kegels. 
D’autre part, les éditions Le Cormier, créées 
en 1949 par le poète Fernand Verhesen, se 
distinguent quant à elles par la qualité for-
melle de leurs ouvrages. À Liège, dans les 
années 1970, différentes structures sont 
créées, dont la plus en vue est l’Atelier de 
l’Agneau, dont Jacques Izoard et Robert 

Varlez furent les principaux initiateurs. 
Ce sont là principalement des niches édi-
toriales, dont le catalogue est réservé à un 
public spécifique et connaisseur. 

Les éditeurs subventionnés 
Dès les années 1950 va se systématiser et 
se formaliser, sous l’impulsion de Roger 
Bodart9, un système de subventions et de 
financements. Cet apport financier va néan-
moins considérablement modifier le métier 
d’éditeur et ses pratiques éditoriales. Ces 
subventions, en effet, vont permettre aux 
éditeurs de développer un catalogue éditorial 
plus spécialisé – notamment dans le secteur 
de la poésie – et de « risquer » la publica-
tion d’ouvrages pointus et spécifiques. Aidé 
par un apport financier régulier, l’éditeur lit-
téraire se présente souvent ainsi comme un 
éditeur « indépendant », détaché des réalités 
économiques et cultive parfois une image de 
l’éditeur artisan, qui travaille souvent béné-
volement. Aujourd’hui encore, la grande 
majorité des éditeurs francophones est sub-
ventionnée, tant dans le secteur de la poésie 
(Le Tétras Lyre), du théâtre (Lansman) que 
du roman (éditions Luce Wilquin).

 L’ÉDITEUR PARALITTÉRAIRE 

Cette quatrième figure naît dans le courant 
du xxe siècle, principalement dans l’entre-
deux-guerres. De toutes les postures d’édi-
teur, c’est certainement celle que « le grand 
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public » retient le mieux : pour lui, l’édition 
belge, c’est avant tout de la bédé et de la 
littérature jeunesse. Si cette idée reçue n’est 
pas fausse, elle occulte néanmoins une série 
d’autres pratiques. 
Historiquement, ce développement du sec-
teur paralittéraire s’explique par la concur-
rence des maisons d’édition françaises 
dans le domaine proprement littéraire. Les 
grandes institutions telles que Gallimard, 
Grasset ou encore Flammarion se déve-
loppent et deviennent des maisons de réfé-
rence pour de nombreux auteurs, belges ou 
français. En Belgique, un seul secteur garde 
une importante légitimité : la jeunesse, et 
plus particulièrement la bande dessinée. 

L’émergence de la bédé
Cette époque de l’entre-deux-guerres est 
d’ailleurs marquée par trois « géants » de la 
bande dessinée belge : Casterman, Dupuis 
et Lombard. Les éditeurs belges doivent 
se démarquer de la suprématie française 
en exploitant un secteur délaissé par les 
concurrents de l’Hexagone. Aussi, si les 
éditions Casterman se développent grâce 
à l’apport financier que leur procure la 
publication des livres de piété10, des Guides 
Michelin ou des annuaires téléphoniques11, 
c’est essentiellement avec la collection des 
albums Tintin que l’éditeur trouvera le 
succès qui lui manquait jusque-là dans le 
milieu littéraire. Les premières aventures 
du jeune reporter paraissent en 1934. 
Les éditions du Lombard, quant à elles, 

sont créées en lien avec la publication du 
Journal de Tintin, qui paraît en 1946. C’est 
Raymond Leblanc qui, à l’époque, met sur 
pied une structure capable de rivaliser avec 
Dupuis ou Casterman. Le succès de l’heb-
domadaire est plus que rapide : les 60 000 
exemplaires publiés partent en une semaine 
à peine. Les premières éditions dans un for-
mat « livre » paraissent dix ans plus tard. Les 
éditions Dupuis12, enfin, connaissent, à peu 
de choses près, le même parcours. D’abord 
imprimeur, Jean Dupuis, fondateur des édi-
tions du même nom, se lance en 1918 dans 
la publication de journaux, notamment Le 
Roman, qui ne rencontrent aucun public. 
Quatre ans plus tard, Dupuis lance une 
revue de romans illustrés, Les Bonnes Soirées, 
qui inaugure une ère de production littéraire 
accrue. Mais le succès de la maison carolo-
régienne viendra surtout avec le magazine 
Spirou, qui paraît en 1938, soit quelques 
années après le premier album Tintin. 
Par la suite, de nombreux éditeurs français 
vont rattraper le retard accumulé dans le 
secteur en développant des catalogues édi-
toriaux originaux. Aujourd’hui, la tradition 
bédéiste belge se maintient dans des formes 
plus alternatives, notamment défendues par 
des éditeurs comme le FRMK.

Marabout
Un autre cas, par son développement 
croissant, s’avère significatif d’une posture 
éditoriale singulière : Marabout. Avec les 
éditions Marabout, en effet, l’édition belge 

entre dans une nouvelle ère, tant les révo-
lutions apportées par cette enseigne ont eu 
des répercussions importantes sur la produc-
tion littéraire, aussi bien sur le contenu que 
sur la forme. La collection lancée par André 
Gérard et J.-J. Schellens en 1947 bouleverse 
et innove par son format : celui du livre « de 
poche ». Cinq ans avant la France, la Belgique 
produit un premier livre dans ce gabarit : La 
vallée n’en voulait pas de Jane Abbot, en mars 
1949. L’objet détonne, par ses couleurs, son 
style et son iconographie. Tournant radi-
calement le dos à la sobriété classique des 
maisons d’édition françaises, Marabout se 
positionne, avec ce premier texte, comme 
l’héritier européen des « Pocket-books » 
américains. Il en adopte certains traits, dont 
l’utilisation d’un animal comme emblème 
de la collection, et développe une intense 
activité de promotion (via la publicité), 
encore inédite dans ces années d’après-
guerre. Très vite, de nouveaux auteurs vont 
émerger et se démarquer par des textes iné-
dits. Parmi ceux-ci, « Bob Morane » d’Henri 
Vernes. Autre singularité de ces éditeurs : 
l’importante diversité dont leur catalogue 
fait preuve : Marabout Service, Marabout 
Flash ou encore Marabout Fantastique, 
toutes sont des « sous-collections » qui, en 
visant un lectorat spécifique, se démarquent 
de la production contemporaine13. 

La jeunesse
Parallèlement à ces maisons d’édition 
renommées, d’autres structures se déve-
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loppent, parmi lesquelles des maisons 
comme les éditions Hemma, fondées par 
l’imprimeur liégeois Godinne, en 1894. Les 
premières activités éditoriales seront créées 
à travers des images populaires inspirées par 
la tradition d’Épinal. Assez vite, la maison 
d’édition va se lancer également dans des 
albums de coloriage, puis sera reprise par 
Alain Hemmerlin. Avec ce dernier, les édi-
tions Hemma vont se lancer dans la création 
d’une collection de planches didactiques 
traduites en plusieurs langues14. Les années 
nonante verront l’émergence également de 
structures telles que les éditions Pastel en 
1988 ou Mijade en 1993. 
Ces éditeurs « paralittéraires » développent 
donc une vraie pratique éditoriale spéci-
fique par l’exploitation de genres mineurs 
et un certain goût pour le livre-objet. Cette 
posture persiste encore aujourd’hui.

 L’ÉDITEUR PATRIMONIAL 

Cette figure – que l’on pourrait rattacher 
à la figure de l’éditeur littéraire – appa-
raît dans les années 1970-1980, dans un 
contexte particulier. Ces années sont, en 
effet, un tournant dans le secteur de la 
littérature belge : la Belgique commence 
à se définir comme un champ doté d’une 
histoire littéraire, et c’est à ce moment-là 
qu’apparaissent des éditeurs qui vont s’y 
intéresser plus concrètement en la publiant 
dans des collections spécifiques.

Cette figure de l’éditeur patrimonial se 
développe à la faveur d’un rapprochement 
assez singulier entre l’université et le monde 
littéraire. C’est notamment le cas de la col-
lection Espace Nord, que l’universitaire 
Jacques Dubois lance dans les années 1980. 
Mais historiquement, l’éditeur fondateur 
d’une première collection patrimoniale 
est Jacques Antoine, une personnalité qui 
pourtant est assez méconnue des histoires 
littéraire et éditoriale de Belgique. 
C’est en 1946 que Jacques Antoine entre à 
l’Université libre de Bruxelles, dans la jeune 
section de philosophie et lettres, dont les cours 
et matières académiques sont marqués par une 
figure intellectuelle importante en Belgique : 
Émilie Noulet. En 1957, il fonde une librai-
rie, au numéro 53 de la rue des Éperonniers à 
Bruxelles. Le nom donné à cette structure, La 
Jeune Parque, est une référence explicite à Paul 
Valéry. Outre Émilie Noulet, de nombreux 
écrivains de l’époque seront des habitués de la 
librairie : Marie Gevers, Gérard Prévot, Franz 

Hellens, ou encore Georges Sion. C’est d’ail-
leurs sous l’influence d’Hellens que Jacques 
Antoine se lance dans l’édition proprement 
dite, en 1968, avec pour premier auteur 
André Beem, un habitué de la librairie. Entre 
1968 et 1975, pas moins de quarante-deux 
textes sont ainsi publiés, parmi lesquels, dès 
1970, la vaste, mais rapide entreprise de réé-
dition du Disque vert, revue moderniste fon-
dée par Franz Hellens en 1922. En 1975, le 
Conseil Culturel se lance dans une politique 
de patrimonisation de la littérature belge, dans 
un contexte général de questionnement sur 
l’identité belge. Un décret stipule que chaque 
année, deux titres du patrimoine littéraire 
francophone seront réédités avec l’aide de 
l’État. Ce sera pour Jacques Antoine le début 
de la collection « Passé Présent », une collec-
tion qui marquera l’histoire de la littérature 
belge. 
Ce créneau patrimonial va être développé 
par d’autres éditeurs et se maintenir comme 
un trait définitoire de plusieurs maisons 
d’édition littéraires. Dans les années 2000, 
Gérald Purnelle et Karel Logist créeront, par 
exemple, la collection « Ha », au Taillis Pré 
qui édite, à rythmes réguliers, des anthologies 
ou des œuvres complètes de poètes belges 
que l’histoire littéraire a parfois oubliés. 

 LA FIGURE DE L’ÉDITEUR 
 ÉCONOMIQUE 

La dernière figure qu’il nous reste à abor-
der est celle de l’éditeur « économique». 



Principalement apparue dans les années 
1990, elle perdure encore aujourd’hui. Cette 
nouvelle figure est intimement liée à l’émer-
gence de groupes éditoriaux au sein du sec-
teur éditorial belge, phénomène qui se déve-
loppe en France depuis la Seconde Guerre 
mondiale. La Belgique connaît deux cas de 
figures : le groupe Luc Pire et le groupe De 
Boeck, tous deux nés grâce à un rachat de 
structures éditoriales préexistantes. 

De Luc Pire au Groupe Luc Pire
Retraité depuis décembre 2011, Luc Pire 
n’en reste pas moins un des rares éditeurs 
médiatiques du champ éditorial franco-
phone, un personnage « public » ; une 
posture inédite pour un secteur davantage 
habitué à plus de réserve. 
C’est en 1994 que Luc Pire se lance dans 
l’édition, non par passion pour le beau livre 
ou par goût pour la lecture, mais davantage 
pour l’intérêt médiatique et économique 
que le projet peut lui apporter. À l’époque, 
l’ancien militant journaliste du magazine 
Pour est déjà à la tête d’une société de com-
munication, « Tournesols conseils ». Il profite 
d’une opportunité éditoriale : la traduction 
d’un best-seller flamand sur le Vlaams Blok, 
qui jusqu’ici ne trouvait pas d’éditeur fran-
cophone. Pendant deux ans, la traduction 
d’ouvrages politiques flamands sera la ligne 
éditoriale de la maison Luc Pire. Par la suite, 
l’éditeur va exploiter des secteurs comme 
l’investigation, le patrimoine ou encore l’hu-
mour, avec des auteurs comme Pierre Kroll. 
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Mais ce qui va pousser Luc Pire à devenir 
« Luc Pire », c’est principalement une poli-
tique de rachats et de partenariats avec d’autres 
opérateurs culturels. Aussi va-t-il racheter des 
maisons comme La Renaissance du livre ou 
Le Grand Miroir et ouvrir son conseil d’admi-
nistration à un groupe médiatique : le groupe 
RTL. Luc Pire développe donc une nouvelle 
vision de l’édition, totalement inédite, qui 
s’accompagne, structurellement, d’un déve-
loppement des infrastructures. On voit appa-
raître des directeurs généraux, des attachés de 
presse, des gestionnaires, des sales managers, 
etc. Le statut de l’auteur se modifie par le 
paiement d’avances ou de droits d’auteur et 
une forme de professionnalisation émerge, 
née notamment d’une pratique développée 
par Luc Pire : le « prête-plume15 ». 

Le Groupe De Boeck
Créée en 1883 par André De Boeck, cette 
structure est, avec Casterman, une des plus 
anciennes du secteur. Historiquement, le 
catalogue de cette maison d’édition a tou-
jours été tourné vers le milieu scolaire. Son 
développement et son hégémonie actuelle 
s’expliquent par une politique de rachat 
élaborée dans les années 1980 qui a fait 
d’elle un leader incontournable du secteur 
scolaire en Belgique, toutes régions linguis-
tiques confondues. En dix ans à peine, les 
éditions De Boeck ont racheté leurs princi-
paux concurrents dont les éditions Wesmael 
et Charlier, Dessain, Larcier et Duculot.

Le Groupe Luc Pire et le Groupe De Boeck 
sont des maisons qui se sont développées 
en dehors du secteur francophone belge, 
exploitant aussi les marchés flamands, néer-
landais, suisse ou français. Ces éditeurs ne 
sont pas (ou très peu) subventionnés par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles ; ils vont 
chercher le financement nécessaire à l’édi-
tion des ouvrages dans d’autres milieux ou 
via d’autres stratégies, comme les coédi-
tions, les achats groupés ou les partenariats. 

 CONCLUSION : 
 QUEL AVENIR 
 POUR L’ÉDITION BELGE ? 

Le champ éditorial ici analysé sommairement 
et sans l’exhaustivité nécessaire à l’élabora-
tion d’une vraie histoire de l’édition belge 

francophone, a été balisé au départ de deux 
textes, la Convention de 1852 et la Charte 
de l’édition professionnelle de 2013. Deux 
dates qui synthétisent une certaine évolution 
des pratiques éditoriales belges ; deux dates 
qui, aussi, démontrent les difficultés d’un 
secteur et d’un métier – celui d’éditeur – 
maladroitement situé entre deux secteurs, 
celui du marchand et du non-marchand. 
Maladroitement, car l’éditeur au sens strict 
du terme a toujours entretenu une relation 
particulière avec la notion de profit ; tantôt 
poussée à l’excès chez des imprimeurs-édi-
teurs ouvertement frauduleux, tantôt déni-
grée chez d’autres pour qui le livre reste un 
objet culturel et symbolique. Avec la Charte 
de l’édition professionnelle, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles envisagerait une alterna-
tive à ces deux positions : pour recevoir un 
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soutien financier, les maisons d’édition de la 
FWB doivent mettre en place des pratiques 
éditoriales qui touchent notamment au sta-
tut de l’auteur (l’ensemble du processus édi-
torial doit être pris en charge exclusivement 
par l’éditeur) et à la diffusion-promotion des 
publications, pratiques desquelles s’amorce-
rait une vraie professionnalisation du secteur. 
Enfin, notons que, volontairement, notre 
propos n’a pas abordé la question du livre 
numérique. L’objet est encore trop insaisis-
sable, même si déjà des outils et des discours 
nous permettent de voir se dessiner un édi-
teur à part entière, peut-être pas l’éditeur de 
« demain », mais indéniablement un acteur 
incontournable de la future histoire de 
l’édition francophone de Belgique.

Notes
1 Le Carnet et les Instants, n°178, p. 48. 
2 Durand (Pascal) et Winkin (Yves), 

« L’infrastructure éditoriale », in Berg 
(Christian) et Halen (Pierre), Littératures 
belges de langue française. Histoire et perspec-
tives (1830-2000), Bruxelles, Le Cri, p. 439.

3 Klinkenberg (Jean-Marie), La littérature 
belge. Précis d’histoire sociale, Bruxelles-Paris, 
Éditions Labor, coll. « Espace Nord », p. 102.

4 Winkin (Yves), Durand (Pascal), « Des 
éditeurs sans édition. Genèse et structure de 
l’espace éditorial en Belgique francophone », 
Actes de la recherche en sciences sociales, (2), 
n° 130, 1999.

5 Durand (Pascal), « 1862. Lacroix, 
Verboeckhoven & Cie publie Les misérables », 
dans Bertrand (Jean-Pierre) et alii, L’histoire de 

la littérature belge, Paris, Fayard, 2003, p. 381. 
6 L’appui du banquier bruxellois Oppenheim 

sera décisif pour la carrière future de l’éditeur.
7 Winkin (Yves), Durand (Pascal), op. cit., 

p. 104. 
8 Fontainas (Adrienne et Luc), Edmond 

Deman, éditeur (1857-1918). Art et édition 
au tournant du siècle, Bruxelles, Éditions 
Labor coll., « Archives du Futur », 1997. 

9 Poète et homme de lettres, Roger Bodart 
devient en 1953 le premier conseiller litté-
raire du ministère de la Culture.

10 Winkin (Yves), L’or et le plomb ou l’édition 
belge d’expression française : contribution à la 
sociologie des modes de production des biens 
symboliques, Université de Liège, Faculté de 
Philosophie et Lettres, 1976.

11 Winkin (Yves), Durand (Pascal), op. cit. 
12 Brun (Philippe), Histoire du journal Spirou et 

des publications des éditions Dupuis, Grenoble, 
Glénat, 1981.

13 Durand (Pascal) et Winkin (Yves), op. cit., 
p. 451.

14 Editis « Les éditions Hemma », URL : http://
www.editis.com/content.php?lg=&id=68 
consultée en octobre 2014.

15 Pratique qui consiste à écrire un texte pour 
autrui, souvent de manière anonyme.
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ÉRIC BROGNIET

CHRISTIAN HUBIN 
OU LE POÈME, 

ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES

Il est actuellement, à mon sens, le plus 
incompris des poètes francophones contem-
porains. Pourtant, son œuvre traverse depuis 
50 ans les débats théoriques et esthétiques 
pour marquer d’une empreinte personnelle, 
radicale, la question du sens et de la nature 
du langage comme de l’être2. 
Pour Michaël Bishop, cette œuvre nous 
plonge au cœur même de l’énigme, non pas 
« pour jouer en morcelant, pour lancer le défi 
[…] d’un puzzle à décoder ». « On est dans 
« cela » qui résiste à la nomination, aux gestes 
de stabilisation, de « cela » qui refuse de fonc-
tionner selon les normes du rationalisable, 
du conceptualisable […]. Toutes les lois de la 
physique, comme de la métaphysique, plon-
gées dans un désordre qui, pourtant, semble 
appartenir à l’être, en offrir la face terrible, 
extraordinaire, le désastre et le dés-être […] 
de ce que l’on croyait peut-être connaître, 
tout à coup volé en éclats3. »
La première partie de l’œuvre s’exprime 
dans la continuité d’une quête métapho-
rique4 ; la seconde, à partir de Personne, par 
élagages, s’avance vers un démembrement 
de la syntaxe, où seuls surnagent des frag-
ments, une trame de résonances… Ces deux 
versants se répondent : des courts-circuits de 
la métaphore à un art de l’ellipse et du vide, 
il n’y a pas rupture, mais une tentative d’at-
teindre, par des voies différentes, le même 
point de fusion ; cette croyance, selon Maria 
Zambrano5, en la « substantialité de la poé-
sie, en sa solitude, en son indépendance », 
impliquant désormais « une éthique »6. 

Bataille, Nietzsche, Beckett… accompagnent 
spectralement Hubin, dit Bishop, comme 
si l’idéal poétique consistait « à mimer, se 
marier avec un presque silence originel, un 
innommé, une sorte de pureté que seul le 
strict minimum d’articulation permettrait 
de saisir, presque intuitivement […]. Une 
conscience au-delà des mots. Peut-être7 ». Le 
poème toujours au bord de frôler l’absence 
et le silence, puisque conscience et corps, 
nature et création sont en voie de perpétuelle 
apparition/disparition.
« Le poème ne tue pas qui le lit. Lu, il se tue8 », 
écrit Hubin qui précise pourtant : « On ne 
situe pas la poésie : c’est elle qui situe le monde, 
l’intervalle qui la projette, la branche maîtresse 
du chiasme […]. Où lisant, nous ne sommes 
pas des calques du réel, mais une désappari-
tion. Elle seule rend un peu visible9. » 
Personne, au titre si emblématique, semble 
ainsi la pointe aimantée d’un même massif 
volcanique : langage poétique, étonnement 
d’être… Hubin, « rejoignant Beckett, tous 
les grands du désespoir10 », va à l’inconnu, 
traquant – en bredouillant, en balbutiant, 
comme Celan – ce qui « frôle le rien absolu 
– mais qui n’est pas le rien, qui réussit à 
devenir un quelque chose donc, qui reste et 
qu’on tient contre : contre ? […]. Ce peu 
existentiel et ontique, ce très peu qui reste 
pourtant implicitement infini11 ». 
Après le numéro du Courrier du Centre 
international d’études poétiques, coordonné 
par Pierre Romnée12, le Catalogue de la 
Médiathèque de Charleville, sous la direc-

« Christian Hubin est né à 
Marchin le 18 septembre 1941. 
Dès les années 1960, il a noué 

de riches relations avec de 
nombreux poètes et écrivains, 

parmi lesquels Jacques 
Izoard, François Jacqmin, 

Julien Gracq, Yves Bonnefoy, 
Raoul Vaneigem. […] 

Sa poésie à forte résonance 
philosophique ne cherche 

pas à plaire, mais à dire, 
dans une confrontation 

violente avec le langage, 
dans une langue à la fois 

concrète et très elliptique, 
“le parcours d’un homme 

sensible que le monde 
étonne” » (F. Édeline)1. 
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tion de Gérard Martin13, après le disque de 
la B.N.F. reprenant les entretiens et lectures 
de Hubin pour L’Arsenal de la poésie en 2011, 
voici ce numéro de Nu(e), coordonné par Éric 
Dazzan, qui souligne la singularité de l’œuvre, 
dans « l’arc entier que dessine la poésie dans 
la seconde moitié du vingtième siècle. […]. 
Si dans les premiers recueils, le poème s’offre 
“comme le développement d’un noyau obscur 
et s’interrompt là où ce développement semble 
atteindre sa culmination”, c’est la rupture, l’in-
terruption qui sont de règle dans les recueils 
des années quatre-vingt. La culmination que 
cette poésie se donnait comme horizon […] 
devient […] source et commencement, sa 
langue se fait langue de l’irruption et de l’émer-
gence. Elle est écoute du commencement sans 
fin de la parole, attention à l’ouverture de son 
propre espace de respiration […]14 ».
Un certain nombre de lecteurs avertis ne se 
trompent pas sur la valeur exemplaire d’un 
tel travail et de ses sources : « Quelle langue 
nous parlait, avant qu’elle soit15 ? »
C’est un grand « Disjecta Membra », fruit 
d’une expérience des limites et de l’existant. 
Un ensemble de figures dont la trame guide 
une sorte de glossolalie, un chant par éclats, 
par intervalles. L’espace même d’où l’expé-
rience est possible. Les conditions du silence 
d’où naît le son. « D’être ainsi confronté à 
ce fractionnement des choses, de l’espace 
et du temps, du corps et du souffle, le lec-
teur est saisi », écrit Esther Tellermann, « de 
l’évidence d’une existence sans incarnation, 
de la stupeur d’une rencontre : celle d’un 

page de d. Christian Hubin 

© Christophe Loiseau



antérieur de la langue qui précède le pro-
noncé et le prolonge […]16 ».
Relisant les livres précédents de Hubin, je 
suis frappé par les harmoniques des titres : de 
Personne (1986) à Dont bouge (2006) en pas-
sant par Ce qui est (1995), Tombées (2000), 
Venant (2002), Laps (2004), Greffes (2010) 
ou Neumes (2012), se dresse la carte topogra-
phique d’une Forêt en fragments (livre majeur 
de 1987) mais aussi d’un tracé cinétique, 
comme le révèle le titre Continuum (1991). 
On ne peut qu’admirer ce contrôle de tout 
lyrisme et de toute figuration. Comme l’ex-
trême beauté surgissant de ce tissu de syn-
copes et d’échos. Ou encore, dans sa saisie 
phénoménologique, cette incandescence ver-
bale, au sein même du dépouillement…
Dans le signifiant comme le signifié, dans 
le paradoxe et l’oxymore : une voix creu-
sant, raclant, incisant pour mieux révéler la 
source. Pour faire transparaître les articula-
tions, les connexions entre l’individu et le 
silence, le déchet et le vivant, dans un mou-
vement qui les dépasse, les englobe. D’où ce 
couple permanent de figures se répondant 
ou se retournant dos à dos, s’épousant dans 
le rejet comme dans la fusion. Hubin crée 
une poétique intransigeante, qui ne raconte 
rien mais qui tente de tout dire. Comme si 
seuls surnageaient des blocs, des éclats, des 
intuitions. Une langue en mouvement, ses 
noyaux d’élémentaire, libérant d’autres parti-
cules en expansion… Dans les livres les plus 
récents, pourtant, sous le pneuma, c’est d’une 
descente au sein même du corps qu’il s’agit, 

des rapports d’une conscience avec sa propre 
finitude. De cette dualité, dans l’intériorité 
elle-même, sourdent une lucidité et une 
espérance ? Cette beauté, comme ruinée, de 
la langue, ce sens de l’écriture : l’humilité et 
l’irréductible sans trahir : « Dont ce. Dont la 
vitesse, les synchrones – ou une autre sous 
elles, exclue d’elles. Dont scandant au-devant 
– rétractée. // Greffes de ce qu’on n’entend 
pas. // Dont on est la répercussion. »
Le poème ici affronté aux limites, se déve-
loppe autour d’un sans-lieu qui n’est peut-
être, pour reprendre les termes de Verhesen, 
évoquant son expérience de la traduction, 
« que le rien central dans le silence duquel 
tout se crée et autour duquel le poète répond 
à un appel. Cet inviolable espace intérieur, 
avec sa lisière de mots […]17 ». C’est à partir 
de ce lieu-là que commencent à penser ceux-
ci : « à l’écoute de ce “rien”, de ce “silence”, on 
perçoit à son tour et comme en écho, l’appel 
de ce qui n’est pas dit, l’appel du “muet”18. »

Notes
1 Gérard Purnelle, Christian Hubin, in : http://

culture.ulg.ac.be/jcms/prod_608693/fr/chris-
tian-hubin
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la formule, Avin, Éditions Luce Wilquin, coll. 
« L’œuvre en lumière », 2003.

3 Michaël Bishop, Dystopie et poïein, agnose 
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sie française et francophone contemporaine, 
Amsterdam-New York, Rodopi, 2014.

4 Citons e.a. Le chant décapite la nuit (1968), 
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sans lieu, suivi de Demeure consumée (1975), 
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5 Maria Zambrano, Philosophie et poésie. Traduit 
de l’espagnol par Jacques Ancet, Paris, José 
Corti, coll. « En lisant en écrivant », 2003, 
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la poésie contemporaine : Des affleurements du 
réel à une philosophie du vivre, Paris, Classiques 
Garnier, 2014. 

7 Michaël Bishop, op. cit.
8 Christian Hubin, Revue Nu(e), n° 54, octobre 

2013. Les notes critiques et un premier volet 
des poèmes qui y figurent viennent d’être repris, 
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Crans, Éditions L’étoile des limites, 2014. 

9 Ibidem.
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11 Michaël Bishop, op. cit.
12 Christian Hubin, Le Courrier du Centre 
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NATACHA WALLEZ

MÉLANIE RUTTEN
OU LA FORCE TRANQUILLE 
DE CES LIVRES QUI NOUS CONSTRUISENT

Après une enfance passée en Amérique cen-
trale et en Afrique, Mélanie Rutten rejoint 
la capitale belge à l’adolescence. Le temps 
des études venu, elle se lance dans la photo-
graphie au « 75 », puis progressivement dans 
l’illustration. Elle complète sa formation 
en suivant les ateliers de Montse Gisbert à 
Saint-Luc, puis, charmée par le travail de 
Kitty Crowther, et notamment La grande 
ourse, elle participe aux ateliers mensuels de 
l’illustratrice à La Gaumette. Là, elle affinera 
sans cesse son trait déjà subtil, et puisera au 
fond d’elle-même pour écrire, pas à pas, ses 
premières histoires, « car toutes les histoires 
sont rares et s’écrivent petit à petit » (Nour, 
le moment venu, éditions MeMo, 2012). 
Illustratrice et auteure autodidacte, Mélanie 
Rutten a 32 printemps (ou automnes, 
hivers, étés, selon les saisons qui la carac-
térisent tant) lorsqu’elle propose Mitsu, 
un jour parfait aux éditions MeMo. Nous 
sommes en 2006, à l’aube d’une grande 
œuvre de littérature de jeunesse, qui se verra 
d’ailleurs récompensée par de nombreux 
prix et qui sera soutenue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Mitsu, un jour parfait, 
dédié à Kitty Crowther, annonce déjà ce 
qui sera récurrent dans l’œuvre de Mélanie 
Rutten : un rapport fort et une interaction 
omniprésente entre les mots doux et teintés 
de nostalgie et les illustrations minutieuses 
aux couleurs chatoyantes. 
Autre récurrence dans cette œuvre courte 
mais dense : le temps qui s’écoule. Au fil 
des saisons, au fil des heures de la journée, 

les couleurs alternent et rythment les petits 
instants du quotidien vécus par les prota-
gonistes. Caractérisés par un anthropomor-
phisme rappelant le rassurant Babar ou les 
complices Ernest et Célestine, les héros de 
Mélanie Rutten sont animés de sentiments 
universels, mis en scène avec une infinie 
justesse. Souvent seuls, ils n’hésitent cepen-
dant pas à aller à la rencontre de l’autre et à 
découvrir le plaisir simple d’être ensemble : 
« On n’a qu’à être seuls. Mais ensemble. Ce 
sera plus simple » (L’ombre de chacun, édi-
tions MeMo, 2013).
Les personnages se croisent au détour des 
histoires. Tantôt personnages principaux, 
tantôt secondaires, ils contribuent sans 
aucun doute à cette atmosphère accueil-
lante et apaisante qui émane des six volumes 
parus chez MeMo. Les petits riens de tous 
les jours qui deviennent les grands bonheurs 
de toujours, mais aussi les épreuves doulou-
reuses et difficiles qui rapprochent, sont 
autant de jalons dans les compositions de 
Mélanie Rutten. 
Öko, un thé en hiver (éditions MeMo, 2010) 
aborde le thème du deuil et de la mort. Des 
souvenirs aussi : « Enfin, il y a tous ceux 
qu’on emporte dans la tête, ceux-là sont les 
plus doux. » Et lorsque Öko, perdu dans la 
tempête hivernale, rencontre un nouvel ami 
qui ne parle pas sa langue, c’est le thème de 
l’ouverture à l’autre qui succède à celui du 
deuil. Et l’histoire s’achève sur un moment 
de partage où nous retrouvons Öko, Mitsu, 
Eliott, Nestor, Nour et les autres.

Tombée dans la littérature de 
jeunesse en 2008 avec une 

tétralogie très vite remarquée 
et saluée, Mélanie Rutten 

poursuit depuis son chemin 
et s’impose comme l’une 
des grandes auteures et 

illustratrices actuelles. 
Dans ses six albums de facture 

parfaite, tendresse et poésie 
du texte et des images se 
conjuguent à l’infini dans 
une nature omniprésente 

où les personnages 
déclinent une gamme de 
sentiments contribuant à 

l’épanouissement des plus 
petits aux plus grands. 



De la même manière que les thèmes se suc-
cèdent, les crayons de couleur de Mélanie 
Rutten laissent progressivement la place 
aux feutres comme le révèle Eliott et Nestor, 
l’heure du matin (éditions MeMo, 2011). 
L’heure estivale est là, faisant place aux cou-
leurs rouge et jaune, chaudes comme une 
amitié parfois mise à rude épreuve, mais 
qui rend plus forts les deux amis Eliott et 
Nestor. 
Arrive le printemps, et Nour, le moment 
venu (éditions MeMo, 2012). La nature y 
occupe plus que jamais une place prépon-
dérante. Le printemps est le temps du chan-
gement, du déménagement pour Nour. Ici, 
tout le monde se cherche, se questionne et 
recherche « un endroit où on respire douce-
ment. Un endroit où on voudrait rester ». 
Nour consigne dans son carnet les instants 
délicats et éphémères partagés avec son ami 
Öko, à l’instar de Mélanie Rutten que nous 
imaginons déposant les bribes de textes et 
les croquis de ses œuvres dans ses cahiers de 
travail. 
Et naturellement, cycliquement, à chaque 
nouveau livre, s’imposent le questionne-
ment et l’acceptation de soi. Les quatre 
premiers albums sont un tout, articulé de 
fragments délicats qui se répondent dans un 
procédé narratif habile que Mélanie Rutten 
maîtrise à merveille. Autant de petites his-
toires dans les histoires, construites telle une 
pièce de théâtre dont les actes et les scènes 
se succèdent, tantôt en mots tantôt en 
images. Il n’est dès lors pas étonnant que sa 

« tétralogie » ait été adaptée en 2012 pour la 
scène par la Compagnie Théâtre Pom’, qui 
propose avec Les instants secrets un spectacle 
accessible dès l’âge de quatre ans. 
Si elle n’hésite pas à remplir les doubles 
pages pour truffer décors et paysages de 
petits détails savoureux, Mélanie Rutten 
serre la narration en privilégiant des textes 
brefs, les aérant par des vignettes, qui 
illustrent, complètent, ponctuent le propos. 
De l’album au roman graphique, la fron-
tière est ténue.
Cette frontière est encore plus poreuse dans 
ses deux derniers ouvrages. Dans L’ombre 
de chacun et La source des jours (éditions 
MeMo, 2013 et 2014), les textes ont gagné 
en maturité. Les dialogues renforcent les 
petites scènes. Les personnages ont perdu 
leur prénom exotique et se diversifient. Un 
livre et une petite fille font leur apparition. 
L’ombre de chacun, « c’est l’histoire… d’un 
Cerf inquiet, d’un petit Lapin qui veut 
grandir, d’un Soldat en guerre, d’un Chat 
qui fait toujours le même rêve, d’un Livre 
qui veut tout savoir et d’une Ombre ». Le 
Cerf, le Lapin, le Soldat, le Chat, le Livre et 
l’Ombre expriment et partagent leurs ques-
tionnements : la peur et le désir de gran-
dir, la colère d’un enfant tiraillé entre deux 
parents qu’on devine divorcés, la curiosité 
du monde qui nous entoure, les frayeurs de 
tous les jours, et au premier plan, la force 
d’être ensemble et de se retrouver. 
Mélanie Rutten change de format pour ce 
nouvel opus et profite de pages plus grandes 

pour nous montrer ses talents d’aquarel-
liste. Les décors colorés et chargés d’indices 
marquent le récit sur lequel plane une 
ombre d’abord inquiétante puis rapidement 
bienveillante. 
La source des jours, paru en 2014, est la 
dernière production de Mélanie Rutten. 
Elle nous y relate les origines de son livre 
L’ombre de chacun. Nous découvrons, par 
le biais de l’Ourse, d’où vient le Lapin, les 
rêves du Cerf, la nature et ses mystères, et, 
lorsque l’Ourse déniche la source de l’eau, 
elle s’interroge : « Est-elle remontée jusqu’à 
la nuit des temps ? Est-ce que c’est l’endroit 
où toutes les histoires commencent ? » La 
nature accompagne le récit, plus belle et 
plus poétique que jamais. Des aquarelles se 
détachent des contours à l’encre de Chine 
qui soulignent les personnages, tout en 
marquant leur parfaite harmonie avec cette 
nature qu’affectionne tant l’auteure. 
Résolument accueillant, l’univers de 
Mélanie Rutten suscite l’imagination du 
lecteur. L’intrigue n’a que peu d’impor-
tance, car ce sont les petits morceaux de 
vie qui rendent ses histoires captivantes. 
L’onirisme ambiant laisse présager des pro-
longations fertiles aux lecteurs accompagnés 
ou aux jeunes débutants qui liront seuls les 
livres, comme un premier pas dans une lit-
térature qui ne pourra plus compter sans 
cette ingénieuse auteure et illustratrice aux 
textes profonds et jamais infantilisants. 
On ne peut que mettre également en avant 
le travail réalisé par les éditions MeMo qui 
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n’hésitent pas à effectuer des tests d’impres-
sion pour coller au plus juste au rendu des 
originaux de l’illustratrice. Et le résultat 
reste bluffant. Enfants ou adultes jouissent 
de la sorte d’une lecture d’une grande qua-
lité, et peuvent naviguer dans cet univers où 
la couleur des mots et des images laisse une 
trace indélébile dans nos esprits. 
Lorsqu’elle ne se consacre pas à l’écriture et 
à l’illustration de ses livres, Mélanie Rutten 
continue d’explorer diverses techniques. On 
la retrouve manipulant les photographies et 
s’adonnant aux collages pour la presse. Elle 
illustre aussi des périodiques tels Le Ligueur, 
The Bulletin ou Philéas et Autobule. Elle crée 
également de nombreuses compositions 
graphiques pour des compagnies théâtrales, 
et collabore à la réalisation de décors géants 
pour divers événements culturels. 
Enfin, comme ses personnages, Mélanie 
Rutten aime échanger, partager. Et force est 
de constater qu’elle excelle lorsqu’elle anime 
des ateliers d’écriture et d’illustration, tant 
pour les enfants que pour les adultes. Si 
vous n’en avez pas encore fait l’expérience, 
précipitez-vous et rencontrez-la, une artiste 
douce et généreuse, de celles qui donnent 
sans compter, qui transmettent l’envie 
de grandir au travers d’une œuvre d’une 
grande cohérence.

page de d. Mélanie Rutten 

© Mélanie Rutten 



JOSEPH DUHAMEL

AVEC JEAN RAY, 
ON NE SAIT JAMAIS…

Ce n’est pourtant pas que Jean Ray soit 
dédaigné par les éditeurs tant français 
qu’étrangers. Tout au contraire. Ces der-
nières années, deux grandes maisons d’édi-
tion françaises se sont proposé de publier, 
l’une l’intégrale des enquêtes d’Harry 
Dickson, l’autre l’intégrale de ses romans 
et contes. De plus petites maisons s’inté-
ressaient à des textes moins connus. Des 
éditeurs étrangers se manifestaient réguliè-
rement auprès du service des Lettres. Mais, 
aucun de ces projets n’a abouti, suite aux 
fins de non-recevoir de… l’exécuteur tes-
tamentaire. Celui-ci ne répondait à aucune 
demande de publication, à l’insu des héri-
tiers qui, eux, croyaient donc que Jean Ray 
était un auteur passé de mode. L’histoire 
aurait pu s’arrêter là et l’écrivain aurait 
quitté le purgatoire pour l’enfer. 
Mais un rebondissement inattendu a 
changé la donne. Depuis de nombreuses 
années, l’Amicale Jean Ray poursuit 
un double but : un travail scientifique 
de recherche de textes plus rares ou de 
variantes des textes publiés, de mise en 
perspective de ceux-ci et de publication 
pour les membres de l’association ; et une 
action visant à sortir de l’imbroglio de la 
gestion des droits. Les courriers que l’Ami-
cale a envoyés ce printemps à la presse ont 
suscité l’intérêt d’une journaliste du Soir, 
Flavie Gauthier, qui a réussi à retrouver les 
héritiers et les a éclairés sur la situation. 
Ceux-ci ont alors confié la défense de leurs 
intérêts à un avocat, spécialisé en droit 

d’auteur et, par ailleurs, auteur lui-même. 
Et, fait du hasard suite au report de rendez-
vous, la signature de l’accord a eu lieu… le 
17 septembre dernier. Avec Jean Ray, on ne 
sait jamais…
L’Amicale a reçu de la part des ayants 
droit un mandat de conseil et de négocia-
tion avec les éditeurs désireux de publier 
des ouvrages. C’est cependant le cabinet 
d’Alain Berenboom qui détermine le mon-
tant des droits et les conditions de publi-
cation.
Cette gestion déplorable de l’héritage de 
J. Ray est un exemple, un peu particulier, 
certes, du conflit entre la légitime attente 
des lecteurs désireux de pouvoir disposer 
des textes d’un auteur qui appartient au 
patrimoine commun et les intérêts parfois 
totalement opposés des exécuteurs testa-
mentaires.
Dans ce cas-ci, le conflit d’intérêts semble 
enfin résolu. Les textes de l’écrivain gantois 
vont à nouveau être disponibles. Si recon-
quérir le public déjà familier de l’œuvre de 
Jean Ray ne présente sans doute pas de dif-
ficultés, il s’agira aussi de faire découvrir la 
richesse de sa production à ceux qui n’ont 
pu qu’en lire l’un ou l’autre conte dans des 
anthologies ou des revues. 

(Les éditeurs désireux de publier Jean Ray 
peuvent s’adresser au cabinet d’Alain Berenboom,
www.berenboom.be.) 

Il y a cinquante ans 
(le 17 septembre 1964) mourait 
Jean Ray. Et alors que son nom 

apparaît très régulièrement 
dans des histoires de la littérature 

où ses qualités littéraires sont 
unanimement reconnues, 
alors que des critiques et 

des essayistes (Arnaud Huftier, 
Jean-Baptiste Baronian, Éric Lysøe) 

ont montré que s’il est un 
des meilleurs fantastiqueurs, il est 

avant tout un grand écrivain, ses 
ouvrages sont quasiment absents 

des catalogues francophones. 
Pour l’instant, seuls trois titres 

sont disponibles dans la collection 
patrimoniale Espace Nord.



BRÈVES 
 DÉCLARATION 
 EUROPÉENNE POUR LE LIVRE 

Le 9 octobre dernier, dans le cadre de la 
Foire du livre de Francfort, était présen-
tée par ses quatorze signataires, dont le 
Service général des Lettres et du Livre 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
la Déclaration européenne pour le livre. 
D’emblée, il y est affirmé que « le livre est 
la première industrie culturelle d’Europe ». 
« Le numérique et le comportement des 
consommateurs créent des occasions iné-
dites, de nouveaux marchés pour diffuser 
la création. Les acteurs du livre, auteurs, 
traducteurs, éditeurs, libraires, bibliothé-
caires et les institutions qui les soutiennent 
cherchent à trouver les nouveaux modèles 
qui protègeront la transmission de la litté-
rature, des idées et l’éducation, en offrant 
aux consommateurs l’offre la plus diversifiée 
et la plus accessible possible, tout en pré-
servant des millions d’emplois. » Le texte 
complet de cette importante déclaration 
commune peut être consulté sur www.pro-
motiondeslettres.cfwb.be. 

 LES DOSSIERS PÉDAGOGIQUES 
 ESPACE NORD 

Espace Nord, la collection patrimoniale 
de littérature belge francophone, met en 
ligne, gratuitement, des documents conçus 
comme un appui direct au travail du pro-

fesseur. Destiné en priorité au corps ensei-
gnant, chacun de ces dossiers présente une 
analyse d’un titre ou d’un aspect (courants, 
thèmes, personnages) de la collection pour 
permettre aux élèves de mieux découvrir 
la littérature belge. Espace pédagogique : 
www.espacenord.com/espacepedagogique

 PRIX 

Le Prix Soroptimist 2014, qui consacre un 
roman écrit en français par une femme de 
nationalité autre que française, a été attri-
bué à Isabelle Bary pour son roman La vie 
selon Hope, publié chez Luce Wilquin.

 DU CHANGEMENT 
 CHEZ TÉTRAS LYRE 

En 2010, Marc Imberechts, fondateur de 
la maison d’édition, en a confié l’anima-
tion à Maxime Coton, qui a réorienté la 
communication et la ligne éditoriale et 
créé une nouvelle collection. Aujourd’hui, 
celui-ci transmet la direction des éditions 
à Primaëlle Vertenoeil, qui sera aidée par 
Quentin Latour et Nathalie Frankort. La 
maison d’édition se réinstalle également à 
Liège. (www.éditiontetraslyre.be)

 PLATE-FORME DE VENTE 
 NUMÉRIQUE 

Librel.be est un projet porté par vingt-sept 
libraires qui ont décidé de se regrouper sur 
le web pour y présenter leur offre de livres 
numériques. Avec ce portail, et le soutien 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils 
entendent montrer qu’à l’heure du numé-
rique, les libraires indépendants ont toute 
leur place pour défendre le livre sous tous ses 
formats, et conseiller les lecteurs. Librel.be 
est aussi accessible à partir du site de chaque 
librairie participante. (www.librel.be)
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André, Serge / La Muette

72 p. ; 18 x 11 cm – 7 €
ISBN : 978-2-35687-327-9

Dans ce livre singulier, Colette Nys-Mazure, poète de l’intime 
et du quotidien des jours, se confie comme elle ne l’a jamais 
fait, raconte son enfance, la profonde blessure que fut la mort 
de ses parents, son chemin de résilience, sa découverte de 
l’écriture, sa passion pour le métier d’enseignante, son goût 
immodéré et très éclectique pour la lecture… Elle évoque sa 
rencontre avec une religieuse qui l’a profondément marqué : 
Mère Marie Tarcisius, de la communauté des Sœurs de saint 
André à Taizé.

Ringlet, Gabriel / Albin Michel, Espaces libres

240 p. ; 18 x 11 cm – 7,70 €
ISBN : 978-2-226-25841-0

Schreiber, Jean-Philippe / Espace de Libertés,

Liberté j’écris ton nom

159 p. ; 12 x 21,5 cm – 12 €
ISBN : 978-2-87504-017-6

Vandermotten, Christian / Éd. de l’Université de Bruxelles, Ublire

272 p. ; 11 x 18 cm – 9 €
ISBN : 978-2-8004-1567-3

Andriat, Frank / La Renaissance du livre

144 p. ; 22 x 13 cm – 9,90 €
ISBN : 978-2-507-05248-5

Revue / E.M.E.

230 p. ; 15 x 24 cm – 25 €
ISBN : 978-2-8066-1136-9

Weerts, Sophie / Bruylant

24 x 14 cm – 120 €
ISBN : 978-2-8027-4633-1

Despret, Vinciane / La Découverte, La Découverte poche. Essais

280 p. ; 19 x 13 cm – 11 €
ISBN : 978-2-7071-8326-2

Barlet, Jacques ; Hamal, Olivier ; Mainil, Sébastien /

Institut du patrimoine wallon

51 p. ; ill. ; 24 x 16 cm – 6 €
ISBN : 978-2-87522-132-2

Le transfert de Lacan, 
Suivi de La question du contrôle

Dieu au vif. 
Sur le chemin où Tu m’espères

Nys-Mazure, Colette / Médiaspaul, 

Grands témoins

125 p. ; 21 x 15 cm – 14 €
ISBN : 978-2-7122-1326-8

Ceci est ton corps. 
Journal d’un dénuement

La Belgique, État laïque… ou presque. 
Du principe à la réalité

Bruxelles, une lecture de la ville. 
De l’Europe des marchands 

à la capitale de l’Europe 

Moi, ministre de l’Enseignement

Cahiers de linguistique. 
Genres, langues et pouvoirs

La langue de l’État. Proposition d’un modèle 
de pluralisme linguistique à partir de l’étude 

comparée des droits belge et suisse

Que diraient les animaux, si… 
on leur posait les bonnes questions ?

Le Mémorial interallié 
de Cointe à Liège
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Caspers, Christine / Institut du patrimoine wallon

Avec la collaboration de Pascal Kuta

225 p. ; ill. ; 23 x 11 cm – 12 €
ISBN : 978-2-87522-135-3

Van Belle, Jean-Louis ; Caluwaerts, Jan / Safran, Histoire

111 p. ; ill., cartes ; 24 x 17 cm – 23 €
ISBN : 978-2-87457-081-0

La chair à canon avait des mains d’or. Dans les tranchées, entre 
deux assauts, les soldats de 1914 se souvenaient qu’ils avaient 

été métallos, ajusteurs, tourneurs, armuriers, mécaniciens… Ils 
retrouvaient leurs gestes familiers pour transformer en œuvres 

d’art les déchets de la guerre.

Vandepitte, Francisca (dir.) / Lannoo 

320 p. ; ill. ; 28 x 24 cm – 39,99 €
ISBN : 978-94-014-2203-1

« Arriverait-on au sommet des montagnes qu’on se laisserait 
choir dans les vallées instables où personne ne garde les 

troupeaux et où l’eau des torrents est souillée par la tourbe des 
désirs. »

« six heures / le soleil / sur ta main ouverte / l’air du matin 
à ton visage / à chaque respiration / en toi le ciel entier » 

(Commande : robert.lobet@wanadoo.fr)

« dans l’allée / où tu marches / la fatigue / la ruine / le 
murmure épuisé / du gravier qu’on piétine » (Commande : 

robert.lobet@wanadoo.fr)

La photographie fixe la mémoire. La photographie de plateau 
saisit la quintessence du cinéma. L’une des vingt-quatre images 

par seconde, traditionnellement. Une photographie de plateau, un 
instantané sur un regard, sur un geste, évoque le souvenir d’une 
voix, le charisme d’un acteur. Elle convoque notre mémoire de 

cinéphile, aiguisant notre passion. Elle initie le discours sur le film, 
annonçant, valorisant, justifiant, critiquant, louant. 

La route de la Grande Guerre 
en Wallonie

Corneille van Nerven. 
L’architecte méconnu de l’Hôtel de Ville 
de Bruxelles

Créer avant de mourir. Des œuvres d’art 
dans les tranchées : 1914-1918
Collectif / Éd. du Céfal – Province de Liège

Textes de Chantal Grell, Thierry Babette, 

Pascal Pirot et al. Conception graphique et 

photographies Thierry Mozdziej

159 p. ; ill. ; 22 x 21 cm – 22 €
ISBN : 978-2-87130-365-7

Constantin Meunier, 1831-1905. 
Exposition, Bruxelles, Musées royaux 
des beaux-arts de Belgique, 
du 20 septembre 2014 au 11 janvier 2015

Le formulaire d’Outis
Foulon, Pierre-Jean / Éd. du Spantole

n.p. ; ill. ; 16,5 x 29 cm

Matin
Hoex, Corinne ; Lobet, Robert / 

Éd. de la Margeride

Poème de Corinne Hoex. Peinture et gravure 

de Robert Lobet

15 x 16 cm – 35 €

Le murmure de la terre
Hoex, Corinne ; Lobet, Robert / 

Éd. de la Margeride

Poème de Corinne Hoex. Peinture 

et gravure de Robert Lobet

15 x 16 cm – 35 €
 

Sur les plateaux des Dardenne
Plenus, Christine / Actes Sud, Cinéma

112 p. ; ill. ; 26 x 20 cm – 29 €
ISBN : 978-2-330-03616-4
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François, dix ans, en vacances chez son grand-père, un mineur 
italien silicosé, est fasciné par ce vieil homme fatigué et malade 
qui lui confie un secret que même sa propre mère ignore.

Lofficier, Jean-Marc ; Lofficier, Randy / Éd. Pages ouvertes

144 p. ; 21 x 14 cm – 12 €
ISBN : 978-2-87592-002-7

Collectif / Université de Savoie

ill. ; 23 x 15 cm – 18 €
ISBN : 978-2-919732-30-2

L’entretien littéraire s’est imposé comme un véritable genre et 
sa place dans le système littéraire est absolument cruciale : la 
critique littéraire prend de plus en plus la forme de l’entretien, 
les auteurs s’en servent pour dialoguer avec les lecteurs, le 
public y cherche y cherche ce qui se dérobe dans les livres.

Mouchart, Benoît / Les Impressions Nouvelles, Réflexions faites

192 p. ; 21 x 15 cm – 17 €
ISBN : 978-2-87449-228-0

« du chemin parcouru, que reste-t-il ? Le bleu des chardons, 
le blanc d’un glacier compact, une forme incurvée, un vol 
d’hirondelles, la « Painting Table » de Philip Guston, du rouge, de 
la matière rouge, et trois châtaignes rejoignant l’automne de la vie »

Une recette de cuisine en forme de conte noir, un banquet de 
complices, la solitude de leur proie : telle est la trame de ce 
poème qui allie l’ingénuité à la gravité. Qui sont ces morts ? 
La victime ? Les convives ? Et que mange-t-on, exactement ? 
Caroline Lamarche révèle et masque un crime qui, pour être 
particulier, n’en est pas moins universel. Une inquiétante et 
douce étrangeté qui a inspiré à Aurélie William Levaux une 
somptueuse réponse graphique.

« Derniers feux sur la terre affirme la force du désir et de l’amour 
que le temps qui passe ne saurait anéantir. Ce long poème 
raconte la passion du vieux capitaine Nobody pour une jeune 
femme qui restera pourtant insaisissable. Liliane Wouters 
exhausse ici un paradigme humain fondamental : malgré l’âge 
et la dégradation du corps, le désir demeure car il n’a pas d’âge. 
À condition du moins que cet être ait vécu et se risque toujours 
à vivre. » (Philippe Lekeuche)

Macaroni ! Comédie mélo-
dramatique et minière pour 

quelques marionnettes et deux acteurs
Zabus, Vincent ; Richards, Pierre / Lansman

31 p. ; 21 x 12 cm – 9 €
ISBN : 978-2-87282-996-5

Tintin, les secrets dévoilés. Le guide 
indispensable des albums BD

De l’accueil à la rencontre. 
Mélanges offerts à Jean-Pol Madou

Secrets d’écrivains. 
Enquête sur les entretiens littéraires

Martens, David ; Meurée, Christophe / Les 

Impressions Nouvelles, Réflexions faites

352 p. ; 21 x 15 cm – 22 €
ISBN : 978-2-87449-230-3

À l’ombre de la ligne claire. Jacques Van 
Melkebeke entre Hergé et Jacobs

Le bel automne Suivi de La merveille du rien
Hons, Gaspard / Rougerie

59 p. ; 23 x 15 cm – 12 €
ISBN : 978-2-85668-189-3

Le festin des morts
Lamarche, Caroline ; Levaux, William / 

Tétras Lyre, Lettrimage

Poème de Caroloine Lamarche. Graphisme de 

William Levaux.

pochette ; ill. ; 17 x 17 cm – 10 €
ISBN : 978-2-930685-09-0

Derniers feux sur la terre
Wouters, Liliane / Le Taillis Pré

85 p. ; 14,5 x 20,5 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87450-084-8
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Forêts profondes, bestioles sauvages, soleil aveuglant… Deux 
voyageurs débarquent dans un coin perdu d’Amérique latine, après 

des heures de route en bus puis en bateau. Ils y font la rencontre 
d’un guide avisé, et d’une voyageuse endurcie. Malgré la recherche 

d’authenticité qui les anime, chacun se retrouve confronté à ses 
propres questions existentielles… Quête d’aventure, poursuite 

du fantasme ou épreuve initiatique, nos jeunes occidentaux vont 
revisiter leur relation aux hommes, à la nature et à eux-mêmes.

Au printemps 2012, Éric Durnez est allé à la rencontre de 
personnes âgées qui, pour la plupart, vivaient seules, souvent 
dans leurs maisons natales. Elles ont accepté de lui raconter 

des fragments de leurs vies, voyageant parfois sans transition 
de l’enfance à aujourd’hui. De ces rencontres sont nés de petits 

textes théâtraux, accessibles à tous et notamment aux enfants. 
De courtes fictions sous forme de tranches de vie nourries des 

récits multiples, des émotions, des questions, mais aussi des 
silences captés au cours des entretiens….

Congo, 1961. Patrice Lumumba est face à son gardien 
quelques heures avant son exécution. Le climat est lourd et 

tendu entre les deux hommes… Belgique, quelques décennies 
plus tard. Raymond, ancien colonial, est aux prises avec sa 

mémoire défaillante et surtout avec la nouvelle garde-malade 
qui vient de débarquer chez lui sur ordre du médecin.

L’ouvrage invite à découvrir au gré d’une sélection de mots 
(hall d’entrée, représentation, costumes, maquettes, etc.), le 

monde magique de l’opéra et d’un des plus beaux bâtiments du 
patrimoine belge. Des mots simples, enrichis d’une abondante 
iconographie, qui racontent l’histoire du bâtiment et du genre 
lyrique, les coulisses et ses techniciens, la représentation et son 

public, l’entreprise et ses partenaires.

Schmitt, Éric-Emmanuel / Le Livre de Poche

259 p. ; 18 x 11 cm – 6,10 €
ISBN : 978-2-253-18261-0

Schmitt, Éric-Emmanuel / Le Livre de Poche

175 p. ; 18 x 11 cm – 6,10 €
ISBN : 978-2-253-18262-7

De quoi peuvent bien parler des enseignants dans une salle des 
profs ? De tout et de rien, de la pluie et du beau temps. Du 

goût du café comme des vacances, des bulletins comme de la 
discipline. Dans un style vif et humoristique, Liliane Wouters a 

su croquer, à l’heure où ils s’interrogent tant sur leur sort et leurs 
conditions de travail, cinq instituteurs et institutrices, tantôt 

jeunes et plein d’idéal, tantôt en bout de course et désillusionnés.

La vraie vie
Duqué, Régis / Lansman, Théâtre à vif

60 p. ; 21 x 12 cm – 10 €
ISBN : 978-2-8071-0001-5

Les maisons natales
Durnez, Éric / Lansman

21 x 12 cm – 9 €
ISBN : 978-2-8071-0006-0

De mémoire de papillon
Mangez, Stéphanie ; Beheydt, Philippe / 

Lansman, Théâtre à vif

73 p; ; 21 x 12 cm – 10 €
ISBN : 978-2-8071-0005-3

Les mots de la Monnaie
Pouget, Isabelle / Mardaga

144 p. ; ill. ; 21 x 17 cm – 19,50 €
ISBN : 978-2-8047-0179-6

Georges & Georges. 
Comédie conjugale

Si on recommençait

La salle des profs
Wouters, Liliane / Espace Nord

Préface de Claude Javeau. 

Postface d’Adolphe Nysenholc

160 p. ; 19 x 12 cm – 7,50 €
ISBN : 978-2-930646-96-1
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Des révoltes de Gezi aux élections présidentielles 2014, de 
l’islam politique turc à la guerre en Syrie, Kenan Görgün livre 
un récit vibrant, une réflexion inattendue, sensible et acerbe sur 
la Turquie aujourd’hui.

Les treize nouvelles ont un point commun : elles constituent 
chacune des histoires de passion, de fureur et de crime – des 
histoires d’hommes, de femmes, et même d’enfants, confrontés 
à des situations de la vie de tous les jours qui, un beau jour, les 
dépassent et modifient brusquement leur destin.

Textes primés lors du concours de nouvelles organisé par la 
police de Liège.

Reconnu pour sa poésie, Maxime Coton livre ici six nouvelles. 
Les femmes et les paysages sont au centre de chacune d’entre 
elles. Elles reprennent également le thème du temps et de la 
mémoire, dans le cadre de son histoire, entre autres familiale. 
« C’est un livre sur ce qui nous relie. Sur ce qui fait tenir les 
femmes debout. Sur l’amour singulier entre deux êtres avec 
tout ce qu’ils portent en eux-mêmes. » (Mélanie Godin)

Réédition de Benny, Samy, Lulu sous un autre titre.

Dérapages est un recueil de vingt-huit nouvelles trash, 
désopilantes, irrévérencieuses, impertinentes, immorales. 
Vingt-huit short stories tracées comme en apnée où l’humour 
s’autorise tout (ou presque). Vingt-huit vignettes où les 
mots glissent, les situations trébuchent et se dérobent, où 
les personnages dérapent, au bord du rire, du cynisme, de la 
fragilité et de l’inépuisable bêtise humaine.

Deprêtre, Véronique / Onlit editions

Format numérique – 5,99 €
ISBN : 978-2-87560-050-9

Tous, ils tracent leur chemin singulier : l’obèse complexé, 
le truand maladroit, l’écrivain en vacances, le professeur 
contestataire, la fille cachée du couvent…

Anatolia rhapsody. Volume 2, Rebellion Park
Görgün, Kenan / Vents d’ailleurs

240 p. ; 23 x 13 cm – 19 €
ISBN : 978-2-36413-047-0

On ne voit pas la nuit tomber
Baronian, Jean-Baptiste / Éd. de Fallois – 

L’Âge d’homme

200 p. ; 21 x 14 cm – 18 €
ISBN : 978-2-87706-883-3

Tranchées
Collectif / Luce Wilquin, Noir Pastel

Préface de Christian Beaupère

155 p. ; 21 x 14 cm – 14 €
ISBN : 978-2-88253-489-7

Resplendir 
Coton, Maxime / Esperluète

Illustration d’Arié Mandelbaum

144 p. ; ill. ; 20 x 14 cm – 18 €
ISBN : 978-2-35984-054-4

Les bonnes manières
Damas, Geneviève / Hamac

120 p. ; 13 x 19 cm – 20,10 €
ISBN : 978-2-89448-803-4

Dérapages
Deprêtre, Véronique / Onlit editions

135 p. – 12 €
ISBN : 978-2-87560-054-7

Dérapages

Tous les chemins mènent ailleurs
Marée, Bruno / Académia

157 p) ; 22 x 14 cm – 16 €
ISBN : 978-2-8061-0190-7
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Les « Presto films » sont la première incursion de Jean Ray dans 
la littérature pour la jeunesse dans l’avant-guerre.

(Amicale Jean Ray www.jeanray.be)

En prison, Raymond De Kremer, qui n’a plus d’avenir littéraire 
du côté francophone, revient au néerlandais et publie, à partir 

de 1928 dans Ons Land les premiers récits signés John Flanders. 
Ce volume reprend les textes de Jean Ray consacrés à la mer. 

(Amicale Jean Ray www.jeanray.be)

Ces brefs récits mettent en scène des personnages hors-normes, 
qui fascinent parce qu’ils maîtrisent ce qui fait la vie et la 

mort ; le monde vu sous un angle sensationnel, montrant la 
« monstruosité » de la société, l’idée de mort toujours présente. 

(Amicale Jean Ray www.jeanray.be)

Les phénomènes étranges racontés au fil de ce recueil font éclore 
l’insolite au sein du quotidien le plus convenu. Chacun y avance 

avec sa propre mort pour ombre, hanté par un rêve terrible, un 
désir secret, une ambition latente. Il arrive néanmoins à certains 

de vouloir intervenir pour briser la loi du destin.

Schmitt, Éric-Emmanuel / Le Livre de Poche

257 p. ; 18 x 11 cm – 6,90 €
ISBN : 978-2-253-00070-9

Vincent va être père. Dans quelques mois, Romy mettra au 
monde leur enfant. Dans la tête de Vincent se mêlent espoir, 

souvenirs et doutes. Comment fait-on pour être père quand on 
n’en a pas eu soi-même ? Que faut-il apprendre à un enfant ? La 

fuite ne serait-elle pas la meilleure solution pour éviter le désastre 
à venir ? Allongé sur un talus et écoutant les trains passer, Vincent 
se remémore sa propre histoire. Eaux perdues est un roman sur la 
paternité, la mémoire, la famille et l’amour. Ballottés au rythme 

du présent, les personnages appréhendent la vie à venir, imprégnés 
d’une poésie où les absents remplissent les interstices du passé.

Adam, Daniel /Onlit editions

Format numérique – 5,99 €
ISBN : 978-2-87560-047-9

Presto films 3
Ray, Jean ; Flanders, John / 

Amicale Jean Ray, Œuvres complètes

Traduction et adaptation par André Verbrugghen, 

Bart Bruggemans et Françoise Bannier

333 p. ; 15 x 21 cm – 18 €

Les ombres de la mer 
et autres récits de Ons land – 1
Ray, Jean ; Flanders, John / 

Amicale Jean Ray, Fac-Similé

Préface d’Arnaud Huftier. Introduction 

d’André Verbrugghen. Traduction de 

Françoise Bannier et André Verbrugghen.

206 p. ; ill. ; 19 x 27 cm – 18 €

Le bureau des monstres 
et autres récits de Ons land – 2
Ray, Jean ; Flanders, John / 

Amicale Jean Ray, Fac-Similé

Traduction de Françoise Bannier et André 

Verbrugghen

421 p. ; ill. ; 19 x 27 cm – 18 €

Histoires singulières
Muno, Jean / Espace Nord

Postface de Thomas Vandormael

240 p. ; 19 x 12 cm – 8,50 €
ISBN : 978-2-930646-92-3

Les deux messieurs de Bruxelles

Eaux perdues
Adam, Daniel / Onlit editions

128 p. – 12 €
ISBN : 978-2-87560-053-0

Eaux perdues
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28
Adam, Jean-Marie / Memory

47 p. ; 15 x 21 cm – 9 €
ISBN : 978-2-87413-205-6

Mamadou, Joseph et Hicham sont montés sur une grue. 
Ils revendiquent le droit d’exister, de rester dans ce pays 
« d’accueil » qui ne les accueille pas. Jean, le grutier, continue 
tant bien que mal sa tâche. La presse arrive, la concurrence 
afghane aussi. La vie s’installe.

Bailly, Olivier / Onlit editions

Format numérique – 5,99 €
ISBN : 978-2-87560-044-8

En 1903, Adèle, belle mais boiteuse, qui n’a connu jusqu’ici 
que l’humilité et la misère, va trouver la force de tout laisser 
derrière elle pour franchir, seule, l’océan.

Par les rencontres très diverses qu’ils faisaient, les chefs d’escale 
étaient de grands observateurs, mais aussi des humanistes et des 
poètes.

Ce livre est l’histoire d’une rencontre entre la narratrice et un 
homme, Michel. Une histoire d’amitié qui se développe dans 
les salles obscures, dans les silences et les mots, lus ou partagés. 
Et soudain l’irréparable. Du temps précieux qui file, qui 
rythme l’espace entre la rencontre et la séparation, Véronique 
Janzyk a bâti un livre qui nous parle de l’espoir. Si rien ne 
dure, il semble pourtant que le temps du partage, ce temps 
fondamental où deux solitudes peuvent s’oublier, ce temps 
nous permet de continuer à vivre, au-delà de la perte.

Janzyk, Véronique / Onlit editions

Format numérique – 5,99 €
ISBN : 978-2-87560-030-1

Un voyage au cœur d’une école de religieuses, préparation au 
couvent entre contraintes et libertés, entre fantasmes et réalités. 
Un récit qui n’en est pas un, ponctué de réponses poétiques, 
un délectable moment de grâce pour un livre écrit à quatre 
mains de femmes, le tout soutenu par l’esprit en décalage des 
illustrations d’Emilia Jeanne.

Rwanda 1994. Dieu est bon

Sur la grue
Bailly, Olivier / Onlit editions

115 p. ; 12 x 19 cm – 12 €
ISBN : 978-2-87560-048-6

Sur la grue

Bellegarde. Les promesses
Henrion, Armand / Memory

312 p. ; 15 x 21 cm – 21 €
ISBN : 978-2-87413-203-2

Souvenirs d’un chef d’escale. Belge 
juif polyglotte, en Flandre ou ailleurs

Issacovitch, Vladimir / L’Harmattan

145 p. ; 22 x 14 cm – 14,50 €
ISBN : 978-2-343-03529-1

On est encore aujourd’hui
Janzyk, Véronique / Onlit editions

120 p. – 12 €
ISBN : 978-2-87560-043-1

On est encore aujourd’hui

Tabliers & maillots de bain
Letoré, Anne ; Lison-Leroy, Françoise ; 

Jeanne, Emilia / Les Déjeuners sur l’herbe

Mise en images par Emilia Jeanne

86 p. ; ill. ; 20,5 x 20,5 cm – 20 €
ISBN : 978-2-930433-28-8



Au départ d’un fait réel, la rencontre lumineuse d’une errante 
d’aujourd’hui, Françoise Lison-Leroy a construit un récit 

poétique qui court vers une autre présence. Une voie ferrée, un 
petit bois, la vie sauvage… et cet autel de campagne, dédié à 

un accidenté de la route. Ce texte, entre récit et poésie, raconte 
l’histoire qui naît lorsque le réel éclate et qu’une fuite en avant 

le remplace, quand le chagrin prend le dessus sur la vie.

Peu après la mort de sa mère, Blanche n’a plus parlé. Son père 
l’a confiée alors à Annie, qui vit dans une petite maison loin 
de la ville. Là-bas, entre la prairie et la forêt, entre Annie et 

son homme, Blanche retrouvera peu à peu le chemin des mots. 
Veronika Mabardi explore les thèmes qui lui sont chers : la 

parole qui guérit, l’enfance et la nature, les filiations qui nous 
construisent…

Durant toute la guerre 14-18, le soldat René Ploumen a tenu 
ses carnets de campagne. Il les a légués à sa fille Micheline, en 

souhaitant qu’elle en fasse « quelque chose ».

Traduction du roman publié en feuilleton dans 
Ons Zondagsblad en 1949. 

(Amicale Jean Ray www.jeanray.be)

Dernier volume de l’édition commentée et réellement intégrale 
des Harry Dickson, le livre comprend : Usines de mort ; 

Le polichinelle d’acier ; Le mystérieux retardataire ; La guillotine 
ensorcelée ; Le singe fantôme ; Êtes-vous un bon détective ? 

(Amicale Jean Ray www.jeanray.be)

Laure a découvert dans la sculpture le sens et le but de sa vie. 
Elle engage dans sa passion la totalité de son énergie, de son 

temps, de ses aptitudes… Mais elle tombe gravement malade.

Damas, Geneviève / Le Livre de Poche

157 p. ; 18 x 11 cm – 5,60 €
ISBN : 978-2-253-17730-2

Flem, Lydia / Points

125 p. ; 18 x 11 cm – 6 €
ISBN : 978-2-7578-4795-4

Pierrot de rien
Lison-Leroy, Françoise ; Leloup, Anne / 

Esperluète, Livres

Illustrations d’Anne Leloup

64 p. ; ill. ; 19 x 11 cm – 14 €
ISBN : 978-2-35984-052-0

Les cerfs
Mabardi, Veronica ; Duprez, Alexandra / 

Esperluète, Livres

Illustrations d’Alexandra Duprez

184 p. ; ill. ; 19 x 11 cm – 18 €
ISBN : 978-2-35984-051-3

À la rencontre du soldat Ploumen. 
De l’Yser à l’Afrique centrale
Ploumen, René / Éd. du Céfal – Province de Liège

Édition de Micheline Ploumen

167 p. ; ill. ; 22 x 21 cm – 20 €
ISBN : 978-2-87130-303-9

L’engoulevent / De nachtzwaluw
Ray, Jean ; Flanders, John / Amicale Jean Ray, 

Œuvres complètes

Préface d’André Verbrugghen. Traduction de 

P. & R. Depauw, revue par André Verbrugghen

263 + 241 p. ; ill. ; 15 x 21 cm

Harry Dickson – 22
Ray, Jean ; Flanders, John / Amicale Jean Ray, 

Fac-Similé

Préfaces d’Arnaud Huftier et de Michel Oleffe

307 p. ; ill. ; 19 x 27 cm – 29 €

La solitude des tabernacles
Tomasi, Fernand / Memory

151 p. ; 15 x 21 cm – 16 €
ISBN : 978-2-87413-198-1

Si tu passes la rivière

Panique
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Après son journal de campagne Jusqu’à l’Yser en 1917, Max 
Deauville, médecin engagé volontaire, publie, en 1922, un 
recueil de textes reprenant son expérience du front en première 
ligne. Sur un ton parfois grave, parfois quelque peu ironique 
(quand il parle de ceux qui soutiennent la guerre mais ne la 
font que de très loin), il évoque les grandes souffrances et les 
rares plaisirs vécus par les combattants. Son réquisitoire anti-
guerre n’en est que plus parlant. Le livre reprend l’édition 
définitive de 1930.

Au début de l’été 1948, dans un village de la Somme, un 
homme revient sur son histoire. Celle de deux amis, l’un 
poète et l’autre jardinier, qui se sont engagés ensemble dans 
l’armée britannique et ont connu l’enfer dans un coin perdu 
de Picardie, le 1er juillet 1916. L’un d’eux n’en reviendra pas. 
Récit à la première personne, ce roman n’est pas seulement une 
formidable évocation du quotidien des tranchées. C’est aussi 
une réflexion poignante de la destinée, l’identité, l’amour déçu 
et l’horreur de la Grande Guerre, à la fois proche et lointaine, 
qui n’en finit pas de jeter sur notre siècle les ombres d’une folie 
toujours prête à ressurgir.

Monfils, Nadine / Pocket, Best

18 x 11 cm – 6,50 €
ISBN : 978-2-266-23596-9

Monfils, Nadine / Fragrances

320 p. ; 21 x 13 cm – 17 €
ISBN : 978-2-37141-001-5

Simenon, Georges / Le Livre de Poche, Policier

156 p. ; 18 x 11 cm – 4,90 €
ISBN : 978-2-253-00173-7

Simenon, Georges / Le Livre de Poche, Policier

18 x 11 cm – 5,60 €
ISBN : 978-2-253-13392-6

Simenon, Georges / Le Livre de Poche

190 p. ; 18 x 11 cm – 4,90 €
ISBN : 978-2-253-00174-4

Simenon, Georges / Le Livre de Poche, Policier

18 x 11 cm – 4,90 €
ISBN : 978-2-253-00175-1

Simenon, Georges / Le Livre de Poche, Policier

155 p. ; 18 x 11 cm – 4,90 €
ISBN : 978-2-253-90477-9

La boue des Flandres
Deauville, Max / De Schorre

240 p. ; 13,5 x 21 cm – 14 €

Derrière la colline
Hanotte, Xavier / Espace Nord

Postface de Joseph Duhamel

400 p. ; 19 x 12 cm – 10 €
ISBN : 978-2-87568-044-0

Babylone dream

La velue

Betty

La cage de verre

Le chat

Les frères Rico

Strip-tease
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Simenon, Georges / Le Livre de Poche

187 p. ; 18 x 11 cm – 4,90 €
ISBN : 978-2-253-90478-6

La définition de l’art engagé a connu un bouleversement 
considérable au tournant des années 1970 avec l’abandon du 

paradigme absolutiste de l’art (« l’Art est tout ») et du politique 
(« la Politique est tout ») au profit de la mise en place d’un nouveau 

paradigme relativiste (« tout est art » et « tout est politique »). 
Au messianisme révolutionnaire des avant-gardes historiques se 

substitue ainsi un projet de réinvestissement et de réappropriation 
de l’espace public dans et par la pratique artistique.

Bologne, Jean-Claude / Text

Traduction en russe

447 p.

ISBN : 978-5-7516-1176-7

Collectif / Éd. du Perron

Sous la direction de Christine Marechal, Claudine Schloss, 

Francis Balace, Christophe Bechet, Christoph Brüll et al. Préface 

de Jean-Pierre Hupkens. Introduction de René Leboutte

464 p. ; ill. ; 24 x 17 cm – 30 €
ISBN : 978-2-87114-255-3

De Simpel, Francis ; Loridan, Dominique / Institut du patrimoine 

wallon, Carnets du patrimoine

52 p. ; ill., cartes ; 24 x 16 cm – 5 €
ISBN : 978-2-87522-133-9

Kesteloot, Chantal (dir.) ; Van Doorslaer, Rudi (dir.) / Mardaga

153 p. ; ill. ; 19 x 24 cm – 24,50 €
ISBN : 978-2-8047-0236-6

Lensen, Jean-Pierre / Éd. du Céfal – Province de Liège

125 p. ; ill. ; 22 x 21 cm – 18 €
ISBN : 978-2-87130-363-3

Déporté en Allemagne en 1916, Pirenne, par esprit de 
résistance, s’attelle dans des conditions difficiles à la rédaction 

d’une Histoire de l’Europe, publiée en 1936, qui connaît un 
immense retentissement dans le contexte de la montée des 

totalitarismes. La réédition scientifiquement revue est suivie de 
ses Souvenirs de captivité en Allemagne.

Trois chambres à Manhattan

L’expérience politique de l’art. Retour 
sur la définition de l’art engagé
Vander Gucht, Daniel / Les Impressions Nouvelles, 

Réflexions faites

176 p. ; 21 x 17 cm – 15 €
ISBN : 978-2-87449-229-7

[Pudeurs féminines]

1914-1918. Vivre la guerre à Liège 
et en Wallonie

Un champ de bataille. Ploegsteert 
et Warneton 1914-1918, histoire 
et archéologie

Albert & Élisabeth. 
Le film de la vie d’un couple royal

Visé, 1re ville martyre de Belgique 
le 15 août 1914. La Basse-Meuse 
liégeoise durant la première guerre

Histoire de l’Europe, 
éditée d’après les carnets de captivité 
(1916-1918) Suivi de Souvenirs de captivité 
en Allemagne (mars 1916-novembre 1918)
Pirenne, Henri / Éd. de l’Université de Bruxelles, 

Ublire / Préface et édition critique de Jean-Pierre 

Devroey et Arnaud Knaepen

2 vol. (1040 p.) – 17,50 €
ISBN : 978-2-8004-1573-4
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Verstraete, Pieter ; Van Everbroeck, Christine / Presses 

universitaires de Namur 

Préface de Sophie De Schaepdrijver

192 p. ; ill. ; 26 x 19 cm – 35 €
ISBN : 978-2-87037-849-6

Viatour, Michel / Éd. du Céfal – Province de Liège

Préface de Francis Balace

168 p. ; ill., cartes ; 22 x 23 cm – 20 €
ISBN : 978-2-87130-362-6

Robert Goffin (1898-1986) a vécu plusieurs vies en une seule. 
Passionné de jazz, il est le premier à étudier cette musique, 
dans un texte paru dans « Le Disque vert », puis dans son 
essai Aux frontières du jazz. Poète, il impose une voix originale 
dans la poésie de l’entre-deux-guerres, entre autres au sein du 
groupe ‘La Lanterne sourde’. Il est musicien de jazz dans un 
ensemble qu’il fonde. Il est encore avocat, militant wallon, 
sans oublier diverses passions qui lui sont l’occasion de 
publier, par exemple, des études sur les animaux ou des guides 
gastronomiques.

N° 270 « Ils sont trois… »

N° 32

N° 9/10 2014 Avec un portrait de Simon Leys et un article sur 

« Le Liège littéraire de 14 »

N° 73 « A Albi en compagnie d’Abdellatif Laâbi et les 

littératures du Maghreb »

N° 215

Le silence mutilé. 
Les soldats belges 

de la Grande Guerre

Seul entre Meuse et Ourthe. 
Volume 1, Le Fort de Boncelles, 

août 1914-mai 1940

Robert Goffin. 
Avocat, poète et homme de jazz. 

De Arthur Rimbaud à Louis Armstrong
Danval, Marc / Le Carré Gomand

254 p. ; ill. ; 14 x 23 cm – 23,50 €
ISBN : 978-2-9601237-2-2

Inédit nouveau

Liaisons

Revue générale

Traversées

Repères
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Le Carnet et les Instants compte actuellement quelque 4 600 abonné-e-s. 4 600 personnes et institutions qui, comme vous, reçoivent 
par la poste, cinq fois par année, une revue dédiée aux Lettres belges de langue française. Si l’abonnement à la revue est entièrement 
gratuit, celle-ci a pourtant un coût, supporté par le Service général des Lettres et du Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles : piges, 
impression, mise en page, expédition…

Pour éviter tout gaspillage, il est essentiel que le fichier de nos abonnés soit tenu rigoureusement à jour. C’est pour cela que nous nous 
adressons à vous aujourd’hui. 
Si vous souhaitez toujours recevoir Le Carnet, nous vous demandons de nous renvoyer, par courriel ou par la poste, le formulaire ci-
dessous, avec vos coordonnées mises à jour, avant le 20 décembre 2015. Les personnes qui ne se seront pas manifestées à cette 
date seront automatiquement désabonnées. 

Nous vous remercions pour votre aide et vous souhaitons une agréable lecture de votre revue !
 

1. Souhaitez-vous maintenir votre abonnement au Carnet ? 
o Oui
o Non

2. Vos données signalétiques : 
Nom et prénom : 
Institution (si d’application) : 
Adresse complète : 
Code postal : 
Localité : 
Adresse courriel : 
Téléphone (facultatif) : 
Profession : 
Année de naissance : 

3. Souhaitez-vous recevoir une infolettre par courriel ? 
o Oui
o Non

Ces données seront traitées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative au traitement de données à caractère 
personnel. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition relatif aux données vous concernant. 

Dès 2015, le Carnet entamera un travail de rénovation. À cette occasion, nous aimerions avoir votre avis sur ce que vous aimez dans 
la revue et les améliorations qui vous paraissent souhaitables. Dès lors, si vous prolongez votre abonnement en nous renvoyant le 
formulaire ci-dessus, vous êtes susceptible d’être invité-e, très prochainement, à participer à une enquête facultative qui nous aidera à 
mieux cerner vos attentes et envies.

Formulaire à renvoyer avant le 20 décembre 2015

Soit par la poste à l’adresse : 
Madame Michelle Dahmouche

Service général des Lettres et du livre
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Bureau 1A023
Boulevard Léopold II, 44, 1080 Bruxelles, Belgique

Soit par courriel :
carnet.instants@cfwb.be
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À deux pas de la frontière belge (préci-
sion importante), le petit village de Baison 
– département des Ardennes – est adminis-
tré par Basile Rouillon, un sybarite placide et 
arrangeant, qui professe notamment qu’Aris-
tote est un con. C’est lui aussi qui conduit 
ce récit, du même pas tranquille que dans 
l’exercice de sa fonction maïorale. Au cœur 
de Baison, la rue principale porte le nom 
pharamineux de Chaussée de Moscou. La tra-
dition voudrait qu’elle le doive à la présence, 
au xviiie siècle, de pontonniers russes venus 
rétablir les routes coupées par un canal. Mais 
comme le dit Basile, Baison ne s’embarrasse 
pas de scrupules quant à la vérité historique. 
Par contre, on y entretient ce lien mythique 
avec la Russie en affublant volontiers les 
enfants de prénoms de là-bas. Ce qui n’est 
pas le cas de Jean-Claude, le garde forestier, 
ami d’autant plus proche de Basile qu’il est 
aussi l’amant de sa sœur. Leur quartier géné-
ral : le café de l’Écluse, le plus fréquenté du 
village et d’ailleurs le seul. Quand commence 
le récit-monologue, Catherine, fille de l’ou-
vrier Iermil Aubert (du moins c’est ce qu’il 
croit puisqu’elle est en réalité fille naturelle 
de Basile) a disparu. Pas de quoi s’alarmer 
vraiment, c’est une habitude chez cette jeune 
adolescente fantasque que de fuguer pour 
courir des prétentaines plutôt précoces, en 
compagnie de son ours en peluche. Ce n’est 
pas une des moindres bizarreries de Baison où 
l’on pourrait voir, la nuit, Brigitte, la femme 
de Basile, marcher toute nue à travers le vil-
lage, à la suite de son mari qu’elle remorque 

au bout d’une ficelle (Ça nous relie, elle y tient) 
jusqu’au platane où elle peut enfin tenter de 
satisfaire l’obsession récurrente d’y faire pipi. 
N’empêche, Madame Rouillon, ex-Miss 
Champagne-Ardenne, est tout de même la 
directrice du musée municipal. D’ailleurs, 
pour l’heure, elle s’apprête à y recevoir un 
groupe de visiteurs de Moldavie. Elle est aussi 
la sœur de Léon qui dirige dans le bois une cli-
nique pour personnes « dérangées » que l’on 
voit parfois processionner de nuit à l’enseigne 
des saints Pierre et Paul. Accommodante, elle 
ne voit pas d’inconvénient aux visites régu-
lières de Basile à Lili, son amie et sa confi-
dente, qui lui fait des prix de faveur et allume 
une lampe rouge à sa fenêtre quand elle n’est 
pas libre. C’est elle aussi qui nettoie les vête-
ments de Basile quand il s’est crotté lors de ses 
fréquentes promenades en forêt. Et notam-
ment jusqu’à l’arbre où, des années plus tôt, 
Maxime, son frère aîné, a été retrouvé pendu. 
Sans que l’on sache exactement pourquoi. 
Affaire rapidement classée après une enquête 
de police des plus sommaires. Et à ce propos, 
les questions de Basile à sa mère étaient res-
tées sans réponses. « On parlait à l’époque 
de Yougoslaves qui passaient les frontières et 
je me demandais si Maxime n’avait pas fait 
quelque mauvaise rencontre, mais ma mère 
avait répété : “je te dis de te taire”. » Curieuse 
personne, cette mère très aimée qui fait sou-
vent lire par son fils les feuillets qu’elle couvre 
de récits poétiques et gorgés d’allègre porno-
graphie. Volontiers philosophe, Basile vitu-
père aussi une époque qui « s’offre comme 

une amoureuse à la vitesse et au vacarme… 
Elle travaille vite et bruyamment dans l’illu-
sion de travailler fort. Mais dans le fond elle 
se débine, élude et ne produit que des leurres 
scintillants. Des halos. Des ectoplasmes, des 
constructions virtuelles. »
Jusque-là, on se dit que Xavier Deutsch a bâti 
une sorte de Clochemerle dont les excentrici-
tés sont des plus divertissantes. Et voilà que 
le vent se lève, que la tourmente s’installe. 
On découvre que la bonhomie du maire de 
Baison s’assortit en fait d’une vaillance qu’il 
partage avec sa mère et fait de lui un résistant 
aux injustices les plus criantes d’aujourd’hui, 
que des êtres que l’on croyait fraternels se 
muent en prédateurs impitoyables au nom de 
ces prétendues valeurs, furieusement morti-
fères, qui sont le lot des extrémistes réaction-
naires et cocardiers, que les autorités censées 
assurer l’ordre se font volontiers leurs redou-
tables complices. Bref, la comédie drolatique 
s’endiable et tourne au drame pour Basile 
Rouillon qu’une loyauté plus forte que sa peur 
voue à la pire des infortunes. Et c’est bien un 
des traits de la créativité propre à l’auteur 
que d’imaginer des fables dont le caractère 
plaisant, farfelu, coquin, voire joyeusement 
lubrique, débouche sur des constats essentiels 
et des « entartages » littéraires de l’injustice et 
de la bêtise.

Xavier DEUTSCH, Chaussée de Moscou, 

Neufchâteau, Weyrich Édition, « Plumes 

du coq », 2014, 164 p., 15 €

Un village si tranquille Ghislain Cotton
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La maternité est un état. Voilà ce qu’André-
Joseph Dubois s’attache à montrer dans Ma 
Mère, par exemple, ce livre dont il déclare qu’il 
n’est « ni biographie, ni fiction ». On veut 
bien le croire et admettre que ce titre est une 
manière, par exemple, de parler d’elle mais 
aussi d’autre chose, comme de l’histoire d’une 
ville, d’un pays, du monde. D’une société sur-
tout, de ses évolutions comme de ses stagna-
tions. Il n’empêche que cette Mère majuscule 
est au devant de toute autre représentation, 
même de cette arrière-fable familiale et plus 
largement sociale qui lui colle à peau, du pre-
mier au dernier de ses jours, qui lui fut une 
raison de vivre mais aussi un frein, et demeure 
à la source de toute explication. Tout un 
aspect du volume concerne donc la personne 
de cette mère qu’il a fréquentée si assidûment 
et si longuement. Il a donc pu, lors de ces tête-
à-tête, et durant quarante-cinq ans, à quoi on 
peut ajouter, dans une moindre mesure, les 
années qui ont précédé, la connaître, ou du 
moins progresser dans l’appréhension qu’on 
peut avoir d’un autre que soi, fût-il très 
proche. Nul doute qu’il l’ait observée très 
attentivement, et jusqu’à la souffrance, sans 
doute comme en témoignent les détails qu’il 
retient et donne de ses derniers jours. Mais 
heureusement, la longueur de la vie mater-
nelle est une source infinie d’informations. 
Aidée ou non par les conversations qui n’ont 
pas manqué, la mémoire de l’auteur est très 
bonne et il sait comment faire remonter ses 
souvenirs et les classer. Décider entre les plus 
émergents, choisir sans doute les plus invo-

lontaires donc les plus vivaces et les pérenniser 
à jamais, même au-delà de la perte, comme 
ce reflet souriant du visage maternel, surpris 
dans une vitrine, à l’écart momentané d’un 
enfant éperdu. Se souvenir de tant de paroles, 
d’expressions que, par moments, le texte 
s’apparente à un glossaire, est une prouesse 
intellectuelle, mais aussi trahit beaucoup 
d’émotion. Les citations sont nombreuses qui 
renvoient au discours maternel : en italiques, 
entre guillemets. Le plus étonnant, parce qu’il 
est discret et peut-être inconscient, ce sont ces 
moments où ce fils, en toute fidélité involon-
taire, insère des paroles, des expressions de sa 
mère, dans son discours à lui, ordinaire, sans 
les signaler, comme s’il avait failli partager 
cette opinion qu’il rapporte et dont il fournit 
le témoignage, la preuve inattendue. N’est-il 
pas en fait le véritable sujet du livre, ce fils qui 
partage sa voix ?
Dubois ne tente nullement de tracer un por-
trait psychologique de sa mère. Non qu’il 
reste à la surface du personnage, mais il s’en 
tient au relevé minutieux de toute notation 
perceptible, remarquable dans le vécu fami-
lial ou individuel, dans les échanges, dans les 
comportements avec autrui ou en dehors. 
Bien qu’il sache que toute entreprise biogra-
phique est une illusion, cette manière d’évo-
quer la personne sonne juste, est garante d’au-
thenticité. On saisit aussi que l’auteur voit 
plus grand que sa propre histoire familiale. 
C’est un siècle entier d’histoire qui défile au 
travers d’une famille qui accède timidement 
à la petite bourgeoisie. Tantôt la perspective 

s’élargit et informe sur le monde, tantôt, et 
c’est le plus fréquemment, c’est la microstruc-
ture qui retient l’attention de l’observateur. 
C’est ainsi qu’il a bien noté combien cette 
position sociale pouvait être fragile, tempo-
raire. S’agissant d’un milieu comparable à 
celui qu’évoque un Simenon dans ses écrits 
autobiographiques, Dubois saisit remarqua-
blement la société dans ce qu’elle a de stérili-
sant, certes, mais il va au-delà et reproduit les 
mouvances plus subtiles, les réactions les plus 
imprévisibles. Sans aller jusqu’à évoquer clai-
rement la lutte des classes, Dubois évoque un 
combat, beaucoup plus sournois car interne, 
non déclaré, d’un individu contre les pesan-
teurs de son milieu. Et lorsqu’il s’agit d’une 
femme, doublement minorisée comme l’a été 
sa mère, par rapport à son père, son mari, sa 
famille et, sans doute à elle-même, il confère 
à l’audace de sa revanche tardive la force de la 
parole qu’il prend à sa place.
Précisément cette parole d’André-Joseph 
Dubois, ce dit sur sa mère est remarquable 
d’émotion et de retenue à la fois. Qu’il 
signale, en avant-propos, que son texte sera 
« juste de la littérature », n’est en rien réduc-
teur, parce que la littérature, précisément, est 
seule capable de rendre une telle réalité.

André-Joseph DUBOIS, Ma Mère, par exemple, 

Neufchâteau, Weyrich Édition, « Plumes 

du coq », 2014, 135 p., 14 €

Une mère n’est pas une femme ordinaire Jeannine Paque
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Ce n’est pas par hasard si l’exergue de ce 
Poison d’amour d’Éric-Emmanuel Schmitt 
invoque Shakespeare et en particulier Roméo 
et Juliette. Fil rouge, en somme, de la pièce qui 
se joue entre quatre adolescentes, condisciples 
de première (en France, l’année qui précède la 
terminale), à travers leurs journaux intimes 
respectifs, entrecoupés d’échanges de mails. 
Cela débute comme une romance tourmen-
tée de cet âge – 17 ans – et se clôt sur un 
drame proprement shakespearien. Entre ces 
extrêmes, se décline toute la palette des états 
d’âme de l’adolescence féminine, les garçons 
n’intervenant forcément que par les émotions 
qu’ils déterminent dans le cœur et dans la tête 
des quatre amies (ou réputées telles). Au géné-
rique, on trouve Julia, Anouchka, Colombe 
et Raphaëlle. Quelques mots des premières 
confidences de ces journaux intimes les 
situent déjà dans ce qui va se jouer. « On n’a 
jamais autant souffert que moi. » (Julia, qui 
se trouve laide et joue à croire qu’elle va se 
suicider.) « Oui, il y aura peut-être un jour 
un garçon débile qui me trouvera potable… 
Mais me plaira-t-il ce crétin ? » (Anouchka, 
qui déteste sa mère et vénère son père, dont 
elle apprendra qu’il est homosexuel.) « Je hais 
l’amour. Je tiens à me révolter contre lui. […] 
Les hommes n’auront pas ma peau ; c’est moi 
qui aurai la leur. » (Colombe, qui se sent nulle 
et que les garçons semblent ignorer comme 
si elle était invisible.) « Les garçons ne s’inté-
ressent pas à moi. Tant mieux, ils ne m’inté-
ressent pas non plus. » (Raphaëlle, l’élève 
brillante et la « bonne copine » de toutes et 

de tous, cantonnée, selon elle, dans ce statut 
réducteur.) On comprend ainsi dès le départ 
que les spéculations de ces jeunes personnes 
balancent entre le désir d’être aimées et leurs 
rancœurs déguisées en mépris envers ces gar-
çons qui ne répondent pas à leurs attentes. Un 
paradoxe assez classique et qui les rapproche 
du propos selon lequel, ce qu’on ne peut évi-
ter, il faut feindre de le vouloir. Quant à Julia, 
elle est la cible de toutes les envies, déguisées 
ou non, parce qu’elle est la seule des quatre 
censée avoir « déjà couché ».
Intervient alors un élément majeur, ce Roméo 
et Juliette que leur professeur de français leur 
propose de jouer. Julia, grande admiratrice 
de Shakespeare, brûle d’interpréter le rôle de 
Juliette et l’obtiendra d’ailleurs. Quant à celui 
de Roméo, il pose problème dans la mesure où 
le seul garçon qui accepte de l’endosser pète 
un fusible et n’est plus disponible. C’est donc 
Raphaëlle, la « bonne copine » qui le rempla-
cera dans le rôle d’amoureux de Juliette.
Ce ne sont là que les préalables du drame à 
venir. Entre-temps, le ballet des élans et des 
intermittences du cœur, des découvertes frus-
trantes et des brûlures de l’amour comme de 
la jalousie, des rapports aux parents aussi, 
se poursuit, toujours par journaux et mails 
interposés. On couche davantage – ou on le 
dit en tout cas – mais pour n’y trouver qu’un 
élément déstabilisant plutôt qu’un équilibre. 
On feinte. On ment aux autres et à soi-même. 
On en arrive même à une monstrueuse 
machination (salvatrice aussi de l’intérêt réel 
de ces échanges) qui débouchera sur un épi-

logue sanglant et digne en tout de la tragédie 
shakespearienne. 
On laissera à l’une des protagonistes (du grec 
agonistès, celui qui lutte) de cette « bande des 
quatre », le soin de conclure par ces mots, 
parmi les derniers du livre, qui relèvent sans 
doute des spéculations de cet âge, mais qui 
marquent aussi une époque, la nôtre et celle 
à venir, où les raisons de vivre sont et seront 
sans doute plus confuses que jamais, au-
delà des certitudes imposées par la nature et 
par la condition humaine : « Je n’ai aucune 
raison de me tuer mais je n’ai pas davantage 
de raisons d’exister : je subis un courant plus 
puissant que moi. La force que je ressens 
éveille ma curiosité, ma gourmandise, me 
ravit, m’épuise, me repose, me dynamise, me 
disperse, me concentre, me rend patiente, 
vaillante, éveillée, furieuse, impatiente », mais 
aussi : « Il n’y a que deux verbes que je peux 
conjuguer au futur avec certitude, j’aimerai, 
je mourrai. Alors, je vous l’annonce : avant de 
mourir, j’aurai beaucoup aimé. »
On retrouve ainsi dans ce livre choral où les 
voix ourdissent un chassé-croisé, le regard 
qu’Éric-Emmanuel Schmitt pose sur les êtres, 
sur leurs rapports mutuels, sur notre temps, 
sur la société en général. Et surtout, et une 
fois encore, sur les pièges de l’amour. Regard 
qu’il propose avec la simplicité qui a fait sa 
popularité.

Éric-Emmanuel SCHMITT, Le poison d’amour, 

Paris, Albin Michel, 2014, 170 p., 15 € 

Shakespeare au lycée Ghislain Cotton
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Le centenaire du début de la Grande Guerre 
aura été, tout au long de cette année, ponctué 
d’événements à caractère mémoriel, diploma-
tique, quand ce n’est festif, dans les villes ou 
les localités belges qui furent le théâtre des 
premières manœuvres. Liège, aux enfants 
bombardés, aux civils massacrés… Louvain, 
à la bibliothèque incendiée… Mons, point de 
contact des troupes anglaises et allemandes… 
L’Yser, enfin, nécropole engluée.
Le monde littéraire a emboîté le pas à ce défilé et 
a déferlé dans les librairies. Parmi les bouquins 
d’histoire pure et dure, la littérature a su, elle 
aussi, creuser sa tranchée, avec ses rééditions de 
textes « classiques » (on pensera à Barbusse ou 
à Jünger) ou de productions plus marginales, 
voire intimes (missives de soldats au front ou de 
mutins promis au poteau d’exécution, journaux 
de médecins ou de poilus). Mais il faut admettre 
que le paysage a surtout été occupé par les Lettres 
françaises ou plus largement européennes.
Les vigilantes éditions Weyrich ont veillé 
à ranimer le flambeau noir jaune rouge, en 
rendant accessibles au public trois romans 
d’hommes qui connurent le feu et risquèrent 
leur vie « dans l’enfer de 14 ». Comme l’ex-
plique Frédéric Saenen dans sa préface à cette 
imposante réédition, la bibliographie de la 
littérature de témoignage sur la Première 
Guerre établie en 1929 par Jean Norton Cru 
ne reflète pas la variété des écrits dus à des 
Belges. C’est cette lacune que vient combler 
cet obus grand format (600 pages !).
Au programme, Martial Lekeux, Robert Vivier 
et Gaston Smeyers. Trois voix bien distinctes 

que rapproche une destinée commune, celle de 
la violence globale, du déchaînement des forces 
supérieures hors de contrôle de l’humain, de 
l’absurde quand il se transforme en rage endé-
mique. 
Le premier connut un vif succès lors de la 
parution de Mes cloîtres dans la tempête, et 
pour cause… Le profil de ce volontaire était 
atypique puisque Lekeux n’était autre que 
franciscain et qu’il se défroqua pour rejoindre 
ses camarades d’infortune ! Le prologue hal-
luciné de son œuvre, parue en 1922 chez 
Plon, vaut bien les horreurs dépeintes jadis 
par Goya. L’on débouche abruptement sur un 
champ de bataille dévasté, où plane l’esprit 
d’une charogne invisible et insatiable de chair 
et de sang. Mais l’homme de foi a tôt fait de 
resurgir, et son effarement se mue en prière, 
en confidence à Dieu, dont il n’a jamais l’im-
pression d’être abandonné. Si Lekeux puise sa 
force de résistance à l’horreur dans ce recours 
religieux, sa prose n’a rien d’un sermon las-
sant. Son récit est ponctué de scènes tantôt 
dures, tantôt cocasses, qui le ramènent à la 
hauteur de la vie. 
Robert Vivier fut, on le sait, poète. Ce Liégeois 
a également signé un très grand roman, 
Délivrez-nous du mal, centré sur une figure aussi 
importante qu’oubliée dans le monde ouvrier 
wallon, le Père guérisseur Antoine. Mais Vivier 
fut aussi bouleversé par l’expérience de 14 
et il y reviendra sans cesse. La plaine étrange 
(1923) est, à cet égard, un ensemble de proses 
poignantes, écrites sur le vif, où la solitude du 
soldat, en attente de sa fatalité, est contreba-

lancée par la consolation de l’unanimisme qu’il 
éprouve avec ses frères d’armes et de misère. La 
peur, la fatigue et la douleur sont ici sublimées 
en des mots vibrants et des phrases aujourd’hui 
encore incandescentes. 
Enfin, l’authentique redécouverte, ce sont 
les Croix de feu de Gaston Smeyers, dont 
Saenen raconte comment il l’a déniché chez 
un bouquiniste liégeois aujourd’hui disparu. 
Ce « soldat inconnu » sera apparemment 
l’homme d’un seul livre, mais qui synthé-
tise toute l’expérience de la guerre, depuis le 
départ d’une escouade dans la nuit aux lits 
de l’hôpital où se côtoient gueules cassées 
et amputés. Le corps à corps, la submersion 
par les machines qui broient l’individu, le 
gazage… Ce roman est peut-être l’une des 
plus étonnantes trouvailles du lot, par sa par-
faite structure narrative et sa tenue stylistique.
Saenen prend soin de nous le rappeler, ce recueil 
n’est pas qu’une énième publication sur la guerre 
stricto sensu : « Vivier, Lekeux et Smeyers se sont 
avant tout attachés à interroger l’Homme, ses 
vérités ultimes et insignifiantes, ses grandeurs 
comme ses bassesses. Ce trio de braves nous 
parle, outre-horreur, d’un état du monde dont 
nous nous croyons immuns ou, pire, étran-
gers, alors que nous en sommes bel et bien les 
proches héritiers. » Grâce aux éditions Weyrich, 
les méconnus rassemblés dans ces pages sont 
devenus des incontournables. 

Lekeux, Vivier, Smeyers. Des Belges dans 

l’enfer de 14-18, préface de Frédéric Saenen, 

Neufchâteau, Weyrich Édition, 600 p., 21 €

Si vis pacem… Samia Hammami
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L’amorce de la paternité est un moment cru-
cial. Elle peut plonger d’un coup un homme 
dans la perplexité. Ce thème a déjà fourni de 
belles œuvres littéraires tant cette projection 
dans un rôle à venir porte les hommes à se 
positionner de façon nouvelle. Vincent est 
précisément dans cet état d’entre-deux alors 
qu’il déménage sous la neige le jour du réveil-
lon avec Romy, sa compagne, dans une vaste 
maison en zone rurale, juste à côté du chemin 
de fer, à cinquante mètres à peine d’une gare. 
Désormais, sa vie sans grandes contraintes est 
rythmée par les horaires des trains, et surtout 
par le décompte des semaines qui doivent 
conduire à la naissance de leur enfant. Loin 
de s’affairer, il stationne de longues heures sur 
le talus du chemin de fer, dans une attitude 
proche de la prostration. En fait, Vincent 
ne sait trop comment se situer face à cet 
événement pourtant attendu que les autres 
entourent d’évidences. Les séances de pré-
paration à la naissance, qu’il suit avec Romy, 
sont l’amorce de la découverte d’un univers 
nouveau et effrayant. Ce choc le désarme 
et le fait s’enfuir parfois en cours d’exercice 
de cette pièce pleine de femmes aux formes 
rondes avec leurs histoires d’autant plus 
inquiétantes qu’il est le seul homme pré-
sent. Certains diront qu’il n’assure pas. En 
fait, avant de s’occuper de sa femme, qui est 
d’une patience et d’une tolérance infinies, et 
de leur futur enfant, qui lui demande encore 
peu, Vincent doit faire face aux sentiments 
qui se bousculent en lui. Jour après jour, il 
revisite les naissances et les décès auxquels il 

a été confronté et dont les échos résonnent 
à l’infini et lui embrouillent l’esprit. À com-
mencer par l’ancien propriétaire de leur nou-
velle maison, qu’il n’a jamais connu, mais qui 
s’est pendu comme le lui a soufflé à l’oreille le 
vendeur à l’insu de madame. Un suicide pas-
sionnel, comme on le lui a fait comprendre. 
Et puis s’imposent les visages de proches qui 
jouent avec la mort, de sa mère que ronge l’al-
cool depuis longtemps comme il mine l’exis-
tence de celle de sa belle-mère, faisant d’elles 
des absentes bien encombrantes, jamais à 
propos et sans réconfort aucun. Sans oublier 
surtout la grossesse à l’issue dramatique de sa 
sœur, dont il a été il y a bien longtemps le 
seul soutien à l’arrivée en hôpital, faute d’un 
père déjà disparu. À telle enseigne que le per-
sonnel soignant le prenait d’évidence pour le 
père de l’enfant, à son grand dam ! Et quand 
Romy lui demande de faire disparaître une 
portée de chatons qui s’est invitée dans leur 
cave, la panique atteint son comble. Avant de 
pouvoir devenir lui-même père, il doit pré-
cisément enterrer ses propres fantômes qui 
l’empêchent de vivre l’instant présent et de 
se déployer dans son nouveau rôle. Comme 
ils contrarient sans nul doute sa vraie entrée 
dans la vie professionnelle, autre transition 
vers la vie adulte. Va-t-il longtemps encore 
vivoter en grappillant les petits contrats 
qu’il décroche avec son diplôme de publi-
ciste ? Tant que cette étape n’est pas vraiment 
franchie, le choix d’un prénom, la préparation 
d’un faire-part ou les actes nécessaires à poser 
avant l’accouchement le trouvent aux abon-

nés absents. Ce tableau aux allures de déprime 
n’est pourtant pas vraiment sombre : chaque 
étape franchie est comme une libération, une 
forme de passage vers le jour, même si la déli-
vrance dépassera le terme de la naissance et 
comportera des plongées vers la dérive totale. 
Rythmé en 34 étapes, le récit n’a rien d’une 
confession lancinante. Les anecdotes entre-
coupent les retours sur le passé et donnent 
une forme de légèreté au texte, multipliant 
les angles d’approche et les mises en perspec-
tive. Daniel Adam n’en est pas à son coup 
d’essai ; finaliste du Prix Rossel 2010 et Prix 
Plisnier 2011 avec Une histoire tue, il est aussi 
homme de théâtre et il sait tenir son lecteur 
en haleine malgré la gravité du thème abordé 
et les sombres accumulations. Son écriture, 
enjouée et imagée, n’est pas non plus étran-
gère à la fluidité du texte et à son pouvoir de 
séduction. En une grosse centaine de pages, 
les épisodes de longueur variée se succèdent, 
forts de quelques lignes à plusieurs pages. Ils 
sont aussi et surtout l’occasion d’interroger 
notre temps sur bien des aspects au départ de 
la position décalée de Vincent. De son talus, 
il observe le monde moderne et interroge 
notre rapport à la vie et à la mort, par-delà 
les convenances et les discours rassurants mais 
toujours soucieux de sincérité, procurant en 
cela ce surplus d’insolence et d’universalité 
qui donne le jour aux romans réussis.

Daniel ADAM, Eaux perdues, Bruxelles, Onlit, 

2014, 124 p., 12 €

Naissance d’un père Thierry Detienne
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Comédienne, familière des planches, de la 
mise en scène, de l’écriture théâtrale et radio-
phonique ou de la poésie, Veronika Mabardi 
est aussi une romancière sensible, à la voix 
très personnelle. C’est de voix aussi, ou plutôt 
de parole, qu’il s’agit dans Les cerfs, roman en 
parfaite symbiose avec les nombreux dessins 
d’Alexandra Duprez qui l’illustrent.
Blanche est une petite fille dont la mère a été 
emportée par la maladie. Depuis cette dis-
parition, elle s’est réfugiée dans un mutisme 
absolu qui désole son père et son frère, tout à 
fait désarmés devant ce comportement. (Plus 
tard, à propos des paroles du prêtre pronon-
cées lors de l’enterrement, elle pensera « Les 
paroles, c’est pour s’arranger avec la vérité 
quand ça coince. ») En désespoir de cause, le 
père et le frère la confient à Annie, une jeune 
femme, naguère enseignante, qui vit dans 
une maison isolée, à l’orée de la forêt, pour 
être plus proche de l’homme qu’elle aime, un 
scieur de bois du nom de Ian, mais qu’elle 
n’appelle que Monamoureux. Toutefois, celui-
ci « a quitté la petite maison pour faire de la 
place à Blanche ». Ce que le père et le frère 
savent de celle qui va accueillir Blanche, c’est 
« qu’Annie aime les enfants, qu’elle a une 
patience d’ange, que tout ira bien ». Tout va 
bien en effet, même si Blanche persévère dans 
son mutisme. Elles s’entendent au mieux, 
toutes deux, à travers une relation confiante 
et affectueuse, « blanche » elle aussi, de la part 
de la petite fille. « Blanc, c’est la lumière et 
la lumière contient toutes les couleurs, même 
celles qu’on ne voit pas. » Annie, elle, n’arrête 

pas de lui parler. Elle lui raconte notamment 
le renard. Celui que Blanche va découvrir un 
jour en s’aventurant pour la première fois 
dans la forêt. C’est aussi sa première ren-
contre quasi totémique avec ce monde des 
animaux, des arbres et de l’eau du ruisseau où 
elle construira un barrage avec Ian qui, main-
tenant, refait de fréquentes visites à la maison 
d’Annie. Après le renard, ce sont les cerfs, et 
aussi la puissance occulte de leur brame, qui 
vont entrer dans la vie de Blanche comme 
des signes fraternels et annonciateurs de nou-
veaux mystères à découvrir. « Blanche met les 
deux mains sur sa bouche, l’une par-dessus 
l’autre, pour ne pas crier le même cri. Sans 
les mains, elle aurait appelé aussi, à perdre 
son contour. Pour devenir autre chose qu’une 
fille. Autre chose qu’un renard. »
Blanche s’entend bien avec Ian qui lui-même 
affectionne celle qu’il appelle « Moustique ». 
Ils vont ensemble dans la forêt et jouent 
volontiers aux dames, un jeu où Annie est 
régulièrement battue par son amant. Dans 
sa richesse poétique, le roman de Veronika 
Mabardi abonde en symboles aussi signifiants 
que ce damier sur lequel se joue en filigrane 
une partie plus concernée par la chair de la vie. 
Et par un ballet plus intime entre perdants et 
gagnants. Les premiers mots enfin prononcés 
par Blanche seront pour Ian qu’elle vient de 
battre au jeu. La présence de Blanche a-t-elle 
concouru à la prise de conscience par Ian de 
ses propres rapports avec Annie ? Quoi qu’il 
en soit, deux éléments le tourmentent : l’un 
a trait à son passé, l’autre à l’avenir redouté 

comme un enfermement dans l’amour d’An-
nie qu’il quitte pour une « parenthèse ». Tout 
est devenu compliqué. Les sentiments se 
bousculent chez les uns et les autres. Annie 
est déstabilisée, jalouse aussi. Blanche ayant 
retrouvé la parole va retourner chez elle. 
Avant, Ian a osé lui parler non pas comme à 
une enfant, mais comme « à la femme cachée 
dans cet enfant, son égale, qui a soutenu son 
regard » : « Si tu m’appelles […] Même dans 
dix ans, même quand tu seras vieille. Si je suis 
vivant, je répondrai. Même si je ne sais pas 
quoi dire. » Une dernière fois, avant de rentrer 
dans sa famille, Blanche retourne dans la forêt 
et y croise un cerf dont les bois attestent la 
maturité : « Viens…, j’ai pas peur, […] J’ai 
été un cerf avant, la forêt était grande, mais je 
n’étais pas perdue dedans. » 
Roman tout en nuances et arrière-textes que 
cette évocation ne peut qu’effleurer ou altérer, 
Les cerfs apparaît avant tout comme le par-
cours poétique d’une initiation à la vie, à ses 
mystères, à ses incertitudes et à ses séductions. 
Quant aux œuvres d’Alexandra Duprez, leur 
langage graphique, et particulièrement leurs 
entrelacs d’écheveaux, s’inscrivent subtile-
ment dans ce contexte paradoxal de l’enfer-
mement dans le silence et des premiers appels 
de l’élan vital. 

Veronika MABARDI, Les cerfs, dessins 

d’Alexandra Duprez, Noville-sur-Mehaigne, 

Esperluète, 2014, 184 p., 18 €

L’appel de la forêt Ghislain Cotton
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« Que se passe-t-il en Turquie ? » se demande 
Kenan Görgün dans ce deuxième volet d’une 
quête sur ses origines entamée avec Anatolia 
Rhapsody. Arrivé en Turquie au début des 
événements de la place Taksim, il a écrit et 
mis en ligne sur les réseaux sociaux des pages 
auxquelles la touche finale ne sera apportée 
qu’au lendemain des élections présidentielles. 
D’emblée, l’auteur précise qu’il n’est ni jour-
naliste ni historien. C’est en sa qualité de 
« raconteur d’histoires » qu’il tente de restituer 
la réalité turque actuelle comme il l’a vécue au 
cœur du soulèvement populaire du printemps 
2013. Görgün se livre à ce que les ethnolo-
gues nomment l’observation participante. 

Et joue ici sur plusieurs registres : le journal 
de bord, l’essai et la chronique. Protagoniste 
direct de la contestation de la rue, témoin 
rapproché d’une Turquie à la croisée des che-
mins, il tente de dire un terrain, de décrire à 
hauteur d’homme et d’interroger les acteurs. 
Pourquoi ? « Pour comprendre ce qui se passe 
en Turquie aujourd’hui, et comprendre que 
cela ne concerne pas seulement les seuls Turcs, 
il va nous falloir embrasser le panorama de 
ces forces qui attentent à nos lendemains 
et, dès maintenant, s’obstinent à ce qu’ils 
déchantent. » Le ton est donné : Görgün ne 
sera dupe ni de la foule sentimentale ni des 
médias. Ni du sultan Tayyip Erdoğan, remar-

quablement auto-interviewé… Par ce pro-
cédé fictionnel, il analyse les subtils compro-
mis ainsi que l’ambition et l’arrogance de l’ac-
tuel président. Sans complaisance, il passe au 
crible les questions de la sexualité, de la cor-
ruption et de la religion face à cette modernité 
vers laquelle l’homme fort veut faire basculer 
son pays. À l’heure où paraissent des études 
sociologiques et des travaux universitaires sur 
la révolte de Gezi, cet ouvrage se distinguera 
par sa sincérité passionnée et son souci de 
l’humain.

Kenan GÖRGÜN, Rebellion Park, La Roque 

d’Anthéron, Vents d’ailleurs, 2014, 236 p., 19 €

Derrière les masques à gaz de la place Taksim  Martin Collin

C’est aujourd’hui seulement que Monique 
Roman, née en 1926 de père belge et de 
mère américaine, future épouse de Claude 
Lévi-Strauss, livre un témoignage de ce que 
fut l’odyssée de sa famille durant la guerre : 
« Le destin singulier d’une enfant belge, 
de mère juive à qui on impose de vivre en 
Allemagne sous le Troisième Reich. » Des 
amis ont pu la convaincre d’écrire enfin ce 
récit qu’elle jugeait jusqu’alors impropre à 
susciter un intérêt qui lui semble aujourd’hui 
plus évident. Malgré les nombreuses turbu-
lences qu’elle a connues pendant ces années 
de guerre, c’est par miracle que sa famille a 
échappé à la fureur nazie. Et ce n’est certes pas 
de la faute à Jean Roman, le père, ingénieur 

émoulu de Solvay, qui, dans un incroyable 
aveuglement, accepta, en 1939, un contrat de 
conseil dans une firme allemande et imposa 
donc aux siens de vivre dans une petite ville 
rhénane, soit « dans la gueule du loup ». Il 
était naïvement persuadé que, malgré la 
judéité de sa femme Emmy, étant belges, ils 
ne risquaient rien de la part du pouvoir nazi. 
Plus lucide, son épouse décida de rentrer en 
Belgique avec ses enfants deux jours avant la 
déclaration de guerre par l’Angleterre et la 
France. Ce qui n’empêcha pas Jean Roman 
qui qualifiait leurs craintes d’hystériques de 
les rappeler en Allemagne un peu plus tard. Et 
c’est là que le récit se poursuit par une série de 
péripéties angoissantes d’apprentissages pour 

l’adolescente qui entame des études de méde-
cine, jusqu’à la libération par les Américains 
et le retour à Paris d’une famille miraculeuse-
ment épargnée. La suite passe notamment par 
l’Amérique, l’amitié avec Jacques Lacan, puis 
la rencontre et le mariage de Monique Roman 
avec Claude Lévi-Strauss, qui clôt cette éton-
nante tranche de vie et ce qu’elle appelle ses 
« souvenirs décharnés ».

Monique LÉVI-STRAUSS, Dans la gueule du 

loup, Paris, Seuil, « La librairie du xxe siècle », 

2014, 238 p., 17 € 

Un étrange aveuglement Ghislain Cotton
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Au départ de ce court récit poétique de Françoise 
Lison-Leroy, un fait réel, une rencontre lumi-
neuse, avec, tel que l’indique le communiqué de 
presse, « une errante d’aujourd’hui ». De cette 
rencontre, l’écrivaine a imaginé une histoire 
qu’elle ne livre que par bouts, bribes et brins poé-
tiques, au sens retenu. Un homme ou une femme 
(le genre reste en suspens, rien dans le texte ne 
le dévoile, pas même la grammaire ou les figures 
poétiques) est quitté/e par l’autre de sa vie. Sans 
épaule où se reposer, il/elle plonge dans le cha-
grin. Dans l’envie de quitter la ville coupée par 
le fleuve où ils habitaient. De suivre la voie fer-
rée, traverser les champs jusqu’à la cabane sur la 
berge. Une cabane comme une île, où il/elle sera 

seul/e, avec pour uniques compagnons un ruis-
seau et une stèle gravée d’un prénom, rien que 
ça, un prénom sans patronyme : Pierrot. Parfois 
un enfant à vélo y dépose un bouquet de renon-
cules. Peut-être est-ce son père, qui est mort là, 
pour toujours. Ce Pierrot à jamais disparu est le 
symbole de l’absence, de la présence permanente 
de celle-ci au cœur de la vie. Divisé en trois sec-
tions, formellement, le texte se fait double. Pour 
dire, en son ouverture, le départ impératif et, en 
sa clôture, la halte régénératrice, il prend la forme 
de courts fragments. Quand, au cœur du récit, le 
personnage vagabonde le long de la voie ferrée, 
dans les champs, les tunnels et parmi les oiseaux, 
il perd toute ponctuation et se hachure de barres 

obliques, comme pour montrer le mouvement 
et les herbes folles. Les très beaux dessins d’Anne 
Leloup épousent aussi ce schéma ; à moins que ce 
ne soit à l’écriture qu’ils ressemblent, avec tantôt 
leurs formes ovoïdes pleines ou vides, tantôt leurs 
traits lacérant la page. On ne peut que se réjouir 
de cette nouvelle collaboration entre Françoise 
Lison-Leroy et Anne Leloup, plus de dix ans 
après Sans mots. Des retrouvailles comme une 
évidence pour sublimer l’absence et la plénitude, 
la nature et l’organique. La reviviscence.

Françoise LISON-LEROY, Pierrot de rien, 

avec des dessins d’Anne Leloup, Noville-sur-

Mehaigne, Esperluète, 2014, 64 p., 14 €

La présence de l’absence et la reviviscence Michel Zumkir

Quel titre engageant, prometteur que celui 
du roman de Corine Jamar, On aurait dit une 
femme couchée sur le dos ! Et tellement adé-
quat, lorsqu’on apprend, page 47, qu’il s’agit 
d’une montagne, dont les longs cheveux de 
pierre descendent jusque dans la mer. Il n’y a 
qu’une femme qui puisse prendre conscience 
de cette ressemblance fusionnelle entre elle-
même et la terre. Personne ne l’avait encore 
remarquée, mais l’amour a parlé et le Crétois 
Eleftheris a compris que Samira, cette femme 
venue d’ailleurs et qui pouvait se confondre 
avec une montagne, serait sienne. Mais rien 
n’est simple. Qu’elle aime passionnément 
son homme et ce lieu où elle s’est installée, 
la plage de l’Akrotiri, mondialement connue 

parce que c’est là qu’a été tourné Zorba le 
Grec, le film de Cacoyannis, ne suffit pas pour 
qu’elle y vive heureuse. Elle doit retrouver la 
paix et pour cela résorber quelques trahisons 
commises envers des êtres proches, dépasser 
les non-dits et surtout se réconcilier avec 
elle-même. Voilà un personnage étonnant, 
partagé entre deux cultures, mais tellement 
ouvert à l’envoûtement de ce pays immémo-
rial. Difficile pour elle, sans doute, d’accepter 
les règles ancestrales, si violentes parfois, de la 
communauté où elle a choisi de vivre, mais 
aussi inévitable ! Car elle doit, elle veut aban-
donner son passé, sa langue, se fondre dans 
cette culture si particulière.
Le roman de Corine Jamar est un hymne 

vibrant au pays qu’elle évoque et à son peuple 
dont il faut bien accepter la dualité : aux 
Crétois corrompus s’opposent les Crétois 
purs. Et ces derniers l’emportent, même selon 
la justice des hommes qui, pour cette fois, dis-
tingue le Bien du Mal. Les plus beaux chants 
de cet hymne, ce sont ces nombreuses images 
anthropomorphiques, et surtout féminines, 
pour décrire la mer, la montagne, le ciel, l’air. 
Empreints d’émotion, ils traduisent avec élo-
quence la fusion entre l’humain et la nature.

Corine JAMAR, On aurait dit une femme 

couchée sur le dos, Pantin, Le Castor Astral, 

2014, 213 p., 14 € 

D’une violente beauté Jeannine Paque
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L’histoire débute comme un film de la Nouvelle 
Vague. Une jeune femme invite un expert du 
récit de vie à donner une conférence dans le 
centre de santé où elle travaille. Le public est 
nombreux et l’universitaire un peu intimidé. 
Elle l’encourage de ses sourires et l’interven-
tion est un succès. La narratrice raccompagne 
son invité à la gare où ils prennent un café. Le 
lendemain il l’appelle et lui propose son amitié ; 
elle accepte… Leurs rencontres se multiplient, 
la plupart autour de leur amour du cinéma, avec 
le constat qu’ils font chacun d’un manque dans 
leur vie. Les mois passent, les films se succèdent, 
leurs discussions aussi. Qu’on ne s’y méprenne 
pas : il ne s’agit pas ici d’une aventure amoureuse 

mais bien d’un homme et d’une femme un peu 
seuls qui font l’amitié… Intensément, peut-être 
pour la première fois. À mi-récit, pendant un 
séjour en Bretagne avec sa femme, l’ami socio-
logue meurt brusquement et ce décès déclenche 
un lent travail de deuil pour la jeune femme qui 
revient, avec arrêt sur image, sur cette amitié 
cinéphilique et sur le vide qu’elle laisse. On est 
encore aujourd’hui pose une question cruciale : 
comment vivre la rupture avec un passé proche 
dont les habitudes ont insidieusement miné 
notre présent ? En en revisitant chaque moment 
avec tendresse, semble répondre l’auteur.
Janzyk est ici au sommet de son art. Elle narre 
avec minutie mais ne propose pas de pistes à son 

lecteur. Dans l’acuité de son regard point la luci-
dité du détail. Au cinéma comme dans le rêve ou 
la réalité, elle note l’anecdote derrière l’angoisse 
ou le sourire : un vêtement porté à l’envers, une 
plaque d’immatriculation qui forme le mot vie. 
Janzyk célèbre les allers-retours parmi nos petits 
bonheurs quotidiens. Elle sait faire vite et pré-
cis en peaufinant de courts chapitres parfois à 
la lisière du poème en prose. Et c’est un style qui 
convient à merveille au format de l’e-book. À 
vos tablettes, à vos liseuses…

Véronique JANZYK, On est encore 

aujourd’hui, Bruxelles, Onlit, 2014, 120 p., 

12 € édition papier ; 5,99 € édition numérique

La traversée des habitudes Quentin Louis

ROMANS 

Yves Tenret n’est pas un nouveau venu. 
Pourtant, qui d’entre nous a lu ses ouvrages 
consacrés à l’art ? Vu sa filmographie ? 
Feuilleté son œuvre littéraire ? 
Fourt est son troisième roman. Comme dans 
Comment j’ai tué la troisième internationale 
situationniste et Maman, Tenret y brasse un 
matériau, selon toute apparence, autobiogra-
phique. Mais Tenret se raconte avec un goût 
prononcé pour la zwanze, un plaisir évident 
d’inventer une langue. 
Ce qu’il nous narre ? Un extraordinaire pas-
de-côté. Une expérience inattendue. On 
est en 1960. Des ketjes de Bruxelles sont en 
pensionnat à Bouillon. Fin d’année scolaire, 
la bande doit remonter en train jusqu’à la 

capitale. Oui mais voilà. Grève générale ! Le 
voyage s’interrompt à Dinant. Les gamins 
poursuivent leur périple comme ils peuvent : 
à pied, en tracteur, etc.
Fourt est le récit d’une bouffée d’air. D’une 
cabriole, chute libre, le temps d’un voyage, 
hors du corset et des contraintes de l’enfance. 
Dire une telle sortie nécessitait une langue 
au cordeau. Taillée pour. Celle de Tenret fait 
mouche. Incisive et précise, elle ne s’embar-
rasse pas de détails. Botte en touche les mots 
qui ralentissent et n’apportent rien à l’affaire. 
Rapporte vollegaz les événements. Donne 
juste ce qu’il faut pour qu’on se représente 
les tiraillements, jalousies et amitiés, entre les 
petits gars. 

Cela commence ainsi : Soixante-quatre moyens, 
garde-à-vous, sous crachin. Deux plombes se font 
aboyer dessus par salauds planqués sous préau. 
Beau en avoir l’habitude, reste difficile à ava-
ler. Rien autre que bestiaux ! […] / – Suce mon 
tichke, grommèle Akerman. Cela finit ainsi : 
– Et pour les auto-tamponneuses, combien de 
jetons, pourrai prendre ?
Entre les deux, de Bouillon à la Foire du 
Midi, une joyeuse dérive. Une escapade qui 
touchera, du bout des doigts, au tragique. 
Raison pour laquelle, d’ailleurs, il importait 
que tout cela soit rapporté.

Yves TENRET, Fourt, Médiapop éditions, 

« Sublime », 2014, 120 p., 13 €

Du rire, de l’air et des larmes Vincent Tholomé
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Forcer le mauvais sort Francine Ghysen

Ils sont trois, juchés au sommet d’une grue 
dressée en plein cœur de Bruxelles, qui 
menacent de sauter dans le vide si on persiste 
à refuser de régulariser leur situation. Joseph, 
Hicham et Mamadou, trois sans-papiers à 
bout d’espoir, qui se donnent une dernière 
chance d’alerter les médias, de convaincre 
l’Office des Étrangers. Olivier Bailly les 
campe sur un ton direct, enlevé, chacun avec 
son caractère, ses humeurs, ses mots, son his-
toire.
La plus tragique est celle de Joseph, l’intellec-
tuel rwandais, mentor du trio, marqué au fer 
rouge par l’enfer du génocide de 1994, qui a 
emporté sa femme et ses enfants. 

Hicham, lui, a grandi dans un quartier défa-
vorisé de Tanger. Éjecté à seize ans de la mai-
son familiale pour cause d’homosexualité, 
malmené dans le monde de la rue, il a réussi à 
passer la frontière, accroché sous un camion. 
Pour un avenir incertain …
Mais c’est Mamadou que l’auteur nous 
rend le plus proche, attachant, désarmant. 
Petit paysan d’un village du Mali menacé 
par la famine, qu’un long périple a mené à 
Tamanrasset, dans « un dortoir à ciel ouvert, 
entre les camions et les décharges sauvages, 
qui réunissait toute l’Afrique venue buter sur 
la Méditerranée ». Après Alger, Barcelone…, 
il échoue à Bruxelles, toujours condamné à 

vivre dans l’ombre, la précarité, d’où ce coup 
de force pourrait peut-être l’arracher enfin.
On les voit s’agiter là-haut, sur la plate-
forme du grutier qui les tolère en soupirant ; 
parfois s’affronter ; scruter le pied de la grue 
d’où montent jusqu’à eux des témoignages 
d’intérêt, de sympathie, de soutien, mais 
aussi, un soir, des ennemis …
La partie sera-t-elle gagnée ou perdue ? Elle 
valait d’être imaginée, jouée. Sous notre 
regard tendu, ami, ému.

Olivier BAILLY, Sur la grue, Bruxelles, Onlit, 

2014, 115 p., édition papier 12 € ; 

édition numérique 5,99 € 

Lire Rosny ? Joseph Duhamel

Rosny est-il encore lisible aujourd’hui ? Plus 
que jamais. Il est vrai que ses textes sont tra-
versés de concepts hérités du naturalisme, la 
« race », l’influence du milieu, la question de 
l’avenir de l’humanité et de la vie. Et certaines 
de ses idées ont vieilli, celle de race principa-
lement. Mais ce qui fait l’originalité de Rosny 
par rapport aux autres naturalistes le rend, un 
siècle plus tard, proche de nous. Ses réflexions 
sur la question de l’origine de la vie en général 
et de l’humanité en particulier trouvent des 
échos contemporains. Lorsqu’il spécule sur ce 
qu’aurait pu être l’ordre du vivant dominé par 
des espèces comme les félins ou les éléphants, 
avec les qualités d’adéquation au milieu qu’il 
leur reconnaît, il rejoint les réflexions sur la 

nature de l’intelligence animale telle que la 
pense l’éthologie aujourd’hui. 
Le trésor de Mérande et autres récits d’aven-
tures propose l’édition originale d’un roman 
datant de 1902 ainsi que diverses nouvelles 
mettant en scène des aventuriers confrontés 
à une nature hostile mais surtout fascinante ; 
et les descriptions qu’en fait Rosny montrent 
sa fascination pour ces moments de bruta-
lité primitive mais aussi de beauté incompa-
rable. À tel point qu’il plaide – déjà – pour la 
création de sanctuaires qui protégeraient ces 
expressions anciennes de la vie. Et s’il peut 
paraître condescendant et paternaliste dans 
les descriptions des populations indigènes, 
il met l’accent, au travers à chaque fois d’un 

individu représentatif, sur les qualités de 
ces ethnies qui les rendent supérieures aux 
Européens. Dans ces années de colonialisme 
triomphant du début du xxe siècle, il regrette 
profondément l’asservissement de la planète 
au modèle occidental. Sa foi dans l’avenir est 
cependant tempérée par sa prescience éton-
nante de la nature des conflits à venir. Et 
même si sa langue est parfois datée, elle garde 
aussi une fraîcheur d’émotion et d’empathie 
devant ces spectacles autres. Oui, il faut relire 
Rosny.

J.-H. ROSNY aîné, Le trésor de Mérande 

et autres récits d’aventures, Montélimar, 

Les moutons électriques, 2014, 351 p., 24 €
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« Dans ces pages il ne faut point chercher ce 
qui pourrait aider à la gloire d’un homme. Ce 
sont les états d’âme par lesquels nous avons 
passé, les paysages dans lesquels nous avons 
vécu. » Par ces mots, témoignant bien de la 
simplicité de l’homme, Max Deauville intro-
duit La boue des Flandres. Médecin, il se porte 
volontaire en août 1914 pour servir dans les 
unités de soin en première ligne. Jusqu’à l’Yser 
(1917) raconte la retraite de l’armée belge, le 
repli sur l’Yser et une année de vie sur le front 
jusqu’à ce que le médecin, gazé et malade, 
doive être évacué. Ce récit est indéniablement 
un des textes les plus forts sur la guerre ; on y 
perçoit d’emblée le ton Deauville, fait d’une 

grande compassion pour les souffrances qu’il 
a à traiter et d’une retenue dans l’expression (il 
condamne la littérature « au jus de cadavre »).
Publié en 1922, La boue des Flandres reprend 
des textes écrits entre 1915 et 1918, décrivant 
différents aspects de la vie des combattants, 
en ligne ou au repos. L’empathie du méde-
cin demeure intacte pour ceux qui souffrent, 
autant moralement que physiquement ; 
mais l’humaniste devient caustique et sans 
pitié dans la dénonciation de la vie militaire, 
féroce dans la sobriété de son expression : 
« L’éloquence militaire est un art difficile. Elle 
ne trouve sa perfection que dans le silence ».

Un sentiment de gâchis et d’absurdité prédo-
mine, symbolisé par l’image de la boue ; elle 
englue, engloutit parfois, au sens matériel mais 
surtout au sens moral, ramenant hommes et 
paysage au « chaos des premiers âges ».
Cette réédition reprend l’édition complète de 
1932. Quant à La boue des Flandres et autres 
récits de la Grande Guerre publié chez Espace 
Nord, il s’agit d’une compilation de textes de 
Deauville provenant de différents livres. Jusqu’à 
l’Yser est également disponible chez De Schorre. 

Max DEAUVILLE, La boue des Flandres, 

Bruxelles, De Schorre, 2014, 240 p., 14 €

Sortir de la boue Joseph Duhamel

Pour son nouveau roman, Allegra, Paul 
Couturiau abandonne l’Asie du Sud-Est, à 
laquelle il a consacré plusieurs romans cha-
toyants, pour retrouver ses souvenirs de tra-
ducteur, notamment de l’écrivaine Mary 
Shelley, auteure de Frankenstein.
En ce début d’été, la vie de Michael Drapper 
bascule : son épouse Barbara lui annonce 
qu’elle le quitte, tandis que son amie Caroline 
l’invite à venir découvrir à Florence le jour-
nal tenu à la fin du xixe siècle par Claire 
Clairmont, demi-sœur de Mary Shelley. 
Professeur de littérature à Londres, Michael 
s’intéresse particulièrement aux poètes 
romantiques anglais et à leur entourage. Bien 
qu’atterré par la décision de son épouse, il 

accepte l’invitation de son amie et s’envole le 
jour même pour l’Italie.
Le roman met en scène Claire Clairmont, à 
travers trois cahiers rédigés à Florence durant 
l’été 1878. Elle s’y confie à Allegra, issue d’une 
liaison avec le poète Byron. Singulière desti-
née que la sienne : devenue la belle-fille du 
philosophe William Godwin – celui-ci ayant 
épousé sa mère après la mort de son épouse, 
Mary Wollstonecraft, auteure d’un des pre-
miers textes féministes, Défense des droits de la 
femme –, Claire, à peine âgée de quatorze ans, 
accompagne sa demi-sœur Mary qui fugue en 
Italie, enlevée par le poète Percy Shelley.
Dans son journal, très joliment restitué, Claire 
déplore, avec des accents très modernes, de 

n’avoir pu vivre sa vocation d’écrivaine : 
« Quand hommes et femmes réaliseront plei-
nement leur potentiel, au lieu de se laisser 
brider par une société conservatrice, ils en 
viendront naturellement, spontanément à se 
respecter », écrit-elle.
Ses questions entrent en résonance avec celles 
de Michael qui, en l’espace de quatre jour-
nées florentines, en arrive à remettre en cause 
l’équilibre de sa vie affective, au contact de 
Claire et de Caroline…

Paul COUTURIAU, Allegra, Bruxelles, 

Genèse Édition, 208 p., 17,99 €

Jamais je n’ai vécu mon rêve René Begon
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Coup de théâtre dans notre belge histoire : 
le roi a disparu ! Après deux décennies de 
règne, au bout de longues interrogations, 
Florimont décide d’abandonner sa fonction 
(« Je ne suis qu’une relique… »). Il n’avise de 
son départ que la reine, enfourche sa moto, et 
s’élance vers une nouvelle vie, sans papiers, ni 
argent, ni bagages. Première destination : le 
Grand-Duché du Luxembourg. Mais l’aven-
ture tourne court : Florimont s’égare, tombe 
en panne d’essence, totalement démuni. La 
(sémillante) conductrice de la dépanneuse, à 
qui il se confie, l’héberge pour la nuit dans sa 
ferme ardennaise et lui tient un langage sans 
détours. Certes, le choix de sa vie lui appar-

tient, mais il a aussi une responsabilité. « Vous 
êtes le ciment de la nation… et vous fuyez 
comme un bandit. » 
La disparition de Florimont ne pouvait être 
longtemps occultée, et l’on suit avec une 
curiosité amusée les réactions du monde poli-
tique. Le Premier ministre Yvan Lefin, fort 
embarrassé par cette éclipse royale qui risque 
d’exposer l’État à une crise de régime, songe 
à maquiller la fuite en enlèvement. Nolf De 
Kweker, « le caillou dans la sandale royale », 
chef du parti indépendantiste flamand, divisé 
entre la jeune garde impétueuse et les vieux 
briscards pondérés. Arlette Bollewinkel, vice-
Première ministre à la réplique tranchante. 

Portraits brossés d’une plume pointue, qui 
ne craint pas la caricature. Alors que la figure 
du « héros » de cette pochade reste floue. 
L’homme qui ne voulait plus être roi pour être 
enfin soi. Encore faudrait-il que ce « soi » ait 
plus de corps, de caractère, d’accent.
Au fil des pages, le roman se disperse, ploie 
sous les personnages hétéroclites, les péripé-
ties rocambolesques, et tourne à l’embrouilla-
mini. Le lecteur en reste étourdi. Et l’épilogue 
improbable ne le ranime pas.

Joan CONDIJTS, L’homme qui ne voulait plus 

être roi, Paris-Bruxelles, Genèse Édition, 

2014, 158 p., 21 €

Le royaume sans roi Francine Ghysen

Les treize nouvelles de ce recueil du très pro-
lixe Jean-Baptiste Baronian (plus de cinquante 
livres en une quarantaine d’années) donnent 
chacune, en leur amorce, l’impression de (se) 
dérouler (comme) le cours de nos vies ordi-
naires : on y prend les transports en commun, 
on est vendeuse, employé(e) de banque, de 
compagnie d’assurances, plus exceptionnel-
lement écrivain ou réalisateur (d’autofiction, 
pour son grand malheur), trafiquant de (vrai 
faux) tableaux, on va dans les centres com-
merciaux, on habite Bruxelles, Liège, plus 
rarement en France, on passe des vacances au 
bord de la mer du Nord (dans le jardin de 
la villa plutôt que sur la plage), on possède 
une résidence secondaire à la campagne, on 

est marié, fils et fille de famille, on est attiré 
par des femmes aussi belles et irrésistibles que 
celles des écrans exhibiteurs… Et c’est là que 
tout commence à se gâter, à déraper, que la vie 
tourne aux faits divers, quand l’amour devient 
passion, quand on veut bousculer la routine 
des jours, sortir de l’ordre établi – ou le réta-
blir (un père et un fils ne peuvent convoiter la 
même femme, une fille trop aimer son père). 
On se met à jouer au plus malin, au grand 
escroqueur, on devient criminel, comme dans 
les romans policiers ou Les caves du Vatican 
de Gide… Cela ne s’arrête pas là, cela ne 
fait même que débuter, car, quand on croit 
prendre la main, on la perd ; le hasard, le 
destin, la malchance (voire la chance) s’en 

saisissent. On est pris à son propre piège ou 
dépassé par la mécanique assassine. Jean-
Baptiste Baronian est bien évidemment le 
grand manipulateur de ces histoires grises et 
noires, un deus ex machina manœuvrant les 
personnages et défiant les lecteurs, invitant 
ceux-ci à participer à un jeu jubilatoire qui 
ne consisterait pas à nommer l’assassin mais à 
imaginer l’improbable dénouement des nou-
velles. Et nous, de jouer le jeu. Avec jubila-
tion.

Jean-Baptiste BARONIAN, On ne voit pas la 

nuit tomber, Paris, Éditions de Fallois / 

L’Âge d’Homme, 2014, 200 p., 18 €

Voulez-vous jouer… Michel Zumkir
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Ce recueil de nouvelles est un tournant dans 
l’œuvre de Maxime Coton. Reconnu pour sa 
poésie, il nous livre ici six magnifiques nou-
velles. Les femmes sont au centre de chacune 
d’entre elles. Les paysages le sont aussi. Tout 
s’ouvre avec deux sœurs vivant la perte de leur 
grand-mère. Au travers de celle-ci, c’est le 
thème de la mémoire qui est creusé. Celui du 
temps également, parfois suspendu, flottant, 
oscillant entre le passé et le présent. Ce qui 
importe, c’est d’être relié à l’autre, malgré sa 
disparition. Savoir ce que l’on souhaite garder 
pour vivre au mieux sa vie hors de son histoire 
familiale. Choisir aussi d’oublier certains sou-
venirs dont on veut se défaire. Il y a les femmes, 

les hommes et l’espace qu’ils habitent : « Les 
lieux, comme les êtres, à force d’être habi-
tés se forgent quelque chose qui les dépasse, 
une image d’eux-mêmes qui les inscrit dans 
le temps. » Au fil des pages, les personnages 
traversent plusieurs territoires. La ville y joue 
un rôle important, « on apprend beaucoup 
sur ce qu’elle contient d’incompatibles des-
tins. On apprend sur la mixité, le brassage des 
cultures ». L’espace traversé rythme leurs pas 
et leurs mouvements. Il les « fabrique ». Il y a 
aussi le terril, les hauts fourneaux, les usines, 
le monde sidérurgique. Le style est, comme 
dans la poésie de M. Coton, un mélange de 
fluidité et de légèreté, tout en étant extrême-

ment précis et réflexif. L’écriture est musicale, 
presque radiophonique. On entend à la lec-
ture le son des gouttes, du vent, de la mer, 
des pas, de la respiration. C’est un livre sur ce 
qui nous relie. Sur ce qui fait tenir les femmes 
debout. Sur l’amour singulier entre deux êtres 
avec tout ce qu’ils portent en eux-mêmes. Les 
dessins d’Arié Mandelbaum traduisent parfai-
tement cette inscription de l’être dans le pay-
sage. Les lignes, les dessins sont à la fois flous 
et précis, clairs et abstraits. Ils traduisent une 
fêlure, présente dans chaque histoire.

Maxime COTON, Resplendir, Noville-sur-

Mehaigne, Esperluète, 2014, 144 p., 18 €

Lignes de fuite Mélanie Godin

NOUVELLES
ESPACE NORD

Véronique Deprêtre montre dans ce premier 
recueil de vingt-huit nouvelles l’étendue de sa 
palette de mots. Dérapages, c’est comme une 
boîte de friandises dont l’assortiment est à la 
fois savoureux et épicé, ou encore, une tablette 
de chocolat noir pur aux amandes croquantes 
et craquantes à souhait. Les anecdotes de la 
vie quotidienne l’inspirent et la manière dont 
elle nous les raconte est un savant mélange 
entre une réalité reconnaissable et son ima-
gination foisonnante. Dans ses nouvelles, les 
portraits d’hommes et de femmes ne sont pas 
épargnés. Les hommes pensent surtout avec 
leur sexe, parlent mal aux femmes ou n’en 
pensent pas moins, sont lâches. Les femmes 
sont déprimées, idiotes, ont un caractère de 

cochon, elles sont cruelles aussi. Les enfants 
ne sont pas plus protégés : « Je hais les larmes 
et les rires des gosses heureux, ils pissent sur 
votre enfance du haut de leur cerf-volant. » La 
vie de famille, c’est pas du gâteau. Le couple 
non plus : « L’amour, c’est baver ensemble 
dans la même direction. » Chaque histoire 
se veut fluide, inventive, drôle. Même si la 
réalité est dure et cynique, elle a le talent de 
nous faire sourire en toute circonstance. On 
s’amuse beaucoup avec l’épisode des mignon-
nettes et l’impossibilité d’ouvrir un paquet 
trop bien emballé. Les sciences s’en mêlent 
avec Prigogine et sa femme, entre le boson et 
les particules subatomiques, elle glisse cette 
petite phrase magique : « Vous savez, même 

les plus grands cerveaux se nourrissent de l’al-
chimie du quotidien. » Ensemble compact de 
nouvelles plus ou moins courtes, vous les lirez 
d’une traite. Vous en redemanderez une petite 
dernière pour la route. Les chutes sont surpre-
nantes et efficaces. Elles sont des ressorts pour 
rebondir et enchaîner d’autres aventures dans 
l’univers barge de cette auteure atypique.

Véronique DEPRÊTRE, Dérapages, Bruxelles, 

Onlit, 2014, 151 p., 12 €, édition papier ; 

5,99 € édition numérique

Comme un ballotin de pralines Mélanie Godin
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Excellente initiative que d’avoir réédité 
dans la collection Espace Nord le brillant 
roman, Chants des gorges, qui a valu à Patrick 
Delperdange le prix Rossel en 2005. Cette 
fois, l’auteur nous conte l’aventure d’un gar-
çon, un gosse sans nom : le fils de Marie, ori-
ginaire d’un village « noir et pourri ». Il est 
« à part », nous dit-on de lui. « En dessous, 
ou au-dessus, je n’en sais rien. Mais c’est pas 
quelqu’un de normal. » Il est étrange, en effet, 
cet enfant que les premières lignes du texte 
nous montrent écœuré par l’éveil, la présence 
du jour, la saleté, la vie sans doute, et animé 
du désir de tuer l’homme qui couche dans le 
lit de sa mère, « le tuer, dans son sommeil, 
avant même qu’il s’éveille, d’un coup de cou-
teau plongé profond dans la gorge ». Ce n’est 
pas la fange, la boue piétinée par les animaux 
de la ferme et dans laquelle il peut bien se 
vautrer, qui lui fait horreur, mais celle des 
hommes. De celui-là, qui est probablement 
son père, du curé qui a voulu le violer, des 
dealers, des persécuteurs de pauvres et de 
gens du voyage. Il est en décalage par rapport 
au reste de l’humanité, à quelques excep-
tions près, comme le vieux gitan, sa famille, 
sa fille Sirine. Cette extranéité le voue à une 
quête solitaire et l’entraîne dans des voies 
peu communes où il trouve peu de raisons 
de s’attacher et peu de personnes susceptibles 
de l’aider ou simplement de le comprendre. 
Sa différence l’écarte des gens médiocres ou 
malhonnêtes, et même des gens ordinaires, 
même s’il doit les fréquenter, car elle a fait 
de lui un « juste ». Ce mot est prononcé par 

un vieux sage, avec raison, car il a de cet 
enfant sauvage une compréhension impli-
cite et l’adopte, en quelque sorte. Il le ferait 
réellement, sans doute, si, toutefois, il était 
adoptable. Mais le contexte n’est pas simple. 
Le sens de cette qualité de « juste » dont seul 
cet enfant est doté demeure mystérieux, ne se 
perçoit qu’à travers de subtiles appréhensions 
ou déductions, car il défie la loi, la morale 
courante. Ce sauvage est agressif, se drogue, 
vole, tue. Constamment à la recherche de la 
force qui peut soutenir sa violence. À moins 
que cela ne soit l’inverse. Mystère aussi que 
ce ton général du récit, lyrique puisque divisé 
en chants, comme un long poème en prose et 
narratif ou comme une épopée. Cette struc-
ture s’ouvre à la polyphonie. Sujet partout, au 
long des sept chants, « le gosse » ne s’exprime 
directement que dans le premier et le dernier. 
Les chants intermédiaires donnent la parole à 
d’autres, ce qui multiplie les points de vue, les 
regards sur celui qui ne ressemble à personne. 
Ce qui permet surtout à l’étonnement, rare-
ment à l’adhésion, à l’incompréhension le 
plus souvent, et à la peur de s’exprimer. 
La vocation lyrique du texte s’exprime aussi 
dans le choix des métaphores, la constance 
des images de même nature et leur reprise. 
L’eau, la rivière, la soif, l’inondation, le cou-
rant mortifère, la boue, la bouillasse, la merde 
qui déborde : autant d’évocations qui se 
répètent, marquées tantôt positivement, tan-
tôt négativement. Pourriture, bassesse contre 
pureté, la pureté du « juste » : la dualité est 
claire. Pierre-Étienne Vandamme a fait le 

relevé et le commentaire de ces fréquences 
dans la postface. Il a aussi comparé ce person-
nage nouveau à d’autres figures des romans 
ou des récits du même auteur et noté sa sin-
gularité, relevant aussi, parmi les personnages 
secondaires, des silhouettes déjà connues ou 
reconnaissables, à la mesure d’une œuvre 
dont il a une large connaissance. Il signale 
aussi la richesse de ce récit à plusieurs voix, 
ce qui le range hors la loi ou hors genres ou 
l’apparente à quelque œuvre musicale. 
Le livre tout entier est à la hauteur du person-
nage hors du commun, juste.

Patrick DELPERDANGE, Chants des gorges, 

Postface de Pierre-Étienne Vandamme, 

Bruxelles, Espace Nord, 2014, 201 p., 9 €

Le chant d’un juste, le livre des chants  Jeannine Paque 



50

Elle est bienvenue, cette réédition en Espace 
Nord de La seconde vie d’Abram Potz, second 
roman aussi (après le Juge Goth) de Foulek 
Ringelheim. Deux ouvrages en résonance 
mutuelle qui témoignent que ce juriste 
– d’abord avocat, puis président du Tribunal 
de commerce de Nivelles – dont les analyses 
du système judiciaire ont été d’un grand poids 
dans la conception de la justice et du droit, 
notamment à travers les revues Pro Justitia et 
Juger, est aussi un romancier subtil, volontiers 
non-conformiste et marqué par l’exercice 
d’une profession où l’on touche du plus près 
aux mystères de l’âme humaine, que ce soit 
celle du magistrat ou du justiciable.
Abram Potz est un psychanalyste retraité que 
la vieillesse submerge d’amertume et qui, par 
corollaire, ne supporte pas la jeunesse qui lui 
paraît narguer ses tourments avec une détes-
table insolence. Sa judéité d’ashkénaze, réelle 
mais tiède, il la ressent comme encombrante 
dans la vie courante, mais aussi comme un 
privilège personnel. Ce qu’il exprime par 
une définition qui lui convient (« elle comble 
mon orgueil ») : « Le Juif est un autre. » 
L’expérience lui a suggéré par ailleurs que tuer 
est extrêmement facile et il entend bien le 
prouver en réalisant lui-même un crime d’une 
absolue gratuité. Au cours d’un des voyages 
qu’il effectue régulièrement en compagnie 
de confrères médecins et d’autres notables 
de tout poil, il inaugure sa carrière d’assassin 
en poussant dans le vide un des participants, 
isolé au bord d’un gouffre. C’est le premier 
pas qui compte et les crimes s’enchaîneront 

dès lors avec la même absence de tout autre 
mobile que sa volupté et son défi à une société 
peu soucieuse de respect pour les dégradations 
multiples qu’il endure. Le bonheur dans le 
crime, en somme. C’est là que l’on retrouve le 
juge Goth. Potz, à certains signes, soupçonne 
ce membre du groupe de l’avoir percé à jour 
tout en s’étonnant qu’il se taise et se garde de 
le dénoncer. Mais comment ne pas interpré-
ter ce silence troublant de Goth comme un 
artifice vicieux et une volonté d’incarner ainsi 
le regard que la justice pose sur le justiciable 
pour l’enfermer mieux dans une margina-
lité encore plus accablante et qui l’incite à la 
surenchère ? Toutefois, le fait d’être peut-être 
découvert n’émeut pas Potz outre mesure, 
bien qu’il se soit persuadé au départ que ses 
crimes seraient nécessairement parfaits et qu’il 
serait le seul à pouvoir les dénoncer à la face 
du monde. Qu’a-t-il encore à perdre à son 
âge alors qu’il ne peut plus rien espérer d’une 
vie devenue peu supportable ? Et d’ailleurs, 
un procès d’assises où il pourrait couronner 
sa tardive carrière de tueur avec éclat en cra-
chant son mépris à la société et en proclamant 
les droits du vieillard, ne serait pas pour lui 
déplaire. À travers Potz, Ringelheim brosse 
l’apparat de cette Cour avec le pinceau de 
David et en croque les acteurs avec le crayon 
de Daumier. Et déjà l’humour signifiant et 
l’ironie acérée de l’auteur construisent le dis-
cours vengeur de son personnage vitupérant 
contre « les mensonges et les palinodies de 
l’État, des Églises, des Synagogues, des socié-
tés de bienfaisance », contre « les homélies 

baveuses sur le respect des personnes âgées », 
contre le « géronticide […] qui de nos jours 
emprunte des formes obliques et policées », 
tout cela pour « ne protéger en vérité que le 
droit de l’homme jeune ». On voit aussi Potz 
préconiser la formation d’un parti des vieux, 
dauber les recettes anti-vieillesse aux titres 
dont l’absurdité n’est pas sans évoquer des 
dérives, du reste de plus en plus actuelles : 
Bonjour vieillesse, Aimer au creux des rides ou 
encore Un bébé pour vos vieux jours. Et pro-
clamer aussi « l’arrivée prochaine de vieil-
lards génétiquement modifiés, d’une résis-
tance prodigieuse ». Rappelons son credo de 
départ : « Je trompe la mort en l’administrant 
à autrui. » Et son diagnostic personnel : « Ma 
vie retrouve un sens, mes projets criminels me 
donnent une seconde vie, si brève soit-elle. 
Alléluia. »
Dans une postface circonstanciée, Nausicaa 
Dewez relève que l’exergue du livre, emprun-
tée à Nerval : « Le rêve est une seconde vie », 
est de nature à suggérer que les meurtres dont 
s’accuse Potz ne soient éventuellement « qu’un 
pur fantasme auquel le vieillard donne consis-
tance par l’écriture ». Est-il abusif de penser 
que l’humour de Foulek Ringelheim est de 
taille à affronter une suggestion malicieuse ? 
Celle que le propos puisse le concerner lui-
même autant qu’Abram Potz…

Foulek RINGELHEIM, La seconde vie d’Abram 

Potz, Bruxelles, Espace Nord, 2014, 188 p., 8 € 

Le crime comme source de vie  Ghislain Cotton
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Qu’ont donc en commun Marguerite Duras 
et Elke de Rijcke ? Pas grand-chose. Si ce 
n’est un goût prononcé pour la bluette et 
une facilité déconcertante à transcender ce 
genre un peu nunuche pour nous transpor-
ter, nous, lecteurs, dans les affres des cœurs 
qui battent et des corps qui s’épient. Pour le 
reste, rien à voir. Elke de Rijcke pratique une 
poésie hypersensible, de « constat », exigeant 
de lire lentement. Poésie « sans gras ». Sans un 
mot de trop. Mais généreuse. À cœur ouvert. 
Toujours au service de l’objet autour duquel 
elle tourne. 
« c’est par la main gauche que je vous tiens. 
// j’ai l’instrument à présent. // mon index est 
prêt à lever la détente. / voici : je viens vous le 
donner. // il est tard. // pour plus tard le cœur 
n’est-ce pas ? // mon âme refroidit. / vous ne 
savez plus bouger en moi. // vos cordes vous 
serrent le diaphragme. / bientôt c’est vos reins 
qui vous épèleront votre marge. // regarde, lui, 
votre sexe, centrifuge. // lui, vous : couchés. »
Dans Våsterås, son précédent recueil, Elke de 
Rijcke nous livrait le journal d’une déséman-
cipation. Où l’on pouvait lire en filigrane la 
fin d’un amour, la dépression qui lui fit suite, 
puis la remontée possible. 
Quarantaine poursuit dans la même veine. 
Nous donne à lire deux journaux. Celui d’une 
amitié et celui d’un amour rance. Ou, si l’on 
veut, celui d’une rencontre qui aura lieu par 
la parole et par l’âme, non par les corps. Puis 
celui d’une autre rencontre qui aura lieu par la 
parole, à nouveau, et par les corps, mais non 
par l’âme.

« d’une façon plus que générale, j’avais com-
mencé / à faire un pas dans ta direction. // 
j’étais l’offrande de tes pieds qui se dépla-
çaient jusqu’à toi. // il me suffisait que tu 
parles pour m’entraîner. // je t’étais offerte au-
delà de moi-même, transportée par tes lettres. 
// […] // je te lisais dès une soif et t’ouvrais 
en solitude ma bouche. // tu m’accompagnais 
jusque dans ma nourriture. // je ne goûtais 
que toi et me posais la question / à quoi tenait 
ton élixir. // […]. »
Dit comme cela, on pourrait penser qu’Elke 
de Rijcke a écrit, avec Quarantaine, une 
espèce de confession. Quelque chose comme 
des intimités dévoilées. Et, oui, bien sûr, il 
y a de cela. Si ce n’est que les « scènes », le 
« cinéma », c’est le lecteur qui se les fait. Se les 
projette. Imagine. Elke de Rijcke nous donne 
tout autre chose.
La force de son écriture tient à sa capacité 
à prendre place, rigoureusement, du côté 
des remuements, des grands et petits chocs 
intérieurs, des sensations furtives à peine res-
senties, des pensées tout aussi fugitives qu’ils 
suscitent.
Ici, une âme parle et un corps dit ses élans. 
Âme, corps, parole. Trois mots qui pourraient 
être comme un sésame. Une clé nous permet-
tant d’entrer dans une poésie pas si évidente 
que cela. Une poésie qui pourrait aisément 
botter en touche des lecteurs trop pressés. Ou, 
en tout cas, peu préparés à suivre ce qui, peu 
à peu, naît ici. Cette espèce d’envoûtement. 
Cette belle plongée intime. Cette rencontre 
forte avec une poète qui, sans fard et sans 

tourner autour du pot, nous donne à lire une 
part très personnelle de son intériorité. 
Je pense ceci : pour qu’une telle rencontre 
advienne, il faut lire Elke de Rijcke lentement 
et à haute voix – bien que pas trop forte. Faire 
ainsi passer cette parole dans nos corps. Par 
nos propres voix. Nos silences. Nos inflexions 
et intonations. Donner ainsi à cette parole 
une chance supplémentaire de nous parler. 
De nous toucher, corps et âme.
Comme Våsterås, Quarantaine est un grand 
recueil. Un livre sur lequel il y aurait beau-
coup à dire. Un livre conciliant – chose rare – 
belle recherche formelle et expression de soi ; 
accessibilité – quoi de plus commun qu’une 
bluette ? – et formulations fulgurantes, mon-
tages désarçonnants ; intériorité et extériorité, 
évocation du paysage marin, par exemple, de 
la digue où les amis se rendent, en début de 
recueil : 
« que du dos d’abord le pays. // au plus rec-
tiligne expire votre vert régulier qui barre. 
// du noyé vous êtes le large, / les épaules et 
les omoplates, sans tête. // […] // vous nous 
enlevez la vue, de quoi donc êtes-vous faites 
ce matin ? // vous paraissez d’un vert limpide. 
// et à droite toujours, le long de ma voiture 
solitaire, / amas de gorge compacte // […]. »
Un livre exigeant, donc, mais qui prend soin 
de son lecteur. Qui, en tout cas, fait tout ce 
qu’il faut pour que la rencontre ait lieu.

Elke DE RIJCKE, Quarantaine, Saint-Benoît-du-

Sault, Tarabuste éditeur, 2014, 91 p., 11 € 

Bluettes de haute voltige Vincent Tholomé
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Écrit et composé en six jours, du 16 au 
21 juillet 2013, selon une indication en fin 
de volume, Une île ici est le dernier recueil 
de Jean-Claude Pirotte, paru après sa dispa-
rition en mai dernier. Comme nous l’évo-
quions dans le précédent Carnet (n°183 du 
1er octobre 2014), à l’occasion de la sortie de 
deux autres volumes, le lecteur se trouve face 
à un homme qui sait qu’il est au bout de son 
chemin de vie : « Il demeure vacant / mais 
jusques à quand / Catilina », ironise l’auteur, 
se souvenant de ses heures de latiniste dis-
tingué. Une île ici est un recueil de poèmes 
qui peut se lire comme on feuillette un flip-
book, d’une seule traite, et dont on pressent 
l’urgence qu’a eu l’écrivain de l’écrire. Les 
poèmes sont brefs, la plupart d’entre eux 
tenant entre deux et huit lignes, rarement 
davantage, et les pages se tournent sans que 
l’on perçoive d’interruption dans le flux des 
mots. Découverte visuelle sous forme d’un 
flip-book, mais au niveau des sons, ce recueil 
mérite aussi la lecture à voix haute, qui serait 
marquée simplement par la scansion des 
vers libres, assonancés ou non, et le rythme 
soutenu, à bride abattue, qu’on pourrait à 
certains moments leur donner. Faire l’exer-
cice est assez troublant, car il y a alors une 
cadence, une envolée irrésistible, qui donne 
un souffle inattendu à ce qui devient un seul 
et même long poème. 
Un seul poème, donc, mais néanmoins deux 
voix intérieures divisent le recueil : « Il » 
d’abord, et « Elle » ensuite, qui prennent la 
parole, non pas en dialogue mais en chorus, 

comme pour donner à entendre ce que l’un 
ressent de « l’île », et ce qu’« elle » perçoit 
d’elle-même. Cette île est tout et rien à la fois, 
un continent minuscule, un corps en souf-
france, « un visage scabreux / une épaule trop 
haute / et des allures torves », une terre d’asile 
et un lieu d’exil, un port où n’accostent aucun 
paquebot ni barque de pêcheur, et un esquif 
trop frêle à présent pour pouvoir naviguer en 
plein océan. Il y a bien sûr des avantages à 
survivre sur l’île, « vide de fonctionnaires / de 
banquiers de flicailles », mais aussi des incon-
vénients : au fil des pages, le mot « paroi » 
revient sans discontinuer, en leitmotiv, une 
paroi à laquelle le regard se heurte, les doigts 
s’accrochent et s’écorchent, avant de finir par 
lâcher prise. La paroi c’est l’obstacle que l’on 
ne franchira pas, ou plus, que l’on a beau jau-
ger de près ou de loin, elle est insurmontable, 
il faut s’y faire. Pas étonnant, dès lors, que 
Pirotte dédie ce recueil à ses proches, vivants 
ou disparus, mais également à Guillevic, dont 
il cite dans un final sans pathos mais impla-
cable, ces quelques vers : « Regarde une pierre 
/ Petite ou grande. / Essaie de vivre avec elle / 
La traversée des siècles. / Fais-toi granit / Fais-
toi silex. »
Mais si l’hommage est rendu à Guillevic, c’est 
également à Villon, autre poète et brigand 
en vadrouille auquel Pirotte a pu s’identifier, 
que certains de ces courts poèmes nous font 
songer. Le Villon du Testament, bien sûr, dans 
ce recueil où l’insularité imposée se lit à la 
fois comme un dernier lit et un ultime jail-
lissement de vie en la « foi des lendemains », 

mais également celui de la Ballade des contra-
dictions. Quand François écrivait : « En mon 
pays je suis en terre lointaine / je ris en pleurs 
et attends sans espoir », Pirotte l’insulaire 
note : « rien de ce qui sépare / ne lui demeure 
étrange / et pourtant il s’échine / à se désha-
biter / frappé de paradoxes / et d’humeurs 
imprévues ». Ou encore : « rire emprunté 
muet / silence à la dérive / pour dire qu’il faut 
rire / de son propre malheur ».
Parfois également, le poème se transforme en 
aphorisme ou en maxime, donnant aux mots 
un pouvoir assertif qui naît de l’expérience 
ironique – et l’on sait combien dans l’œuvre 
si féconde de Pirotte, il y eut place pour ce 
genre d’écritures teintées d’autodérision 
qu’apprécièrent des surréalistes tels Chavée 
ou Scutenaire. Ainsi de : « se pencher sur soi-
même / sans cesse est périlleux », ou « son 
cœur se soulève / sans l’aide des marées ». On 
voudrait pouvoir tout citer de ce beau livre, 
où l’auteur, ce « forçat pompeux », dit à la 
fois son tourment, sa peine, sa résignation, 
mais aussi sa tendresse pour les mots, qui 
lui auront donné un maigre réconfort. Celui 
d’être lu, apprécié et partagé, par tous ceux, 
ils sont nombreux espérons-le, « dont le goût 
fraternel / irrigue la mémoire. » Et pour long-
temps encore. 

Jean-Claude PIROTTE, Une île ici, Paris, 

Mercure de France, 204 p., 17,50 €

Une dernière île pour Jean-Claude Pirotte Alain Delaunois
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 « Celui qui n’a jamais changé de cap, perdu 
le nord / haché le petit bois des branches de sa 
vie / ne peut comprendre ce que je vais dire, / 
moi-même je n’y comprends rien. »
Sur cet exorde sans ambages s’ouvre le mono-
logue – mémoire d’une vie, chant d’adieu, 
confession, testament ? – du vieux capitaine 
Nobody, que nous livre Liliane Wouters dans 
un long poème aussi beau que son titre : 
Derniers feux sur terre.
Avoir vécu toutes voiles dehors, goûté tous les 
plaisirs, pleinement maître de son corps et de 
sa destinée, et constater que, lentement, tout 
se dérobe, se rétrécit, vous échappe inexora-
blement, comment l’accepter ? 
Il n’avait pas imaginé qu’un jour naviguer 
lui serait interdit (« loin de la mer c’est déjà 
être mort »). Le corps a perdu ses forces, son 
agilité ; usé, rouillé, il plie sous les misères de 
l’âge, les défaillances ; doit être assisté. Le cœur 
a perdu sa fougue, son allégresse, ses élans.
Dans ce grand naufrage, pourtant, demeurent 
à jamais gravés les rares instants, parcelles 
d’éternité, « où l’on se croit en connivence 
avec tout l’univers / et – peut-être – avec 
Dieu ».
Et voici qu’au creux du désespoir, John 
Alexander Nobody se sent renaître. L’ivresse 
d’aimer lui est rendue par Margaretha. Trop 
tard ? Mais leur histoire ne remonte-t-elle pas 
à des temps anciens ? Faussement endormie, 
elle n’attendait qu’un signe pour se réveiller, 
ranimer la flamme qu’il pensait éteinte.
En écho, on se souvient alors des vers frémis-
sants, vibrant de la joie retrouvée, d’État pro-

visoire (L’aloès), qui marquait le retour en poé-
sie de Liliane Wouters après un long silence : 
« L’amour n’a ni commencement ni fin. / Il 
ne naît pas, il ressuscite. / Il ne rencontre pas, 
il reconnaît. » 
Comme le printemps balaie de sa jeune 
vigueur, de ses couleurs, de ses oiseaux, l’hiver 
glacé, la passion flambe à nouveau, soulève le 
vieux « loup de mer en cale sèche », qui se 
retrouve adolescent. 
Pure folie ? Phantasme ? Délire ? « Il a perdu 
la tête ou quoi ? – C’est la morphine. […] 
– Et s’il devenait encombrant ? – C’est son 
affaire. – Non, c’est la nôtre. Il faut agir. Il est 
grand temps. »
Nobody le sait : pour son bien, on entend 
le priver de liberté. Demain, des médecins 
viendront le chercher. Mais ils trouveront la 
chambre vide. Car il sera parti dès ce soir, 
avec Sam, son chien fidèle, sur l’Old Fellow, 
son bateau vermoulu. À moins qu’il ne rêve 
encore ?
Là-bas, sur l’océan, il connaît des îles où trou-
ver refuge, vivre en paix avec son vieux com-
pagnon, et où Margaretha ne tardera pas à les 
rejoindre. Larguons les amarres !
Mais le vent d’ouest souffle en rafales, la mer 
se déchaîne, le gouvernail ne répond plus. 
« Mon Sam, je ne crois pas que nous verrons 
ces îles / Notre bateau pique du nez. Viens 
contre moi. / J’ai toujours préféré l’océan 
comme asile / aux quatre planches où le corps 
est à l’étroit. »
Au moment de sombrer, le destin s’accomplit. 
L’heure est au consentement. À la célébration 

de cette dernière passion qu’il lui fut donné 
de vivre et pour laquelle il vaut de mourir. 
« Seigneur, je pars serein, et je vous dis merci 
/ de m’avoir accordé cette ultime folie. / J’ai 
bu le meilleur vin et je boirai sa lie. […] c’est 
à vous seul, Seigneur, que je me fie / pécheur 
c’est vrai, mais qui aima plus que sa vie. »
Liliane Wouters ne nous disait-elle pas, voici 
quelques années, que la poésie est l’essence de 
tout. Atteinte dans l’intensité, la nudité. Elle 
ajoutait : « la communion. Je dirai même : la 
prière ». 
De La marche forcée (1954) au Livre du soufi 
(2009), et aujourd’hui à Derniers feux sur 
terre, sa poésie nous apparaît comme un arc 
tendu vers la vérité. Or « rien n’est vrai. Sauf 
la descente à travers soi ». Une descente auda-
cieuse, toujours plus profonde, dépouillée ; 
toujours plus libre aussi. 
La poésie a toujours été la part essentielle de sa 
vie. Le noyau de son œuvre. Car on y touche 
à l’indicible, au mystère, au sacré. Comment 
ne pas évoquer Rilke, qui fut et reste son plus 
grand choc : « le Rilke des Élégies, que rien 
n’a dépassé ». 
Il est présent en exergue du chant d’adieu du 
vieux capitaine : « Ainsi la vie n’est que le rêve 
d’un rêve / Mais l’état de veille est ailleurs. »

Liliane WOUTERS, Derniers feux sur terre, 

Châtelineau, Le Taillis Pré, 2014, 85 p., 10 €

Dernier signe d’une vie en partance  Francine Ghysen
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Les adaptations du célèbre roman d’Her-
man Melville, Moby Dick, ne manquent pas : 
films, bandes dessinées, romans, dessins ani-
més… Le théâtre pourtant se fait plus dis-
cret. Difficile aussi de s’attaquer à un tel récit 
d’aventure. Ce n’était pourtant pas un pari 
fou pour Paul Emond qui nous présente un 
monologue librement inspiré du roman. La 
pièce garde un rapport très fort au langage, 
en donnant tout le poids à la narration. En 
recourant à un seul narrateur, le même que 
dans l’œuvre initiale, elle évite de se perdre 
dans des actions irréalisables sur scène, tout 
en gardant brillamment un côté romanesque.
L’intrigue qui est bien entendu résumée 
reste fidèle au roman de Melville. Ishmaël, 

le narrateur et seul survivant d’un effroy-
able naufrage, raconte comment il est 
revenu vivant de l’enfer. Ce jeune homme 
qui rêvait de chasser la baleine devient 
matelot sur le célèbre navire du capitaine 
Achab : le Péquod. Achab ne rêve que d’une 
chose : se venger de Moby Dick, la terrible 
baleine, qui lui a pris une jambe des années 
plus tôt. Il la poursuit partout et désire la 
réduire à néant une bonne fois pour toutes. 
Pour ce dessein, il est prêt à prendre tous les 
risques, même la mort de son équipage. Il 
a perdu la raison dans cette quête insensée. 
Moby Dick l’obsède. Le monstre légendaire 
ne voit pas le déroulement de l’histoire du 
même œil. Il reste inaccessible et finit par 

décimer tout l’équipage, excepté le pauvre 
Ishmaël.
La pièce conserve les nombreuses références 
bibliques de l’œuvre en recourant notamment 
à ce vieil antagonisme du Bien contre le Mal. 
Mais qui représente encore ce Mal ? Moby 
Dick n’incarne-t-elle pas finalement toute la 
puissance divine ? Paul Emond recourt éga-
lement à un langage technique, propre aux 
marins et baleiniers. Moby Dick a été créée 
pour la première fois en 2001. La recréation 
de la pièce cet été au Festival Off d’Avignon a 
permis la présente édition.

Paul EMOND, Moby Dick, Manage, 

Lansman Éditeur, 2014, 40 p., 9 €

Voyage au bout de l’enfer Émile Gäbele

Qu’est-ce que la vraie vie ? Ne rêve-t-on pas 
sans cesse que l’herbe est plus verte ailleurs ? 
Que l’isolement, le contact avec la nature pro-
curent une félicité inattendue et permettent 
de se découvrir ? On oublie bien souvent 
que la nature peut être hostile et que notre 
confort, nos petites habitudes d’Occidentaux 
viennent vite à manquer. Un besoin d’errance 
qui ne rime pas toujours avec esprit d’aven-
ture.
Deux voyageurs, partis au hasard des routes 
d’Amérique du Sud, se retrouvent au bout 
du monde, dans un coin très isolé, entre 
mer et forêts tropicales. Ils se prennent pour 
des aventuriers. Avides de liberté et d’authen-

ticité, ils refusent le schéma traditionnel de vie 
que dicte la société : mariage-travail-enfants. 
Ils font la connaissance du guide du village, 
un amoureux de la nature, qui leur vend 
cette vie authentique et tranquille. Le calme, 
la beauté des lieux et la libre consommation 
d’herbe convainquent les deux hommes de 
rester un moment. C’est sans compter sur 
les moustiques, le paludisme qui rôde, les 
pluies torrentielles, la forêt inhospitalière… 
Ils banalisent sans cesse le monde, ce qui finit 
par agacer le guide. Une troisième voyageuse, 
un peu perdue, est également en ces lieux. 
Qu’est-ce qui l’a poussée à venir jusqu’ici ? 
La recherche de l’aventure également ? Mais 

après tout quel sens donner encore à ce mot ?
La pièce est composée de onze tableaux 
entrecoupés par deux intermèdes qui nous 
emportent aux confins de voyages presque 
irréels. Un épisode vécu lors d’une excursion 
au Costa Rica et l’agacement qui a découlé du 
manque de respect de deux touristes anglais 
ont inspiré cette histoire à Régis Duqué. À 
travers cette pièce, l’auteur s’interroge sur les 
véritables raisons du voyage et sur le rapport 
de l’homme blanc avec le monde et lui-même.

Régis DUQUÉ, La vraie vie, Lansman Éditeur / 

Rideau de Bruxelles, 2014, 62 p., 10 €

L’aventure, c’est l’aventure ! Émilie Gäbele
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Trois courtes pièces pour trois dérives de 
notre société contemporaine : l’argent, l’échec 
et la peur. En gardant un rapport très fort à 
l’actualité, Jean-Marie Piemme nous dresse 
les portraits de deux hommes quelque peu 
odieux et d’une femme assurément paumée.
Un homme d’affaires français désire la natio-
nalité belge afin d’éviter l’impôt sur la for-
tune. Pas de chance, le voilà qui tombe en 
panne en pleine campagne belge. Une panne 
semble être un échec aussi puissant qu’une 
ruine. L’homme ne peut en aucun cas mon-
trer de faiblesse. Ce capitaliste méprise les 
petites gens, dont les Belges et son biographe 
Amédée. Un biographe, dites-vous ? Un his-

toriographe presque ! À croire qu’il se prend 
pour Louis XIV.
Le deuxième monologue présente une jeune 
femme, Léa, dont la vie n’est pas tout à fait 
celle dont elle avait rêvé. Célibataire, boulot 
merdique, une mère qui la rabaisse… Elle 
envie le « club des 27 », ces stars foudroyées 
à 27 ans : Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt 
Cobain… Et maintenant, sa bien-aimée Amy 
Winehouse, celle qu’elle aurait pu être après 
tout, vient de rejoindre le groupe. L’occasion 
de lui rendre un dernier hommage ?
Le troisième personnage souhaite montrer à 
son fils un triste spectacle : celui d’un « ogre », 
d’un terroriste qui entre en prison. En vingt-

deux chapitres, ou courts préceptes, ce père 
tente d’enseigner la peur à sa descendance afin 
d’apprendre à l’éviter. Mais cet homme est lui-
même bouffé par la crainte : celle de ne pas 
réussir l’éducation de son fils, celle de ne pas 
le forger à son image… Comme à son habi-
tude, Jean-Marie Piemme cerne ses contempo-
rains avec une infime précision et un style qui 
épouse parfaitement le langage (châtié, familier 
ou grossier) des personnages qu’il met en scène.

Jean-Marie PIEMME, L’ami des Belges – 

Scalpons les crânes plats – Pédagogie de la 

très grande peur (en 22 chapitres), Manage, 

Lansman Éditeur, 2014, 64 p., 10 €

Les grands vainqueurs Émilie Gäbele

David Martens et Christophe Meurée mènent 
cette Enquête sur les entretiens littéraires par le 
biais… d’entretiens littéraires. Quinze entre-
tiens littéraires sur l’entretien littéraire où 
sont tour à tour interviewés des Français-es 
et des Belges, des écrivains (Henry Bauchau 
– c’est son ultime entretien –, Michel Butor, 
François Emmanuel, Amélie Nothomb, Jean-
Benoît Puech…), des intervieweurs (Jacques 
Chancel, Bernard Pivot…) et même des 
écrivains intervieweurs (Jacques De Decker, 
ou encore Edmond Morrel, qui poursuit sa 
double carrière sous deux noms différents). 
Les deux maîtres d’œuvre du livre ont réalisé 
certains entretiens eux-mêmes, mais ils ont 
laissé à d’autres le soin d’en mener plusieurs, 

certains interviewés (De Decker, Morrel) 
jouant également le rôle d’intervieweurs. 
Ces derniers ont été choisis de manière très 
judicieuse – point de mise à jour des « secrets 
d’écrivains » sans un interlocuteur posant les 
bonnes questions et mettant l’interviewé en 
confiance. Ainsi Jean-Philippe Toussaint est-
il interviewé par sa mère, la libraire Monique 
Toussaint, tandis que Bauchau est soumis à 
la question par une éminente spécialiste de 
son œuvre, Myriam Watthee-Delmotte, et 
Emmanuel Carrère par une amie écrivaine, 
qui a commencé comme lui comme inter-
vieweuse, Julie Wolkenstein.
L’ouvrage passionne par la qualité des inter-
locuteurs et la transcription soignée des 

entretiens, qui laisse entendre la singularité de 
chaque voix. À chaque page, des anecdotes, 
des souvenirs livrent, plusieurs années après 
les faits, le making-of de certains entretiens 
littéraires fameux et esquissent, par petites 
touches, l’histoire d’un genre marqué par les 
progrès techniques (radio, télévision, webra-
dio…). Surtout, le livre propose une réflexion 
originale, sur le fond et dans la forme, sur la 
fabrique de la figure de l’écrivain contempo-
rain. Qui a parlé de « mort de l’auteur » ? 

David MARTENS et Christophe MEURÉE, 

Secrets d’écrivains. Enquête sur les entretiens 

littéraires, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 

2014, 352 p., 22 €

L’entretien en abyme Nausicaa Dewez
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Après quelques recueils affolants où les mots 
se télescopent dans une joyeuse partouze de 
sens drolatique et de furtives incursions dans 
les micro-récits, voilà qu’Hubert Antoine 
nous revient avec un essai.
Un essai ? Diable !
Est-ce à dire qu’Hubert Antoine est subi-
tement rattrapé par un sinistre esprit de 
sérieux ou qu’il délaisse, pour un temps, la 
poésie pour l’analyse ? Non. Pas vraiment. 
Paradoxe : malgré son titre, Comment je ne 
suis pas devenu poète se situerait plutôt dans 
le prolongement de ses recueils. Par certains 
côtés, il pourrait même, en quelque sorte, 
en constituer leur « art poétique ». Antoine 
ne nous y confie-t-il d’ailleurs pas ce qu’on 
savait déjà : Antoine aime les mots – leurs 
sonorités avant leurs sens, les noms propres 
et « leur signature magique, rythmée, enchan-
teresse » – et le pouvoir des expressions, des 
accouplements souples et élégants de deux, 
trois mots… Antoine revient ensuite sur son 
amour de la phrase : 
« La phrase musicale dont chaque syllabe 
détache les notes de l’harmonie, celle, pro-
fonde, qui emmène l’homme tout entier vers 
lui-même, et l’autre, légère qui l’emporte loin 
du tortillard des questions existentielles […], 
la phrase à sucer entre les lèvres de la pensée, 
celle cinglante qui coupe court au roman-
tisme, le bon mot chargé de trois étages de 
sous-entendus, le trait qui gifle […]. »
Profondeur et légèreté. « Trait qui gifle » et 
fait rire. Voilà bien ce qui définirait le « style 
Antoine », celui qui, patiemment et méticu-

leusement, a pris le temps de naître, de recueil 
en recueil.
Oui mais voilà.
L’amour des mots et des phrases, c’est bien mais 
ça ne suffit pas pour faire un livre. Et Hubert 
Antoine de passer en revue, en une vingtaine 
de chapitres enlevés, moult considérations sur 
l’art d’écrire un livre, un bon et bel ouvrage. De 
tâcher ainsi de nous convaincre, par la bande, 
que, s’il a le goût de la langue, eh bien, le cos-
tume d’écrivain – comme celui de poète d’ail-
leurs – ne lui sied pas du tout. Cela est drôle. 
Nous emporte dans de belles envolées. Traverse 
aussi bon nombre de questions, très sérieuses 
celles-ci : pour écrire, faut-il avoir quelque chose 
à dire ?, pour qui écrire ?, qu’est-ce qu’un vrai 
poète ?, qu’est-ce qu’un poète assis ?, pour écrire, 
faut-il avoir une histoire ?, d’ailleurs, qu’est-ce 
qu’une histoire ?, pourquoi tordre la langue ?, 
inventer tant de métaphores ?, agencer un lieu, 
un bureau, un espace pour écrire, relève-t-il de 
la posture ou de la nécessité ?, faut-il vivre ou 
avoir vécu avant d’écrire ?, tombe-t-on amou-
reux d’une femme de papier comme on tombe 
amoureux d’une femme en vrai ?, ne peut-on 
écrire qu’en spécialiste, qu’en connaissant à fond 
le sujet abordé ?, etc. 
Mine de rien, au fil des pages, cela donne l’im-
pression d’une mise au point. D’une traversée 
intime. Exposition des pensées et préoccupa-
tions d’un auteur qui prend la peine, jusqu’au 
délire, de réfléchir à son art : et si tout cela le 
menait loin ? Lui permettait, un jour, de goû-
ter à la pseudo-griserie de la reconnaissance ? 
Au « bruit du Nobel », par exemple ?

« J’ai un lointain rêve, de recevoir, comme 
tout le monde, le prix Nobel de littérature 
pour toutes les œuvres que j’aurais pu écrire 
(avec une symphonie de si) mais que je n’ai 
pu achever faute de français certainement, et 
de style, et d’idée, et de travail et de talent 
[…] Le rêve, précisément, se situe le jour de 
la cérémonie juste après le roulement […] qui 
annonce l’arrivée […] du roi de Suède […], 
lorsque sa majesté déposerait son noble pos-
térieur sur le siège […], on entendrait mon 
brave coussin péteur émettre l’expression du 
plus beau désordre auditif… »
Vient ensuite le splendide discours de 
réception du prix Nobel d’Hubert Antoine. 
Merveille d’humour subtil et décalé. 
Les esprits chagrins diront peut-être que tout 
cela manque de sérieux et de consistance. 
Faut-il prendre Antoine au pied de la lettre 
quand il se présente en poète raté ? Quand 
il se fustige et se moque de lui-même ? Cela 
n’est-il pas une pose ? De la fausse modestie ? 
Peu importe. Dans ces vingt courts chapitres, 
Antoine aura montré qu’il sait nous tenir en 
haleine : ses micro-fictions, proches du fait divers 
journalistiques, sont, à ce titre, mémorables. 
Un livre, en somme, à la croisée des genres. 
Mêlant joyeusement fictions, poèmes, réflexions 
sérieuses tournant au délire, réflexions délirantes 
se donnant des allures sérieuses. Un essai, quoi. 
Un vrai. Un livre où l’on tente quelque chose. 

Hubert ANTOINE, Comment je ne suis pas 

devenu poète, Bruxelles, La Lettre Volée, 

144 p., 20 €

Faire le point comme une mouche écrasée par une tapette rose Vincent Tholomé
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Parmi les questions qui sentent la naphtaline, 
celle de l’engagement des créateurs ne paraît 
pas la moins négligeable ! L’échec des révolu-
tions étatiques a entraîné fort heureusement 
celui des compagnons de route intellectuels 
et de toute illusion – fasciste/futuriste et com-
muniste/surréaliste – sur la fusion des « avant-
gardes » politiques et artistiques. Pour autant, 
l’exigence de créativité et de relation entre la 
culture et la société n’a pas disparu. Parce qu’il 
tient ensemble cette double exigence, le livre 
de Daniel Vander Gucht, L’expérience poli-
tique de l’art, s’avère d’emblée incontournable. 
Outre sa préoccupation sociale et politique, 
en effet, l’auteur témoigne d’une connaissance 
aussi rare qu’approfondie des manifestations 
artistiques contemporaines. La réflexion sur 
un sujet épineux, l’art engagé, se double donc 
d’une initiation à une production quasi insai-
sissable, l’art contemporain2.
« En tout état de cause, le seul principe qui 
vaille reste celui de la responsabilité inalié-
nable de l’artiste qui ne se limite pas à savoir 
s’il produit un art à tendance révolutionnaire 
ou réactionnaire mais qui interroge les rap-
ports sociaux au principe de la production de 
son art. » : en écho à la distinction opérée par 
Walter Benjamin entre modifier l’appareil de 
production plutôt que le fournir en thèmes 
révolutionnaires, ce principe devrait suffire 
– de même que le jeu de mot verheggenien 
souligne pour le poète l’engagement de son 
langage avant toute position. Mais Vander 
Gucht ne s’en tient pas à cela. Toute la dif-
ficulté pour les artistes est de se dégager de 

leur « liberté conditionnelle » : « profession-
nels intégrés », ils ne sont plus subversifs ou 
transgressifs qu’en fantasme. Qu’en est-il dès 
lors de leur participation à la « redéfinition 
conceptuelle et sensible du monde », « en 
faisant voir ce qui n’est pas vu, en mettant 
en rapport ce qui est donné pour séparé, en 
mettant en jeu la réalité et ses apparences, en 
altérant et en inventant des modes d’énoncia-
tion et de représentation inédits, démontrant 
en actes et en images la plasticité de notre 
mode de vie » ? Cette belle définition de l’art 
ne suffit pas à l’auteur car, malgré le succès 
public des grandes expositions qui témoigne 
de la curiosité intelligente du grand nombre, 
l’« émancipation culturelle » et la « solidarité 
de condition » sont loin d’être acquises.
De fait, la « stupéfaction » qui nous saisit 
devant une performance telle que l’enfer-
mement durant 48 heures de Beuys avec un 
coyote peut traduire notre inquiétude devant 
la menace d’une mort de l’art qui préfigure 
celle du monde. Mais ce geste assure-t-il 
« l’élitisme pour tous » ? L’opposition entre « la 
culture pour tous » et « à chacun sa culture » 
ne laisse-t-elle pas intacte la domination sym-
bolique que la « distinction » du connaisseur 
autorise ? Face à ce doute porté sur la « démo-
cratisation culturelle », un doute qui finit 
par absurdement porter sur les pouvoirs de 
la représentation réduite aux manipulations 
spectaculaires, les créations qui retiennent 
l’attention de Vander Gucht relèvent de 
l’art sociologique, relationnel, contextuel ou 
public. Il s’agit chaque fois de rechercher les 

participations entre artistes, public et société, 
de créer des « rapports dialogiques » ainsi que 
des lieux non pas utopiques, mais autres… 
Après des siècles de mise à l’écart, les femmes 
font irruption dans l’art et accentuent ce 
déplacement. Leur art n’est pas féminin ou 
féministe, ce qui ne ferait que prolonger les 
clivages ancestraux, car il remet précisément 
ceux-ci en question. Ce qui ne l’empêche pas 
de tenir bon sur l’exigence de changer la vie et 
déjà par la mise en jeu du corps, de « l’indé-
termination des genres » à « l’identification 
multiple ».
Ce rapide parcours est loin d’épuiser la 
richesse des références et des réflexions de 
ce livre. Sans cesse vigilant face aux illusions 
successives, avant-garde ou performance, avec 
tous les académismes dont ils permettent 
le retour, Vander Gucht nous met enfin en 
garde face au corps rendu interchangeable et 
uniformisé. « Car jamais l’altérité poursuivie 
par l’artiste comme par le philosophe ne se 
réduira à la diversification, qui est au principe 
de la pensée marchande. »

1 Jean-Pierre Verheggen.
2 J’avoue être soufflé par une parenthèse du genre : 
« (qu’il me suffise d’évoquer Joseph Beuys, Allan 
Kaprow, Gordon Matta Clarke, Lygia Clark, Krzysztof 
Wodiczko, Jochen Gerz, Thomas Hirschorn) »…

Daniel VANDER GUCHT, L’expérience 

politique de l’art. Retour sur la définition 

de l’art engagé, Bruxelles, Les Impressions 

Nouvelles, 2014, 169 p., 

Langagement1 Éric Clémens
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JEUNESSE

C’est un ouvrage d’une densité rare, avec 
une mise en page (et des images) soignée, 
qui brasse un bon demi-siècle de l’existence 
de Raoul Vaneigem (Lessines, 1934) et sa 
participation, à partir de 1961 et jusqu’à 
son écartement en 1970, à l’Internationale 
Situationniste. Une plongée dans l’Histoire 
du xxe siècle, dans l’histoire des idéologies et 
de l’un de ses derniers mouvements d’avant-
garde – même s’il refusait de se reconnaître 
comme tel. C’est encore une source inédite 
de documents qui font de ce livre une sorte 
de voyage dans un monde parfois difficile 
à concevoir aujourd’hui : avant Mai 68, il 
existait un petit groupe d’individus célé-
brant l’utopie, la fête, la boisson, la sexualité 
libre, pratiquants d’un esprit libertaire. Ce 
groupe, en même temps, révéla une radica-
lité théorique intransigeante, une arrogance 
dogmatique à vouloir transformer le monde, 
un appétit prononcé pour les procès expédi-
tifs et les exclusions sous tous prétextes qui 
rappellent plus les méthodes stalinienne et 
maoïste que les mises à l’écart des surréalistes. 
C’est aussi un ouvrage irritant, où il n’y a 
aucun chapitrage apparent, aucun index des 
noms, aucune table des illustrations, pour-
tant nombreuses et souvent peu connues, 
tracts, affiches, photographies. Un ouvrage 
inédit encore, car il se constitue d’une longue 
conversation (trop longue parfois, les ques-
tions auraient mérité d’être resserrées) entre 
l’éditeur Gérard Berréby, passionné par les 
« Situs », et Raoul Vaneigem, l’auteur du 
précurseur Traité de savoir-vivre à l’usage 

des jeunes générations (publié en 1967 chez 
Gallimard grâce à Queneau et Louis-René des 
Forêts), qui n’avait jusqu’ici que très rarement 
accordé d’interviews. 
C’est, enfin, un livre contradictoire, où 
Vaneigem, quoique réfutant toute nostalgie, 
toute plongée dans l’archivisme mortifère, 
est sans cesse confronté à des pages anciennes 
qui ne dressent certes pas un mausolée, mais 
livrent néanmoins un ensemble de situations, 
de manières d’être, de vivre et de penser qu’il 
faut évidemment confronter à un aujourd’hui 
pas plus favorable qu’à l’époque… D’où une 
impression curieuse de décalage, comme si la 
voix de Vaneigem nous parlait malgré tout 
d’un autre temps. Le paradoxe n’en est que 
plus fort, quand on mesure l’apport de La 
société du spectacle de Debord, du Traité de 
savoir-vivre… et la mythologie des « Situs » 
sur la guérilla urbaine ou la révolution, à 
l’évolution de la philosophie des idées et de 
leur mise en action – y compris par la vio-
lence – durant les (bientôt) cinq décennies 
qui suivirent. 
Dans Rien n’est fini, tout commence, Vaneigem 
évoque donc son parcours d’adolescent issu 
d’un milieu modeste de Lessines, où la soli-
darité ouvrière et l’anticléricalisme font bon 
ménage avec les soirées arrosées dans les cafés, 
et où l’idéologie syndicale et socialiste est plus 
une pratique courante qu’une réflexion théo-
rique. Après des études à l’ULB, Vaneigem 
commence à travailler (un mot qu’il abhorre 
encore) comme enseignant à l’École normale 
de Nivelles, avant d’entrer en contact, par 

l’intermédiaire du philosophe français Henri 
Lefebvre, avec Guy Debord, et de se rendre de 
plus en plus souvent à Paris. La participation 
de Vaneigem aux grandes grèves de 60-61 
est déterminante pour sa façon d’entrer en 
action plutôt du côté politique qu’artistique, 
ce en quoi il trouve un allié naturel chez 
Debord. Le premier groupe de l’Internatio-
nale Situationniste sera ainsi vite expurgé de 
ses membres artistes, à l’exception d’Asger 
Jorn. Le livre remet également en lumière, par 
des témoignages, le rôle important d’autres 
protagonistes, à commencer par Michèle 
Bernstein, compagne de Debord ayant plus 
d’humour que lui, seule femme de l’I.S., et, 
exception, y ayant parole libre, ou encore 
le Hongrois Attila Kotànyi, René Viénet, 
Mustapha Khayati. On reste toutefois ébahi 
du peu de considération envers les femmes et 
du machisme primaire des « Situs »… Point, 
avec de nombreux autres « errements du 
vécu », que Vaneigem a condamnés depuis. 
« Il est piquant et pathétique de constater que 
la hauteur de pensée nous autorisait à prati-
quer la bassesse ordinaire des bourgeois jouis-
seurs », note-t-il encore. Sans désespérer, il 
aimerait aujourd’hui encore contribuer à une 
autre société, « où l’art de vivre éradiquera 
le système de profit et d’exploitation dont la 
faillite se consomme sous nos yeux ». 

Gérard BERRÉBY et Raoul VANEIGEM, 

Rien n’est fini, tout commence, (avec la 

collaboration de Sébastien Coffy et 

Fabienne Lesage), Paris, Allia, 400 p., 25 € 

Conversations autour de l’Internationale Situationniste Alain Delaunois
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Les premiers jours d’automne nous apportent 
un nouveau livre de Colette Nys-Mazure, 
Dieu au vif. Sur le chemin où Tu m’espères. 
Il s’articule en trois sections qui évoquent 
l’enfance et la vie de l’auteure (« Trace en 
pointillé »), sa passion de la littérature (« Lire, 
écrire, partager »), qu’elle pratique comme 
lectrice, comme écrivaine et comme ensei-
gnante et animatrice d’ateliers d’écriture, et 
enfin ses réflexions sur l’Église d’aujourd’hui, 
la place des femmes (aussi dans le monde des 
lettres), des éclats de « l’essentiel de [son] 
expérience spirituelle ». 
C’est cette dernière partie qui donne son titre 
au livre, de manière peut-être un peu forcée, 
collection « Grand témoins » oblige car, en réa-

lité, la lecture et l’amour des livres et des mots 
sont un fil conducteur au moins aussi présent 
que la foi de l’auteure. Nous découvrons, au fil 
des épisodes évoqués, une petite fille amoureuse 
des livres avant même de savoir lire, une lectrice 
éclectique, un professeur toujours en recherche 
de la meilleure manière d’éveiller chaque élève 
au plaisir de la lecture comme « maladie conta-
gieuse », une femme qui « redoute la parole 
détenue par une seule voix, prise au piège de sa 
propre éloquence [et qui] préfère et de loin, le 
travail d’atelier, la circulation des expériences et 
des savoirs toujours partiels ».
Colette Nys-Mazure ne porte pas sa foi en 
bandoulière mais, tout en étant habitée et 
nourrie par sa relation à Dieu, elle pratique et 

partage « le poème et la prière comme forme 
fondamentale du langage et de la relation ».
Ce livre est riche en petits bijoux ciselés (ah le 
plaisir de l’ottoman noir et du tussor bleu dans 
« La robe noire »), et en « hyperliens », pour 
adopter le langage informatique, car l’auteure 
est généreuse en évocations d’une quantité de 
livres – surtout des recueils de poésie – qui 
donnent au lecteur des idées et des envies de 
lecture : René Char, François Cheng, Gabriel 
Ringlet, Albrecht Goes, Marie Noël, Jules 
Supervielle… ou Colette Nys-Mazure. 

Colette NYS-MAZURE, Dieu au vif. Sur le 

chemin où Tu m’espères, Montréal, Médiaspaul, 

« Grands témoins », 2014, 125 p., 14 €

La vie prise au vif des mots Marguerite Roman

Souvent, Frank Andriat, romancier pour la 
jeunesse et professeur de français, puise son 
inspiration dans le quotidien de ses élèves. Je 
t’enverrai des fleurs de Damas ne déroge pas à 
la règle et s’adresse à « celles et ceux, qui, d’une 
façon ou d’une autre, ont vécu le départ de leur 
enfant, de leur ami, pour un pays en guerre ».
Ce départ, vécu aux premières loges, après que 
deux élèves de l’école où il enseigne sont partis 
combattre avec les djihadistes, Frank Andriat 
le décline avec sensibilité, à quatre voix. Ce 
chant polyphonique se situe en France. Tour à 
tour, nous entendons Youssef, dont les extraits 
du journal intime révèlent une graine de dji-
hadiste : « Le vrai croyant n’est pas un tiède. Il 

exècre ceux qui ne sont pas prêts à donner leur 
vie pour leur Dieu. » Vient ensuite la voix de 
Myriam, adolescente à la verve bien marquée, 
qui confie par écrit à son professeur de fran-
çais, dans un style parfois trop classique, son 
incompréhension, sa colère, suite au départ 
de son ami. Une troisième voix résonne off, 
celle d’un élève qui nous livre en spectateur 
les réactions des condisciples, des parents, 
des profs, et la place de la presse dans cette 
tragédie. Enfin, Bébé Cougnou, avec son 
surnom affectueux donné en raison de son 
sempiternel optimisme, exprime ses pensées 
de professeur devenu confident d’une élève 
perdue. « Il faut s’engager, certes ! Je me suis 

toujours engagé dans mes mots, sans payer de 
mon corps, de ma vie. Wassim et Othmane 
sont allés au-delà et ça pose question » pense-
t-il, impuissant face au désarroi de ses élèves. 
Le roman de Frank Andriat n’explique pas le 
départ de ces jeunes : il pose la question de 
l’extrémisme et de l’embrigadement et se veut 
avant tout vecteur des sentiments des pro-
tagonistes. Ils fusent, se répètent et surtout, 
nous questionnent : que ferions-nous dans 
une telle situation ? À lire dès 15 ans.

Frank ANDRIAT, Je t’enverrai des fleurs de 

Damas, Namur, Mijade, 2014, 139 p., 7 €

Ode polyphonique aux « adolescents victimes de manipulations »  Natacha Wallez
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