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Vendredi 23 novembre 2007 

Françoise la féroce 

Valse d’âmes mortes aux étangs d’Ixelles : le romanesque désenchanté de 

Françoise Mallet-Joris.  

Jacques De Decker  

Elle nous surprendra toujours. Mallet-Joris, dans sa longue marche de romancière aux 

multiples claviers – elle a avoué un jour qu’elle aurait aimé jouer de l’accordéon, mais elle le 

fait la plume à la main – suit diverses pistes à la fois. Il en est une moins grave que les autres, 

qu’illustrent par exemple ses livres Un chagrin d’amour et d’ailleurs ou Le rire de Laura, où 

elle se plaît dans la chronique de la comédie sociale. 

Elle y pratique une sorte de férocité affectueuse. Les êtres qu’elle fait vivre sont humains. Elle 

déborde de compréhension à leur égard mais, en même temps, ne leur pardonne rien. Ils sont 

passés au crible de sa lucidité amusée, comme dans cette primeur de l’automne dont 

l’académicienne Goncourt – qu’un souci de santé a empêchée de participer au vote cette 

année – nous gratifie avec la malice qui lui est propre. 

Ni vous sans moi, ni moi sans vous ne se réclame pas fortuitement de Schnitzler : on y gravite 

dans un Bruxelles des trente dernières années, pendant des trente premières du siècle dont le 

grand Viennois s’était fait le chroniqueur. Tout se passe dans un milieu plus frimeur que 

friqué, qui a pour centre de ralliement deux beaux hôtels de maître des bords des étangs 

d’Ixelles. 

Les couples s’y font ou pas, s’y défont ou pas, selon les foucades des désirs, des hasards ou 

des lois : l’officialisation du mariage homosexuel est un des rouages du récit. La romancière 

observe ces intrigues d’un œil aguerri : rien ne lui échappe des mobiles réels de chacun. On 

est bien obligé d’admettre, comme le disait Chardonne, que « l’amour, c’est beaucoup plus 

que l’amour ». 

C’est même souvent le contraire : l’auteur débusque ici comme dans Les personnages 

combien de tout autres motivations que sentimentales président aux relations humaines. Elle 

les analyse en moraliste désenchantée, mais compatissante à sa manière. Ses protagonistes n’y 

peuvent rien si ce qui les réunit et les sépare relève de mécanismes plus prosaïques qu’ils ne 

se l’avouent. 

De sorte que le romanesque de Mallet-Joris en est ici un de la démystification forcée. On n’est 

pas dans le registre mystique, ou romantique jusqu’à l’échevelé, comme dans d’autres de ses 

livres. On reste au niveau d’un affairisme affectif dont elle débusque les calculs les plus 

dérisoires. La double morale, le conformisme sous couvert de modernité, une hypocrisie de 

bourgeois bohèmes nimbe tout cela, révélant sous le vernis des apparences une humanité 

d’âmes mortes. Avec, en arrière-fond, une mélancolie pudique mais qui, peu à peu, serre la 

gorge.  
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« Il y a surtout de l’ironie » 

entretien 

C’est votre trentième roman, au moins, et c’est le premier franchement bruxellois… 

Il n’y a pas si longtemps que j’habite principalement cette ville. Je suis une Anversoise 

transplantée à Paris qui a fini, à l’instar de sa mère, par se sentir bien à Bruxelles. Suzanne 

Lilar (ma mère) aimait beaucoup s’y promener. J’ai hérité de ce goût. Il y a beaucoup à 

glaner dans les rues de Bruxelles, même si on y a trop démoli. Il suffit de visiter la salle du 

CIVA à Ixelles, où l’on expose les photos des immeubles détruits pour mesurer l’ampleur des 

pertes. Mais les vestiges sont nombreux, heureusement. Ils m’ont servi aux repérages de ce 

roman. 

L’humanité que vous y observez a droit à un regard sans merci. 

Oh, je ne me trouve pas tellement acerbe. Disons que qui aime bien fustige bien. Il y a surtout 

de l’ironie dans tout ça. Si l’on observe attentivement les gens, c’est qu’on y est attachée. 

Evidemment, l’attention fait ressortir les travers, les préjugés, c’est logique. 

La Flamande de langue française que vous êtes doit avoir son point de vue sur ce qui se 

passe en Belgique pour le moment. 

C’est une grande dispute en effet, qui se fonde sur un principe qui m’agace, selon lequel on 

pourrait définir les gens d’après les langues qu’ils parlent. Mais c’est aussi une péripétie 

dans une histoire d’amour, une grande scène de ménage, où l’on s’aperçoit que non 

seulement on ne parle pas la même langue, ce qu’on savait, mais pas non plus le même 

langage.  

                                                         


