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Avons-nous observé son «changement à vue»?  

Cette Flandre qu'on ignore  

Que savent les Belges francophones de leurs compagnons de passeport du Nord? Quelques 

idées reçues.  

Il serait temps que quelques mythes rendent l'âme. Ceux d'une Flandre qui ne se définirait que 

par le slogan du «Standaard» («Tout pour la Flandre, la Flandre pour le Christ»), le pèlerinage 

de l'Yser et les jongleurs du drapeau au lion héraldique. Cette Flandre nationaliste que 

quelques politiciens invoquent pour une majorité que les urnes confortent, certes, mais que la 

plupart de ses intellectuels conspuent.  

Depuis une quarantaine d'années, depuis la Question royale très exactement, la Flandre mue, 

se métamorphose. Elle a, comme la Wallonie, été bouleversée par ces événements, mais selon 

un processus exactement inverse. Si, au sud du pays, la prise de conscience d'une identité 

différente s'est inscrite dans le droit fil du scrutin qui refusait par une majorité de 52 % le 

retour du roi Léopold, c'est l'écrasante majorité qui s'est exprimée en sens inverse au Nord qui 

a conduit la Flandre à découpler peu à peu sa revendication autonomiste de ses fondements 

conservateurs.  

Comme si ce résultat l'avait choquée, comme si, se découvrant au lendemain du 

dépouillement un visage qu'elle ne reconnaissait pas, elle allait entreprendre un lent processus 

de maturation politique, du moins parmi sa frange pensante. C'est tout le sens du livre de 

Johan Anthierens, que Françoise van de Moortel a eu l'excellente idée d'inviter ce soir, et qui 

a intitulé son recueil de textes «Brief aan een postzegel» («Lettre à un timbre-poste»). Ce 

«livre royal critique» («Kritisch Koningsboek») rassemble, sous les signatures de quelques-

unes des meilleures plumes de la nouvelle littérature flamande (Hugo Claus y figure comme 

«grand old man», mais avec un florilège de citations extraites de son «Chagrin des Belges»), 

des pamphlets, bandes dessinées, lettres ouvertes, poèmes, scènes de comédies qui, tous ou 

presque, prennent le contrepied du ton bénisseur et révérencieux des festivités jubilaires 

autour du souverain.  

On y sent à chaque page une décontraction, un humour, un irrespect dont on ne trouve que 

malaisément la trace du côté francophone, le tout accompagné d'un travail d'investigation 

remarquable. Le reportage de Johan Anthierens sur la fusillade de Grâce-Berleur, avec, 

notamment, le témoignage de Léon Léonard, est un modèle du genre. Et la «saga des 

Cobourg», due à quelques ténors du journalisme flamand (Jan van den Berghe, Manu 

Andrians, Hugo Camps, Johan Struye et Anthierens lui-même) est riche de quelques 

informations qui valent leur pesant de «scoop».  

Lorsque l'on voit reproduites côte à côte dans un ouvrage flamand les «unes» de la 

«Wallonie» et du «Standaard» du 31 juillet 1950, au lendemain de Grâce-Berleur («Une 

atmosphère de guerre civile s'installe dans le pays», d'une part, «Een kalme Zondag te 

Brussel» suivi, en petits caractères, de «In Wallonië drie doden», de l'autre), on ne peut que 
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constater que la Flandre n'est plus la même. Elle s'intéresse bien davantage à l'autre partie du 

pays qu'on ne le pense. Elle tient à lui rendre justice, à corriger les aveuglements coupables du 

passé. Et, même, à s'engager dans des causes qui, en francophonie, sont traitées avec légèreté.  

C'est ainsi que l'on trouve, dans le même volume, sous la plume du nouveau wonder-boy 

qu'est le poète, romancier, dramaturge et «showman» Tom Lanoye, une irrésistible 

condamnation ironique de l'avocat Christian Bouvier, auteur de la fameuse missive qui 

invitait courtoisement mais fermement le Roi à abdiquer au lendemain de son message de 

Noël de 1989.  

Non, le dialogue entre les deux communautés n'est pas aussi compromis qu'on le pense. Mais 

il pourrait prendre un tour inattendu.  

JACQUES DE DECKER  

«L'Ecran témoin», RTBF 1, 20 h.  

«Brief aan een postzegel. Kritisch Konings-boek», Kritak, Louvain, 176 p. illustrées. 

 


