
Lundi 13 mars 1989 

La XXIe Foire internationale du livre de Bruxelles  

Pierre Mertens : «Nous ne sommes plus des Européens honteux !»  

L'Europe des livres, celle qui sera au centre des débats de la Foire ce lundi, est la 

préoccupation constante du Conseil du livre mis en place par la Communauté européenne, et 

que préside Pierre Mertens. Dans son bureau du Centre de sociologie de la littérature, à 

l'ULB, où il prépare notamment le vaste colloque sur L'Imaginaire européen qui se tiendra en 

juin prochain (Neuf écrivains européens sur dix que nous contactons ont accepté: le résultat 

est formidable, et ils commencent tous par nous féliciter du choix du thème), il évoque les 

grandes lignes de l'action de ce groupe dont la cohérence de vue n'est pas pour lui déplaire.  

On craignait une cacophonie, un éparpillement, et ce qu'il y a de plus apparent au contraire, 

c'est le consensus auquel nous arrivons tout naturellement. Notamment en ce qui concerne 

quelques idées reçues: que la reprographie faciliterait l'accès au livre par les jeunes, que le 

dumping des grandes surfaces serait aussi tout à leur avantage. Ce qu'on perd de vue, et je l'ai 

mis dans un de mes rapports, c'est que si la jeunesse est censée constituer l'interlocutrice 

privilégiée du discount, c'est pour y absorber, précisément, ce qu'il y a de moins jeune dans la 

littérature elle-même!  

Ces groupes de réflexion (il y en a également sur le cinéma, la musique, les arts plastiques...) 

bousculent les usages de la CEE, où l'on n'est pas habitué à l'adoption de points de vue 

culturels. On ne fait pas l'économie, c'est le cas de le dire, du passage par la création elle-

même. Nous étudions des problèmes très techniques, comme celui de la hausse des baux 

commerciaux, qui mettent en danger la rentabilité des librairies, la réticence des banques à 

accorder des prêts dans le domaine culturel. Nous n'adoptons pas une attitude élitaire: loin de 

nous l'idée de nous insurger contre les clubs, par exemple: si les gens ont envie d'acquérir leur 

livres par correspondance, c'est bien leur droit, le tout est de stimuler ces formidables outils de 

diffusion à moins courir au secours du succès et du best-seller. Mais ce qui nous importe 

avant tout, c'est le statut du créateur.  

Et là, par la vertu de l'exemple, le dialogue entre les pays peut être très fructueux, de même 

que l'information glanée hors des Douze. La manière dont la Finlande met ses écrivains au 

travail est admirable: ils y obtiennent des bourses qui leur permettent de se consacrer 

entièrement à l'écriture pendant quinze ans. C'est la meilleure garantie de décrocher un jour un 

prix Nobel! Leur politique de traduction est remarquable: comme ils savent que la diffusion 

de leur littérature passe nécessairement par les autres langues, ils misent énormément là-

dessus, et obtiennent, comme de bien entendu, d'excellents résultats.  

Plus près de nous, des dispositifs mis en place en France, en Italie, en Allemagne, méritent 

aussi que d'autres s'en inspirent. Ce qui m'a le plus frappé dans les milieux littéraires à Berlin, 

c'est l'esprit de corps. Et les conditions de travail, qui ont pour effet qu'en Allemagne de 

l'Ouest plus de quarante écrivains vivent de leur plume, qu'un auteur qui écrit trois ou quatre 

livres remarqués peut être assuré de pouvoir se consacrer pleinement à son art. Nous étudions 

les processus qui rendent cela possible et la manière de les reproduire ailleurs.  

Un esprit nouveau semble animer les écrivains d'Europe, constate Mertens. Je le vois dans les 

lettres que je reçois en réponse à nos invitations à notre colloque de juin. Iris Murdoch, qui se 



déplace si peu d'ordinaire, vient d'accepter avec enthousiasme, Vasquez Montalban, qui 

s'exprime aussi peu volontiers en public, sera là. Manifestement, nous avons cessé d'être des 

Européens honteux, mais revendiquons l'Europe comme un privilège. Alors que dans les 

années soixante-septante, nous serions allés chercher notre salut dans une dérive tiers-

mondiste, ce sont les Triestins, les Portugais, les Danois que nous sommes heureux de 

retrouver aujourd'hui. L'espace littéraire européen n'est pas un vain mot!  

J.D.D.  

La table ronde sur le thème L'Europe (du livre) de demain se tient ce lundi, de 14 à 16 h 30, 

sous la présidence de Jean Dondelinger et Karel van Miert, commmissaires européens.  

Les Européens du jour  

MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN (Espagne)  

Curieux adepte du «polar» que ce Barcelonais qui fut enfermé dans les prisons franquistes et 

dont le personnage principal, Pepe Carvalho, réjouit les papilles des lecteurs par des recettes - 

tout à fait culinaires - très alléchantes. Depuis qu'il a obtenu, en 1979, le prix Planeta, Manuel 

Vazquez Montalban est un best-seller en Espagne.  

Grâce à sa traductrice française Michèle Gazier - bien davantage que grâce à une série 

télévisée quelconque dont le héros était un pâle Pepe Carvalho -, cinq romans ont fait 

connaître le nom de cet auteur à Paris - et dans les pays francophones.  

Un signe ne trompe pas: après trois livres publiés au Sycomore (Marquises si vos rivages..., 

La Solitude du manager et Meurtre au comité central), les éditions du Seuil ont poursuivi avec 

Les Oiseaux de Bangkok et, en octobre dernier, Le Pianiste.  

DESMOND EGAN (Irlande)  

Venue d'un pays qui a décidé d'offrir aux écrivains qui désirent y vivre des avantages fiscaux 

pour compenser, peut-être, l'ignorance dans laquelle ont été tenus dans le passé quelques-uns 

de ses grands créateurs, la voix de poète de Desmond Egan a franchi bien des frontières et 

bien des langues, même si elle reste encore, en français, très confidentielle.  

Comme la plupart des oeuvres universelles dont les échos touchent des sensibilités très 

différentes, les textes de Desmond Egan sont profondément ancrés dans son pays, dans les 

paysages qui constituent son horizon, pour déboucher sur une vision globale du genre humain. 

Celui-ci est envisagé à travers les idéaux partagés par ceux qui luttent en faveur de la vie, de 

la liberté et de la paix.  

Terre et paix, au titre significatif, est paru aux Presses Universitaires de Lille.  

P. My.  

Livres échos... livres échos... livres échos... livres échos...  

RUSHDIE: UNE OMBRE...  



Mais une ombre seulement. On a en effet beaucoup évoqué l'affaire Rushdie, lors de 

l'inauguration, vendredi soir, de la Foire du livre. Mais à l'heure où le public particulier de 

cette soirée s'apprêtait à se désaltérer, il était inutile de visiter le stand anglais - en réalité, la 

librairie Smith Son - pour y trouver The Satanic Verses. Le roman n'était pas en rayon...  

CONCOURS BELGE  

La collection «Passé Présent», qui publie aux éditions des Éperonniers les classiques de la 

littérature belge après avoir débuté chez Jacques Antoine, publie à l'occasion de la Foire du 

livre son soixantième titre: Paysage avec homme nu dans la neige, de Paul Émond. Un texte 

paru, à l'origine, jumelé avec un autre de Werner Lambersy - qui portait le même titre -, 

augmenté ici du Théâtre et le Froid, et préfacé par Frans De Haes. A cette occasion, un 

concours est lancé pendant la durée de la Foire. Les questions portent évidemment sur les 

auteurs et les titres de la collection, et le premier prix vaudra au lauréat une collection 

complète ainsi qu'un coffret comprenant des inédits, remis à Paris par Paul Émond lors du 

Salon du livre - le voyage étant lui aussi offert au gagnant.  

50 FOIS BRUXELLES  

Bruxelles, lieu commun, c'est le titre d'un ouvrage collectif publié par les jeunes éditions 

Ercée. Au départ, l'envie de savoir ce qu'est ce lieu pour un certain nombre d'écrivains et de 

créateurs. A l'arrivée, un kaléidoscope peut-être représentatif, sinon de l'âme d'une ville, au 

moins de quelques-uns de ses habitants.  

BELGIQUE - ZA"IRE  

Il ne pouvait y avoir de meilleur moment, l'actualité aidant, pour publier un bilan de la 

coopération belgo-zaïroise. C'est à quoi s'est employée La Revue nouvelle, dans un volume 

coédité avec le C.N.C.D. et 11.11.11: «Pile ou face». Critique du passé et propositions 

réalistes en vue d'une coopération future. Un livre, en tout cas, à discuter.  

EXOTISME  

Sortie officielle jeudi pour un livre événement signé François-Xavier Béghin, un expert des 

Nations unies qui se forma sur le terrain, c'est le moins qu'on puisse dire, en séjournant dans 

les années 50 parmi des Indiens de Bolivie. Voyage chez les Indiens Jora de Bolivie, publié 

par Le Cri, raconte ses aventures amazoniennes. 

 


