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HUGO CLAUS :LA MYTHOLOGIE DANS LE PLACARD 

 

IL vient d'avoir soixante ans, le maître des lettres flamandes. Cela a donné lieu à une séance 

avec plantes vertes et plein d'amis dans la salle. Un ministre, Willy Claes - une seule lettre les 

sépare - s'est mis au piano à queue et lui a fait l'aubade, petite mélodie de sa composition 

compris. Ses amis lui ont offert un livre comme il les aime, mi-portfolio, mi-Evangiles 

comme il les portait au temps où il était enfant de choeur dans un de ces internats catholiques 

d'avant les conciles où il fit l'essentiel de son apprentissage. Après, tout le monde a 

accompagné le jubilaire du jour dans un restaurant près du Palais de Justice qui a dû lui en 

rappeler un autre, la Fleur en Papier Doré de Geert van Bruaene, où un autre banquet avait 

réuni plein d'amis autour de lui, lors de ses noces avec Elly, et où Jan Walravens, le critique 

du Laatste Nieuws, lui avait prédit qu'il aurait un jour le Nobel.  

Il a été à deux doigts de le décrocher, l'année où Brodsky l'a battu sur le fil. Depuis, Hugo 

Claus n'y pense plus - on n'est pas plus un petit peu Nobel qu'on n'est un petit peu enceinte -, 

jusqu'à la prochaine alerte, où il s'efforcera de ne pas prendre la chose trop au sérieux. Il a 

d'autres choses en tête, de toute façon. Son film, Het Sakrament, qu'il achève de monter, et qui 

doit être prêt pour Venise. Un autre long-métrage - son ami Patrick Conrad, producteur du 

précédent, lui a permis de travailler dans de tellement bonnes conditions qu'il a repris goût au 

cinéma -, auquel il pense et qui s'inspirerait d'un roman qui n'a pas encore été traduit en 

français, Het Verlangen, sur deux Flamands en ribote aux Etats-Unis: il ne serait pas fâché de 

tourner au pays de John Ford et de Jim Jarmusch. Des poèmes qui lui viennent à toutes 

heures, comme une fringale. Des dessins, des peintures...  

Un flux intarissable  

Un beau livre a paru il y a peu, intitulé Images, tout simplement, qui montre qu'il est l'un des 

meilleurs artistes dans la mouvance de Cobra, dont il a fait partie, dans les années cinquante. 

Comme il n'a pas voulu du genre bilan, pierre tombale, on n'y retrouve pas tout-à-fait ses 

jeunes, mais on reste pantois devant la virtuosité, la versatilité, au sens où les Anglais 

entendent le mot, d'un plasticien chez qui la culture n'a pas étouffé le jaillissement.  

C'est exactement cela, Hugo Claus: une source intarissable, dont le flux traverse, au fil de 

temps, de plus en plus de couches minéralogiques qui en rendent la composition plus riche, 

plus dense. Sans rien perdre de sa limpidité cristalline, au contraire. Il vient d'écrire un petit 

roman qui est une pure merveille, à cet égard. A l'origine, il s'est plié à un usage hollandais, 

qui veut que chaque année, à l'occasion de la Foire du livre d'Amsterdam, on commande à un 

écrivain un court roman qui sera offert à tout acheteur d'un livre durant la durée de la 

manifestation. La règle du jeu est donc de pouvoir être mis entre toutes les mains, de séduire 

l'aquéreur d'un traité d'anthropologie comme d'un manuel de jardinage. Rien n'est plus 

stimulant, chez Claus, comme chez tous les grands, que la contrainte. Cela a donné De 

Zwaardvis, qui a atteint le fabuleux tirage d'un quart de million d'exemplaire aux Pays-Bas, et 

que Alain van Crugten a diligemment traduit avec la subtilité mimétique qu'on lui connaît 

depuis son admirable travail sur Le Chagrin des Belges.  



Est-ce Claus qui s'est senti plus inspiré que pour son précédent roman, ou le traducteur qui a 

plus de moyens? Pas la moindre trace, ici, des embarras qui semblaient gêner Une Douce 

Destruction, récit largement autobiographique, où l'auteur ne savait quel ton adopter, entre 

l'émotion rétrospective et l'ironie distanciée. Ici, tout est admirablement dosé. A commencer 

par l'agencement du récit, qui est un roman policier d'un nouveau genre. On sent bien, dès le 

début qu'«il y a du crime», mais on n'en sait pas plus: ni la victime ni le délit ni, fatalement, le 

coupable ne nous sont dévoilés. Rien qu'une humeur, une couleur, comme un accord 

introductif: c'est sur fond d'homicide que cette petite histoire villageoise nous est racontée.  

A petits traits  

Au premier degré: un patelin rural flamand d'aujourd'hui. Un couple d'industriels y vit dans 

une fermette rénovée avec grand feu ouvert. Le mari est parti, laissant la femme, Sybille, avec 

le garçon de huit ans, Martin. Il y a aussi un homme à tout faire, passablement ivrogne, qui 

erre dans les parages. Une demoiselle qui ne rêve que de réintégrer Martin dans le sein de 

l'église, d'où cet enfant de libres penseurs se sent d'ailleurs exclu. Un instituteur qui rédige un 

oratorio qu'il fait répéter après ses heures. Une prostituée sur le retour, qui ne se soucie que de 

ses chats.  

Tout cela est croqué à petits traits, comme Claus les aime: un indice en dit plus long qu'un 

long discours, et chacun, de ce fait, est saisi transversalement, jusqu'au fond de son 

inconscient. Martin, d'abord, qui se rêve en «Merci» gravissant le «Goliath» autant qu'en 

espadon, emblème par excellence de sa virilité naissante, mais aussi tous les autres, que Claus 

semble capter par un don de double vue, raison et fantasmes mêlés. Un personnage clausien, 

ses lecteurs depuis L'Etonnement le savent, est moins la somme de ses actes que de ses 

songes. Lorsqu'il agit, c'est souvent comme si une éruption venue du plus secret de son être 

surgissait, par inadvertance presque, à la surface.  

Mais le récit s'inscrit sur un autre plan encore: celui de la mythologie. Il est tout entier placé 

sous le signe de Cybèle, la déesse de la terre, que le nom de Sybille évoque 

immanquablement. C'est à cette figure que le maître d'école dédie son choeur parlé. Claus ne 

multiplie pas les indications pour nous aider à découper selon le pointillé, mais pour montrer 

combien les imageries ont de tout temps été composites, mélangées, «impures», comme dirait 

Scarpetta. Lui, il ne classe pas, il se moque de tous les métissages entre cultures nobles et 

vulgaires, il brasse seulement. Et le produit est de haute fermentation, de teinte obscure et de 

saveur puissante. A déguster frais, par ces grandes chaleurs: le nectar est sous la mousse.  
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