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Qui êtes-vous ? Un touche-à-tout ? Un sceptique ? 

Me définir moi-même ? Rude tâche ! J’ai l’impression qu’on n’est jamais que la somme des 

regards portés sur soi. Quant au regard intérieur, indéniable, il ne révèle rien d’autre qu’une 

volonté de continuer, envers et contre tout, ainsi qu’une constante perplexité devant le 

spectacle du monde, dont on ne voit que la représentation, les ombres projetées au fond de la 

caverne. J’ai toujours adhéré à la métaphore platonicienne, parce qu’elle évoquait à mes yeux 

d’enfant un grand cinéma, lieu de révélation par excellence pour le cinéphile que je suis 

devenu lorsqu’à cinq ans on m’a amené voir Cendrillon de Walt Disney. Je ne suis jamais 

revenu de cette vision au point de m’être identifié d’emblée avec la souris Jack et d’avoir vu 

dans son compagnonnage avec la souris Gus l’archétype de l’amitié, qui allait tant compter 

dans ma vie. La volonté d’une part, la représentation de l’autre : on est déjà en plein 

Schopenhauer… 

Quant à l’artiste… J’en suis un, paraît-il, mais comme par devers moi. Je n’ai jamais cherché 

à en prendre la pose, je n’y ai d’ailleurs pas été entraîné par l’exemple de mon père, peintre 

qui vivait de son art mais n’avait rien de l’artiste dans son comportement quotidien. Il était 

plutôt un artisan, et je me reconnais davantage dans cette attitude. Je suis un fabricant, un 

ciseleur de textes, rien de plus. Et j’aime être à l’établi. J’ai parfois quelque difficulté à m’y 

mettre, mais c’est au travail, tout bien considéré, que je me sens le plus heureux. Phénomène 

récent : j’irais même, depuis quelque temps, jusqu’à oser dire que je suis un écrivain. Mais il 

m’a fallu quelques milliers de pages pour me rendre à cette évidence. 

Dans cette grande variété d’exercices de l’écriture, je me suis diversifié, c’est vrai. Et sans 

trop de mal. Le seul domaine que je n’ai que fort peu abordé, c’est la poésie, et c’est sans 
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doute parce que je la respecte trop. Me permettrai-je un jour de la bousculer un peu ? Chi lo 

sa ? 

De ce que je viens de dire transpire, me semble-t-il, une certaine dose de scepticisme. Cela 

pourrait bien être l’une des modalités de mon « être-au-monde ». Mais expliciter la chose 

demanderait de grands développements, et mettrait ma discrétion à rude épreuve. 

Quelles sont les grandes étapes de votre parcours ? Un mot sur les professeurs qui vous ont 

enseigné ce que vous décrivez comme « le sens critique, le refus d’obéissance, le 

scepticisme comme impératif catégorique » ? 

Ma liste de maîtres est très longue. Je n’ai cessé de m’en trouver de nouveaux, de compléter 

ma collection. Des professeurs, précédés d’instituteurs – je dois beaucoup, il va sans dire, à 

monsieur Clersy qui m’apprit à lire et à écrire –, puis de grands universitaires, au premier rang 

desquels je cite immanquablement Henri Plard, le stupéfiant traducteur de Ernst Jünger, qui a 

beaucoup marqué mon amie Françoise Wuilmart aussi. J’ai bien entendu aussi une dette 

immense à l’égard de Jean Weisgerber qui a fait de moi un néerlandiste distingué, comme on 

dit, et a dirigé mon mémoire de licence sur Hugo Claus qui est devenu mon premier livre et 

représente un pan énorme de ma formation de dramaturge. Mais je ne saurais détailler toutes 

les étapes de mon parcours : première traduction, premier article, première pièce originale, 

première nouvelle, premier roman, premier scénario, premier livret. Je pourrais écrire un livre 

qui narrerait par le menu toutes ces « premières fois », qui ont toujours été précédées d’une 

réflexion préalable. Je n’ai jamais fait l’économie de l’approche théorique avant de passer à la 

pratique. C’est ce qui m’a aidé à devenir maître à mon tour : j’ai donné des cours de 

journalisme, de dramaturgie, de creative writing, parce que je n’ai à vrai dire jamais été un 

témoin passif des œuvres des autres, même des plus grands. Je n’ai cessé d’être intrigué par 

l’élucidation du processus qui avait permis leur accomplissement. La plus récente illustration 

de cette démarche est mon petit livre sur Wagner. Il veut simplement aider à comprendre 

comment un simple mortel a pu construire un édifice artistique d’une telle ampleur. 

Et les grandes rencontres ? Des figures tutélaires ? 

Je ne parlerais que des créateurs qui m’ont réellement, concrètement, appris ces multiples 

métiers qui pour moi n’en forment qu’un seul. Mon mentor en fait d’adaptation théâtrale fut 

Jean Sigrid, avec qui j’ai composé quelques versions de pièces d’auteurs hollandais. L’auteur 

de théâtre qui m’a le plus marqué est Simon Gray, un ami très proche de Pinter, mais 

beaucoup moins célèbre que lui. Pour le reste, tous ceux qu’il m’est arrivé de traduire ou 

d’adapter ont forcément laissé des traces, et ils forment plutôt une brillante cohorte : 

Shakespeare, Marlowe, Goethe, Kleist, Wedekind, Schnitzler, Brecht, Botho Strauss, Hugo 

Claus, et j’en oublie beaucoup, même des auteurs de moindre niveau, mais auprès desquels on 

glane toujours quelque chose. Radiguet disait qu’on apprenait beaucoup à la lecture de 

mauvais romans, parce qu’on « en voyait des coutures ». Cela vaut aussi pour le théâtre. Mais 

je mettrais en évidence un écrivain qui m’a marqué profondément et durablement, en 

particulier par son éthique de l’inscription de l’auteur dans la société : Julien Gracq. C’est une 

très grande rencontre, et pas seulement livresque puisque j’ai eu le bonheur, au surplus, de 

m’entretenir avec lui. J’ai rencontré, souvent pour des raisons journalistiques, d’innombrables 

écrivains, et d’illustres (mon livre En lisant, en écoutant en rend quelque peu compte), mais 

Gracq est celui qui m’a laissé la plus forte impression. Je ne citerai pas d’écrivains belges, 

parce qu’ils sont trop nombreux, de diverses générations, à avoir déteint sur moi. Il faut 

cependant que je distingue quatre personnalités auprès desquelles, au Soir, je me suis initié à 

la critique littéraire : Georges Sion, Jean Tordeur, Yvon Toussaint et Pierre Mertens. Mais j’ai 



aussi une dette énorme à l’égard de metteurs en scène, de gens de théâtre avec lesquels j’ai 

travaillé : Monique Dorsel, Henri Ronse, Jean-Claude Idée, Daniel Scahaise, Armand 

Delcampe, Leonil McCormick… Et puis il y a cette toute récente collaboration avec Benoît 

Mernier, qui m’a fait découvrir le monde de la musique et de l’opéra. 

Les grandes lectures ? Naguère. Aujourd’hui. 

Les grandes lectures ? Les maîtres de la bande dessinée tout d’abord, et Henri Vernes, le père 

de Bob Morane, à l’égard desquels ma reconnaissance est incommensurable. Il m’arrive, 

maintenant, de fréquenter Henri Vernes, de déjeuner avec lui (en compagnie de Jean-Baptiste 

Baronian, notre ami commun) et chaque fois il faut que je me pince pour admettre que je 

trinque avec une idole de mon adolescence. Mais si je devais citer des auteurs que je n’ai 

jamais cessé de fréquenter depuis qu’ils me furent révélés, je dirais, dans le désordre, 

Stendhal, Valéry, Joyce, Cocteau, Pessoa, Simenon, en m’imposant d’en rester là, parce que 

même mon peloton de tête fluctue sans arrêt. Ce sont en tout cas des gens que j’ai découverts 

il y a longtemps (sauf Pessoa bien sûr), mais que je « revisite » le plus volontiers. 

Pourquoi Jacques De Decker écrit-il, en fin de compte ? Pour « éclairer un pan de ma vie » 

comme l’auteur de la « Lettre à Luce », ce récit figurant dans votre dernier livre ? 

Pourquoi écrit-on ? Parce qu’on aime ça, que cela aide à vivre, à ajouter un monde personnel 

à celui qui nous est imposé, et nous laisse sur notre faim. Pour amuser la galerie, charmer les 

dames, attirer l’attention sur soi, il serait malhonnête de le nier. Mais pourquoi écrit-on cela, 

et pas autre chose ? Dans mon cas, pour ce qui est de l’écriture originale en tout cas, il s’agit 

chaque fois d’une inquiétude existentielle, que je tente d’exorciser en la livrant à qui pourrait 

y prêter attention. A mes yeux le lecteur, le spectateur, l’auditeur existent. Sans que je veuille 

précisément leur plaire, ou leur servir ce qu’ils pourraient attendre de moi. J’en serais 

d’ailleurs incapable. Mais j’ai très peu de choses dans mes tiroirs. La déformation du théâtre 

et du journalisme m’empêche de faire l’impasse sur la communication. La communication 

littéraire, plus précisément, est quelque chose de très singulier. La bouteille à la mer est peut-

être l’image qui en rend le mieux compte. Ou la lettre à l’inconnu ou à l’inconnue à qui ont 

veut cependant communiquer quelque chose de rare, d’enfoui, parfois d’inavouable. C’est 

cette communication-là que nous entretenons avec les auteurs que nous aimons, c’est celle 

que nous établissons lorsque nous nous mettons nous-mêmes à la tâche. Et la chaîne de ces 

contacts profonds et anonymes (du moins du côté du lecteur) constitue le miracle – ou la 

malédiction de la littérature. 

« Modèles réduits » : quel titre singulier ! De quoi s’agit-il ? D’un tableau de 

nos« lézardes » et « fissures » ? 

Ce titre est le fruit de quelques discussions avec mon éditeur, Bruno Wajskop. Il s’est imposé 

après pas mal de tâtonnements, et désigne bien cette forme brève qu’est la nouvelle. Les faits 

que je traite sont petits, infinitésimaux en apparence, mais peuvent engager, chez les êtres qui 

y sont confrontés, de vraies bascules, des drames quelquefois. Je ne suis pas un auteur épique, 

je serais plutôt un intimiste. Mais aujourd’hui, n’est-ce pas dans le microscopique que tout se 

joue, que se fomente le perfectionnement technologique, que s’expérimentent les nouvelles 

recherches médicales ? Les spéculations financières se mesurent en nanosecondes. Il se 

pourrait bien que la réduction soit le grand enjeu de demain. Je n’ai cependant pas été motivé 

par cette opportunité. On n’écrit que ce que l’on peut, très peu ce que l’on veut. Il se trouve 

que la nouvelle est une dimension où je me sens bien. Qui lit attentivement mes romans 



constatera forcément qu’ils sont constitués d’une marqueterie de mini-récits,simplement 

agencés selon une continuité plausible. 

Des regrets ? Des attentes ? 

Il m’arrive de me demander si je ne me suis pas égaré dans des occupations dissipatives qui 

m’ont souvent éloigné de la littérature pure. Mais je ne m’attarde pas à cette pensée funeste. 

D’une part je sens que lorsqu’un sujet s’impose impérativement à moi, il se mue en projet que 

je n’ai de cesse d’avoir réalisé, et le temps vraiment nécessaire, alors, finit par se trouver. 

D’autre part, sauf exceptions, la plupart des écrivains ne survivent qu’à travers quelques 

livres. Il suffit d’avoir écrit ceux-là, ces textes qui ont quelque chance de résister aux outrages 

du temps. Parce que, ah oui, j’oubliais de dire qu’au fond je n’écris pas prioritairement pour 

mes contemporains, aussi prétentieux que cela puisse paraître ! 

Ixelles, calendes de mars MMXI 

Propos recueillis par Christopher Gérard 

Recension de "Modèles réduits" de J. De Decker 
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