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Jacques Franck: le livre de la longue attente  

Il s'est fait sous les yeux de milliers de lecteurs, ce livre. Semaine après semaine, ils avaient 

pu goûter aux charmes d'une écriture d'une rare précision, d'une exquise élégance, traduisant 

une pensée originale, hardie, toujours stimulante. Ils s'étaient surpris à ralentir leur tempo 

habituel de lecture, retenus par une idée, séduits par une formule, et ils avaient fait comme les 

canards, ils avaient levé quelquefois la tête, pour mieux laisser couler: agissant de la sorte, 

disait Jules Renard, ces palmipèdes nous apprennent comment s'y prendre avec les beaux 

textes. Et puis, sauf les plus prévoyants d'entre eux, qui ne manipulent pas un journal sans une 

paire de ciseaux à portée de main, ils avaient déposé le canard - l'autre, celui qui s'imprime -, 

puis l'avaient oublié, avec l'article qui venait de les ravir et avaient vaqué à autre chose... 

Un papier dans un journal ne doit pas s'attendre à un autre sort: cette précarité fait sa noblesse. 

Les journalistes, souvent, ne s'y résignent pas et n'ont de cesse d'avoir écrit un livre, même 

s'ils savent qu'un livre, aujourd'hui, a une date de péremption à peine différée en regard de 

celle d'un journal. 

Jacques Franck a toujours vaillamment résisté à cette vanité. Pendant près de quarante ans, 

dans les colonnes de «La Libre Belgique», il distillait sa littérature à dose journalière, il 

réservait à ses fidèles ses confidences à demi-mot et ses trouvailles qu'il leur glissait comme 

en contrebande. Il a tout fait dans ce journal auquel, avant qu'il ne prenne une retraite 

nullement inactive, on l'identifiait immanquablement, parce qu'il en incarnait les plus évidents 

mérites - fidélité à une ligne, ouverture au dialogue, rigueur de l'information, éclairage 

spirituel -, de l'information politique au grand reportage, de l'éditorial au billet d'humeur. Mais 

c'est surtout dans le journalisme culturel qu'il s'est épanoui. La critique chorégraphique, 

théâtrale et littéraire, il en a élévé le niveau en Belgique au point que beaucoup de ses 

confrères, même dans d'autres journaux, le tiennent pour un maître. 

Il y a presque sept ans de cela, il invente une rubrique, «Libres propos», qu'il conçoit à sa 

main: il y traite de sujets d'actualité, certes, mais vus sous un angle personnel. Il met en pers -

pective, digresse sans perdre le fil, évoque des lectures, convoque sa mémoire, noue et relie, 

se souvient que les mots intelligence et religion ont des racines proches, entraîne son public 

dans une promenade apparemment capricieuse, très réfléchie en fait. Il y a, pour lui trouver un 

modèle, du prince de Ligne dans sa manière. Mais, chez Franck, on ne détecte pas l'ombre 

d'une morgue, on le voit mal en chaise à porteurs, il est demeuré trop piéton pour cela, comme 

Léon-Paul Fargue, à qui il fait penser aussi, se voulait un piéton de Paris. 

Voilà que ces pages qui voletaient dans nos réminiscences font l'objet d'un assemblage. 

Quatre-vingts textes composent ce recueil, que l'auteur a prélevé dans un ensemble qui doit en 

comporter plus de trois fois plus. C'est dire qu'on a droit à une quintessence, mais aussi à une 

marqueterie. Les teintes changent, on passe d'une légèreté joueuse à une gravité émouvante, 

d'un paradoxe épatant à un raisonnement à proprement parler philosophique, mais, toujours, la 

gamme reste la même. Elle est le fait d'un style et d'un regard, sans lesquels il n'y a pas 

d'écrivain qui tienne. Jacques Franck en est un, d'évidence, même s'il s'atomisait en 

d'innombrables fragments où quelques témoins attentifs seulement décelaient l'ampleur et la 

cohérence d'une oeuvre. Nul ne pourra plus désormais en disconvenir. 
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