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L'indispensable Frickx-Trousson  

Voici un instrument de travail que les curieux, les enseignants, les chercheurs, les étudiants, 

tous ceux qui portent quelque intérêt aux lettres françaises de Belgique - et ils sont de plus en 

plus nombreux, on s'en réjouira - attendaient depuis longtemps. Le compagnonnage incessant 

des lettrés avec un ouvrage de référence comme le Dictionnaire des oeuvres leur faisait 

regretter depuis longtemps qu'il n'existât point un répertoire comparable consacré à la 

littérature belge. Cette lacune se trouve enfin comblée par un ensemble encyclopédique en 

trois volumes dont les deux premiers ont déjà paru, et qu'il faut saluer sans tarder comme l'une 

des plus précieuses contributions à la connaissance de notre patrimoine littéraire.  

Robert Frickx et Raymond Trousson, qui enseignent aux universités de Bruxelles, sont les 

maîtres d'oeuvre de l'entreprise. Avec un bataillon de collaborateurs, ils ont passé au peigne 

fin cent cinquante ans de littérature de chez nous, tout ce qui a paru au cours de ce siècle et 

demi qui va de l'indépendance à 1980. Le résultat: les tomes consacrés au roman et à la poésie 

(le dernier, regroupant le théâtre et l'essai, suivra bientôt) comprennent chacun un millier 

d'articles, qui présentent l'oeuvre annoncée en la situant dans l'ensemble de la production de 

l'auteur, en l'articulant parfois sur d'autres ouvrages proches ou comparables, ce qui justifie 

amplement, en fin de volume, un «index des titres ne faisant pas l'objet d'une entrée».  

On pourrait, bien sûr, chercher noise aux auteurs de tel oubli, de telle étrange sélection, mais 

en cette matière une subjectivité chasse l'autre. En revanche, les responsables de cette 

recherche n'ont sacrifié à aucune exclusive, et accueillent avec une égale sérénité les 

tendances, les esthétiques, les «écoles» les plus diverses. Par rapport à une réalité littéraire où 

bien des étanchéités subsistent, cet oecuménisme a de quoi réjouir, de même qu'une manifeste 

allergie aux jargons, qui sont eux aussi des facteurs de division du public.  

La plus grande séduction de ce dictionnaire, c'est qu'il contient une bibliothèque en réduction. 

L'offrir en cette fin d'année, c'est transmettre la clé d'un royaume trop méconnu, et inviter à y 

aller voir plus avant. Un livre savant qui met l'eau à la bouche, qui renvoie sans cesse à ce 

qu'il évoque, qui incite à retourner à la source, quel délice! Et peu importe, en regard de cette 

mise en appétit, que tel recueil majeur soit expédié vite fait, ou que tel autre, bien plus 

négligeable, ait droit à trop de colonnes. Si la littérature pouvait se mesurer en millimètres, 

elle cesserait d'être de la littérature.  
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