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LETTRES FLAMANDES: LA NOUVELLE VAGUE 

Ils ont tous dans la trentaine, ils sont passés par l'université mais ça ne les a pas plus marqués 

que cela. C'est plutôt en bourlinguant qu'ils se sont fait une vision du monde. Certains écrivent 

en anglais quand ça leur chante. Ils sont chez eux aux quatre coins de la planète. Et quand ils 

s'en reviennent en Flandre, ils la regardent avec des yeux qui en ont vu d'autres. Les nouveaux 

écrivains flamands sont en train de déferler: attention les yeux!  

On attendait depuis belle lurette des auteurs qui assureraient la relève des grands qui dominent 

le terrain depuis les années cinquante-soixante. Le bientôt sexagénaire Hugo Claus a 

longtemps éclipsé les nouveaux venus: aujourd'hui, en commandeur des lettres, il est surtout 

une référence sur le plan de l'internationalisme. Jef Geeraerts a peu à peu déserté le champ de 

la littérature pour écrire des polars nourris de son expérience de baroudeur et de son flair 

d'enquêteur. La situation prestigieuse de l'un, le repli relatif de l'autre ont pour effet de créer 

une sorte d'appel d'air. Et la réaction ne s'est pas fait attendre: la nouvelle littérature de 

Flandre est au mieux de sa forme.  

Un prix littéraire récemment créé vient d'en être l'illustration. Fondé par une firme 

d'informatique, le NCR literair, doté de 3OO.000 FB, a sélectionné dans la production des 

deux dernières années les meilleures proses romanesques. Parmi les cinq finalistes, la lutte a, 

paraît-il, été serrée. C'est finalement Gilbert Grauws qui l'a emporté avec son recueil de 

nouvelles De Papegaaischommel, qui vient de paraître en français sous le titre Le Perroquet, 

mais il avait eu sérieusement maille à partir avec ses challengers.  

Le luron et l'horlogère  

C'est ainsi que le premier roman de Tom Lanoye n'a pas dû passer inaperçu. Alles moet weg 

(«Tout doit partir») est l'époustouflant début littéraire d'un enfant terrible qui s'est surtout 

distingué, jusqu'à présent, comme showman. Sorte de Thierry le Luron mais qui aurait eu 

quelque chose à dire, il se défonce soir après soir dans des spectacles où il interprète ses 

sketches avec une énergie bondissante. Curieusement, son livre n'a rien de commun avec ces 

bouquins que commettent distraitement les vedettes, lorsqu'elles consentent à collaborer avec 

leur nègre. C'est une satire pince-sans-rire de la nouvelle Flandre de la réussite à tout prix. Sa 

success-story renversée met en scène le jeune Tony, qui est convaincu que tout se vend et que 

tout s'achète: au volant de sa camionnette, il écume la Flandre en tous sens pour découvrir que 

les choses ne sont pas si simples. Le nouveau picaresque mercantile de Lanoye est sarcastique 

et savoureux.  

La bruxelloise Kristien Hemmerechts s'était fait remarquer par un roman, Een zuil van zout 

(«Une colonne de sel») avant de donner son recueil de nouvelles Weerberichten («Bulletins 

du temps») qui participa à la finale du NCR literair. Cette passionnée d'Edgar Poe n'emprunte 

pas le pas de son modèle sur la voie du fantastique, mais bien de la science du récit. 

Hemmerechts compose avec une précision horlogère des histoires qui mettent à nu les peurs, 

les trahisons, les malentendus les plus indicibles. Elle écrit comme si la psychanalyse était 

digérée depuis longtemps et qu'il ne restait plus qu'une mécanique des relations humaines 

percée à jour de longue date, mais pas plus rassurante pour autant. Elle parle avec une égale 

distance un peu désolée de la contraception, de la stérilité, de la dépression. Laing et 

Watzlawicz sont passés par là, ils aident peut-être à y voir clair mais ne résolvent rien. Les 



satellites n'empèchent pas les météorologues de se fourrer le doigt dans l'oeil: les éphémérides 

affectives de Kristien Hemmerechts sont peut-être mieux informées, elles ne dissipent pas 

pour autant les mystères. On reparlera de cette romancière dont l'intelligence est frémissante, 

et il faut espérer que l'on ne tarde pas à la traduire en français: on a bien traduit en néerlandais 

les nouvelles qu'elle avait écrites en anglais au départ.  

A l'écoute du monde  

Hemmerechts a beaucoup voyagé, déjà. Elle parle manifestement de l'Amérique latine de 

première main. Gilbert Grauws ne le lui cède en rien comme globe-trotter. Ce docteur en 

philosophie qui fut chroniqueur sportif durant dix ans semble parler en connaissance de cause 

des accros d'Istamboul comme des parias du Brésil: son oeil capte infailliblement, sa langue 

restitue dans le moindre détail. Avec une vigilance particulière pour les douleurs de ceux que 

les systèmes ignorent, rejettent ou détruisent. Décrivant les tortures dans les geôles de Rio, 

Grauws n'épargne pas le lecteur, parce qu'il a les moyens de faire parler l'horreur et de nous 

conduire, par le seul pouvoir des mots, jusqu'à la déshumanisation infligée à son personnage.  

Mais le plus surprenant dans ce livre intense et brûlant, où une sorte de compassion 

dostoïevskienne nimbe tout, parce qu'on ne peut aller aussi loin dans l'attention portée au vrais 

damnés de la terre sans une infinie générosité de coeur, c'est le regard neuf qu'il nous fait 

porter sur notre réalité proche. C'est à Bruxelles, non loin de la Grande Roue de la Foire du 

Midi, qu'il situe la plus bouleversante de ses nouvelles. Un gros gamin turc y assiste son 

grand-père mourant dans une chambre d'hôpital. Il sait que sa mère n'est plus en mesure de 

payer les soins que réclame le grabataire. Et il en tire les conséquences qui s'imposent.  

On songe irrésistiblement au Louis-Paul Boon de Menuet, dont le personnage collectionnait, 

dans les chambres froides qu'il était chargé de surveiller, les faits divers les plus sordides. 

Mais avec, en plus, un point de vue plus informé, moins dupe en quelque sorte. Ces écrivains 

de la nouvelle vague sont à l'image de ce que la Flandre devient sous nos yeux, même si nous 

y prêtons trop peu attention: une société à l'écoute du monde, sensible aux injustices et aux 

absurdités qui y sévissent, qui cherche des valeurs nouvelles auxquelles on puisse librement 

adhérer. Lanoye bat en brèche le mythe du miracle économique, Hemmerechts perce à jour 

les nouvelles aliénations des comportements pseudo-libérés, Grauws montre combien les 

droits de l'homme sont le luxe de ceux qui sont du côté du manche. Et tous les trois cognent 

ferme contre les conforts de conscience. Cette littérature est de salut public.  
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