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BRUXELLES

Pop Philo, La Bellone et Passa Porta présentent la

PHILOSOPHER  AVEC  LES  SÉRIES  TÉLÉS...

GAME  OF  THRONES

ASTERIX  CHEZ  LES  BELGES

L e dernier roman de Patrick
Roegiers, L’autre Simenon,

suscite, on le sait, la polémique.
Dans le face-à-face que nous
avons publié jeudi dernier, il y a
ces mots. Jean-Baptiste Baro-
nian : ce roman « est le triomphe

de l’imposture intellectuelle ».
Patrick Roegiers : cette « petite
clique d’académiciens médiocri-
teux ». Jacques De Decker, se-
crétaire perpétuel de l’Académie
de langue et littérature fran-
çaises de Belgique, réagit. ■

« Le grand Roegiers
n’est pas mort »
POLÉMIQUE Jacques De Decker réagit

LESBRÈVES

L a chanson de Spectre, le nouveau James Bond, a été dévoilée
vendredi par son interprète, le chanteur Sam Smith, qui dit
avoir « longtemps rêvé de ce moment ». Alors que plusieurs

faux circulent sur internet depuis quelques semaines, le vrai
« Writing’s On The Wall » s’inscrit résolument dans la tradition
des thèmes bondiens. « C’est du classique, avec beaucoup de drame
et d’orchestre », a déclaré Sam Smith à la BBC quelques minutes
avant la diffusion. Les bookmakers ont tout de suite fait de la
chanson leur favori pour prendre la tête des ventes mondiales, ce
qu’aucun thème de 007 n’a encore réussi. (afp)

James Bond a sa chanson

MARCHÉ DE L’ART
Une vente d’œuvres
de Banksy
Des œuvres monumentales
du roi du « street art », Bank-
sy, vont être vendues aux en-
chères à Los Angeles, dont
l’une comprenant une em-
preinte digitale, clin d’œil pro-

vocant de l’artiste qui a jus-
qu’alors obstinément caché
son identité. La peinture mu-
rale I Remember When All This
Was Trees, réalisée à Detroit
en 2010 et estimée entre
200.000 et 400.000 dollars,
sera mise en vente le 30 sep-
tembre. (afp).

Lettre ouverte à Patrick Roegiers
Nous sommes compagnons de route depuis long-
temps. Notre amitié date de la naissance de ma fille,
qui a eu 43 ans cette année, c’est tout dire. Nous
avons traversé quelques grandes heures ensemble :
une lecture commune de ton Hamlet et les sept
nains en 75 en Avignon, où je jouais Blanche Neige et toi tous les
autres rôles, le légendaire spectacle Pauvre B dont je t’ai donné
l’idée dans un bistrot de la place de la Tulipe à Ixelles, et puis tous
tes livres, que j’ai célébrés avec enthousiasme dans le Soir (on en
trouve des traces dans ma Brosse à relire qui vient de reparaître)
avec en tête cet Hémisphère Nord que j’ai tellement défendu au
Rossel qu’il a emporté le prix.
J’en passe, et des meilleurs, de ces moments mémorables qui ont
fait notre relation. Et voilà qu’au tir groupé des attaques contre ton
livre sur les Simenon, que je trouve infâme, tu opposes une offen-
sive contre les « médiocrates de l’Académie » dont je suis, par la
force des choses, le premier de cordée.
Ce livre détestable, je l’excuse. Parce que tu l’as écrit sous in-
fluence. Ce n’est pas Patrick que je retrouve dans ce pensum mal
écrit, mal pensé, mal documenté, tout simplement bâclé. Ce n’est
pas toi qui es à la base de cette ordure, c’est le système éditorial
parisien qui t’a poussé à te trahir et à vendre ton âme au diable.
Je t’avais mis en garde, souviens-t’en. Tu n’es pas armé pour af-
fronter les faiseurs de réputations qui sévissent dans ce milieu.
Certes, ton passé de comédien fait de toi un « bon client » et tu es
plus performant devant les caméras et les micros que le commun
des gens de lettres, parce que tu es passé par le théâtre et que tu
en as gardé quelque chose. Mais ton talent n’est pas dans la mé-
thode scrupuleuse de l’enquête et de l’investigation. Elle t’ennuie,
t’agace, parce qu’elle emprisonne ta verve et ta fantaisie, surtout
lorsque l’admiration ne te propulse pas, or je sais que de tout
temps Simenon ne t’a pas le moins du monde intéressé.
Rendez-vous donc au prochain livre et n’en parlons plus. Nous
sommes tous à la merci de faux pas. On oublie. Le grand Roegiers
n’est pas mort.
A toi,
Jacques 
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