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YVES-WILLIAM DELZENNE : PORTRAIT EN ABIME 

DEPUIS ses premiers écrits, Yves-William Delzenne affiche avec une tranquille impertinence 

ses couleurs. Indifférent aux tendances changeantes, il demeure inaltérablement fidèle à ce qui 

ne cessera de le réquérir: un art de vivre qui est surtout une façon de vivre l'art, de ne croire 

qu'à une seule mystique, celle de la beauté, et de n'explorer les mystères que lorsque les voies 

de l'esthétique y conduisent. Raffiné jusqu'au bout des virgules, il ne s'encanaille que pour 

faire bien dans le tableau.  

Un tableau, ou plutôt plusieurs tableaux sont au centre de son dernier récit. Variation sur ces 

fascinantes fabulations que les historiens échafaudent, à grands renforts de preuves et 

d'archives, dans les catalogues de musée, à propos du destin des oeuvres, il tourne autour d'un 

visage de femme, qui fut peut-être le modèle d'un peintre des Flandres anciennes. Les 

hypothèses abondent autour de ce sourire, et Delzenne nous entraîne dans les conjectures qu'il 

suscite.  

Le plus étonnant dans sa narration, c'est qu'elle change elle-même de statut à mesure que les 

interprétations de l'œuvre en question évoluent. Conte fantastique? Parodie? Plaisanterie 

ironique à propos de la spéculation artistique? Ce Sourire d'Isabelle est tout cela à la fois, et 

aurait pu porter le titre délicieux de cette comédie de Grabbe, romantique allemand trop 

négligé: Plaisanterie, satire, ironie, et signification profonde. A chaque page de Delzenne, on 

hésite entre ces divers registres, on est comme suspendu à la plume de l'auteur, livré à son 

caprice en quelque sorte. C'est de lui, irrévocablement, que dépend le sort de son texte.  

En une petite centaine de pages, on est chahuté d'une forme de réalisme magique que Johan 

Daisne n'aurait pas désavoué - il est l'auteur d'une superbe nouvelle, Le Portrait de Lucio di 

Ferri, auquel le livre fait irrésistiblement songer - à une description des milieux de 

collectionneurs et d'experts dont la méchanceté fait songer à ces Anglais féroces qu'étaient 

Thackeray ou Congreve. On croirait voir glisser, à peine masquée, Marysa Berenson, qui est à 

la fois la fille du plus grand érudit en peinture italienne, l'interprète de Barry Lindon, et une 

reine de ces fêtes d'aujourd'hui où l'on s'attend toujours à croiser, au détour d'un boudoir, un 

Oscar Wilde en verve...  

Il y a tout cela dans ce petit livre, qui est comme une réduction d'univers, un résumé de 

références. On ne s'y plaît que lorsqu'on en tire les fils, mais si c'est le cas, quel délice!  

JACQUES DE DECKER.  

Yves-William Delzenne, Le Sourire d'Isabella, Actes Sud, 112 p., 469 F. 

 


