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La belle gigue joueuse de Jean-Pierre Verheggen  

Que les plus observateurs d'entre vous se souviennent. A la seconde livraison de Ciel mon 

mardi! déblatérant la Belgique, sa bonne tête rondouillarde et rubiconde n'eut guère l'occasion 

d'occuper l'écran: l'entartreur lui piquait régulièrement la parole, et Dechavanne ne la lui 

donnait guère. C'est qu'il ne cadrait pas dans les propos de l'émission, il lui aurait même coupé 

l'herbe sous le pied, puisqu'il avait apporté une petite bombe qui la rendait nulle et non 

avenue: la preuve en 180 pages que la Belgique a son art de rire particulier, son humour 

spécifique, qui passe avant tout par une prodigieuse libération des carcans langagiers. 

L'artificier de cette explosive pièce à collision frontale avec l'esprit de sérieux? Jean-Pierre 

Verheggen, qui publie dans le même temps la partition d'un opéra à une voix qu'il interprète 

lui-même pour qui veut l'entendre: Artaud Rimbur.  

Les deux livres sont étonnamment spectaculaires d'ailleurs. Si le second est une suite d'arias 

exclamatifs qui, avec une verve déferlante, produit l'hybridation des deux grands mythes des 

lettres modernes, nos mythes de Litérartaud ou de Littérarthur, dit-il, le premier se présente 

carrément comme un show, un programme de music-hall, où les numéros se succèdent, avec 

propos d'entracte, détours par les lieux d'aisance et comptes-rendus des réactions du public. 

On est à la Belgique Joueuse, sauf que Verheggen y affiche des vedettes qui n'ont rien en 

commun avec les stars les plus souvent invoquées dans nos contrées. Il pratique un allègre 

syncrétisme qui mélange Brel et Blavier, le capitaine Haddock, Ensor et Alechinsky, bref il 

brasse du belge en masse, débouchant sur un commun dénominateur qui ne surprendra que 

ceux qui nous ignorent: le plus haut taux d'autodérision que la planète connaisse.  

Le potentiomètre dont il se sert est celui qui l'a conduit dans les diverses contrées que son 

oeuvre a explorée jusqu'ici, du Degré Zorro de l'écriture à Ninietszche, Peau d'Chien en 

passant par Divan le Terrible: il est un imparable détecteur des charges secrètes des mots. Il 

les fait rendre gorge, il les retourne comme des gants, persuadé qu'il est qu'ils ne disent que 

pour mieux dérober, que c'est sous les sens avoués que nichent les inavouables, et les plus 

révélateurs. C'est cela qui fait de Verheggen le plus aventureux de nos poètes, sous ses dehors 

d'amuseur et de boute-en-train: il creuse jusqu'au plus profond dans les gisements de langage, 

il rampe dans les veines, mineur acharné à porter au jour ce que les mots veulent vraiment 

dire.  

L'opéra-bouche  

Ce n'est pas seulement une affaire de sémantique. Les mots, pour lui, sont vivants, charnels, 

ils émanent du corps, ce qu'il ne cesse d'affirmer dans son Artaud Rimbur: «C'est de la 

viande, la langue!», s'exclame-t-il. Mais ce bout de chair a aussi le pouvoir de faire écho à de 

grandes voix sous-jacentes, ce qu'il appelle l'in-Son-scient, qu'il explique aussitôt: «C'est pas 

si con comme expression! C'est l'équivalent de l'inconscient pour le son! C'est l'son qu'on 

pressent qu'on a dedans mais qu'on ne capte que quand on laisse, vraiment, l'être de notre 

gnêgnêtre profond nous parler gnangnan, tout en nous voussoyant!»  

Souvent, lorsque sont donnés à lire des textes à vocation franchement orale, ils ont l'air de 

poissons se tortillant sur la berge. Ce n'est pas le cas ici: la pulsion stylistique est telle qu'on 

est emballé par le rythme de ces exhortations à l'émancipation langagière. Et cet opéra-

bouche, comme Verheggen le désigne lui-même, en devient un opéra dans la tête: un grand 



spectacle qui accélère la circulation sanguine, et stimule les neurones, un remue-méninges des 

plus toniques!  

De même, les Folies Belgères, ce formidable exercice de chauvinisme échevelé, qui dame 

même le pion à Baudelaire et à sa Pauvre Belgique - c'est pas lui qui dit que le pauvre B. en 

avait à la France en fait, c'est Philippe Muray, qui a démontré que Baudelaire ne calomnie les 

Belges que «parce qu'il les voit imiter la sottise française» - est une grande Revue comme 

aucun théâtre ne pourrait en offrir l'équivalent: qui est en mesure de présenter au même 

programme, sur la scène de la Monnaie muée en music-hall pour la circonstance, un corps de 

danseuses nues qui réunit la Belge de Cadix, Flora le belge Romaine, la Belge au bois 

dormant, Belgecassine, sa cousine, les filles de Waterloth, et la Belgère qui rentre ses blancs 

moutons? Sans parler de Joséphine-Charlotte for ever, de Raquel Belch for everge, de Claire 

Belgetecher et d'Harem Taziouff, la bonde volcanique!  

JACQUES DE DECKER.  

Jean-Pierre Verheggen, Les Folies Belgères, Seuil, coll. Point-Virgule, 172 p.  

Jean-Pierre Verheggen, Artaud Rimbur, La Différence, 80 p., 69 FF.  

Mises en bières tirées en bouteilles  

Du Verheggen ne se résume, ne se raconte, ne se pastiche forcément pas. Mieux vaut, pour 

vous mettre en appétit, en donner un échantillon. Qui y goûte, s'y pique. Un petit verre 

d'heggen? Ça n'engage à rien, paraît-il.  

«Autres belles figures d'alcooliques intelligents dont on parle ici entre honnnêtes hommes: 

Chopenhauer (Arthur, philosophe et Capitaine Haddock de l'injure qui, sans trop devoir forcer 

sur la chope, pouvait écrire: «Les autres parties du monde ont des singes; l'Europe a des 

Français. Cela se compense»); le Dormeur du Val (Arthur Rimbaud), le Dormeur Duvel et le 

Ronfleur d'Orval, un solide trio de soiffards; Chéri Bibine; le Visage Pâle-Ale; le Régiment 

Sambre et Gueuze; l'Homo Sapiens, de plus en plus Sapenche; Stendhal en pente, le siroteur 

de petites chartreuses; le Laboureur sentant venir sa prochaine cuite de Mort Subite; Cuite et 

Flupke; Schlass Callas, la cantatrice paf, et l'Alcootest de Ségur, née Rostipchine-chine! Une 

bonne douzaine en tout! Sans compter la Chimay - la Chimay, ma soeur, transformée en 

Chimayne, as-tu du coeur? - et qui fait de notre quotidien, d'éternels conflits cornéliens!» (Les 

Folies-Belgères, pp. 140-141.) 

 


