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A l'Académie, Pierre Mertens, reçu par Jean Tordeur, succède à Jean Muno  

L'agent double sur la piste du petit homme seul  

Ils se connaissent depuis toujours, ou au moins depuis vingt ans qu'ils contribuent à 

l'information culturelle et littéraire dans ce journal. Ils ont passé des heures à débattre à bâtons 

rompus autour de tables de rédaction ou d'agapes. Ils ont cependant excellé l'un et l'autre dans 

la ritualisation académique. D'un côté, Jean Tordeur, nouvellement élu secrétaire perpétuel de 

l'Académie Royale de langue et de littérature françaises de Belgique; de l'autre, Pierre 

Mertens, le plus récent membre de l'illustre compagnie, qui fut officiellement admis dans ses 

rangs samedi, dans la salle de Musique de Chambre du Palais des Beaux-Arts, parce que le 

local habituel voué à ces cérémonies aux Palais des Académies n'aurait pas contenu 

l'assistance qui s'y est pressée, préférant le rayonnement des esprits à celui de l'astre solaire.  

Ils ne furent pas déçus, les bronzés du banc littéraire. Les deux discours du jour furent d'une 

exceptionnelle facture: celui de Jean Tordeur, accueillant Mertens, celui de ce dernier, 

évoquant la mémoire du très regretté Jean Muno. Le Secrétaire détailla avec une éloquence 

raffinée un texte qu'il avait, à son ordinaire, peaufiné soigneusement. Le nouvel arrivant, plus 

à l'aise dans les improvisations brillantes, sut donner vie à ce qui, pour lui, jeté sur le papier 

depuis de longs jours, était déjà de l'histoire ancienne.  

Tordeur commença par le commencement, c'est-à-dire par la naissance de son héros, ce qui 

n'était pas un sacrifice à une tradition scolaire mais, en l'occurrence, d'une grande pertinence: 

né le 9 octobre 1939, jour où Hitler décida d'envahir la Belgique, Mertens était voué à ce que 

son imagination établisse des rapports spontanés «entre les repères historiques et les 

signifiants privés», ce dont témoigne nombre de ses livres.  

L'orateur s'attarda nécessairement à l'enfance et à l'adolescence du romancier, qui fournirent à 

ce dernier la matière de l'immense manuscrit composé autour de la vingtième année, sous le 

titre Paysage avec la chute d'Icare, et dont il tira le matériau de ses premiers romans et 

nouvelles. Ces approches initiales permettent à son exégète de définir lumineusement ce qu'il 

appelle le système Mertens: «L'imaginaire comme refuge puis comme conquête, 

l'amplification métaphorique du réel, le ressassement de la mémoire, la traque des 

entrecroisement fortuits, la fragmentation du récit qui rend compte de celle des personnages, 

un usage très rare du processus psychologique, très fréquent du monologue erratique des 

personnages, de leurs sincérités successives: en un mot une dérive dont le centre n'est nulle 

part et le mouvement partout».  

C'est ainsi que Paul Sanchotte, l'anti-héros des Bons offices, devient «le sismographe détraqué 

par les affolements de la planète», que Jaime Moralès, le protagoniste de Terre d'asile, est 

«l'un de ces grands blessés muets d'une époque qui, au-delà des corps, torture aussi les âmes», 

que le narrateur et la Dora de Perdre, cette «croisade héroïco-comique contre le prosaïsme» 

comme l'auteur qualifie lui-même son roman, «tentent de mimer sur leur corps la violence du 

monde qui, elle, n'a rien de théâtral».  

UNE PULSION DIALECTIQUE SPONTANÉE  



Vient la rencontre avec Gottfried Benn, le projet des Eblouissements, la bourse qui offre 

douze mois de séjour à Berlin, ce livre majeur enfin qui décrochera le prix Médicis pour un 

chef-d'oeuvre où l'auteur est désormais présent «à travers le filtre de la source historique et 

non plus de l'expérience intime». Mertens, «agent double» entre la critique et l'écriture 

personnelle, y fait la synthèse de son art. Tordeur définit d'ailleurs ce fameux «agent double» 

par «une pulsion dialectique spontanée qui vous induit à ne récuser aucun des extrêmes qui se 

présentent simultanément à vous». On n'avait jamais, en moins d'une heure, mieux rassemblé, 

résumé et éclairé la démarche d'un auteur à qui il avait pu dire «l'unilatéralisme n'est pas votre 

fort».  

Il n'était pas celui de Jean Muno non plus, dont Mertens décrivit le «petit homme seul» qui 

arpente toute son œuvre: «sa silhouette nous devint aussitôt familière et apparut comme 

emblématique: chétive, évanescente, quasi en voie de disparition, et cependant omniprésente, 

insistante, incisive, bientôt aussi obsédante que si nous l'avions nous-mêmes mise au monde 

au cours de quelque cauchemar prénatal». Il fustigea, avec une verve qui ne déméritait pas du 

modèle, «la mégalomanie comique, solennelle et totalitaire des songe-creux», cible favorite 

de l'auteur du Jeu des rôles.  

Passant de livre en livre, Mertens donna des lectures ironiques et tendres de L'Hipparion, de 

L'Homme qui s'efface, de L'Ile des pas perdus, à son sens injustement dédaigné par les experts 

en munologie. Viennent ensuite Le Joker, «une épopée de la dépossession ordinaire, une 

partie de poker, de joker-menteur», Ripple Marks, cette «séance d'autoflagellation» qui 

évoque à Mertens le titre de son magnum opus de jeunesse: «On dirait que ce nouvel Icare fut 

aussitôt plaqué par la tempête sur le rivage».  

BELGITUDE, QUAND TU NOUS TIENS  

A propos de L'Histoire exécrable d'un héros brabançon, Mertens put constater, traitant de la 

Belgique: «Chez notre auteur, plus le pays est, pour une fois, décrit avec réalisme, plus il 

paraît irréel». Il est vrai que Muno vivait à Malaise, dont il put «contempler, fasciné, 

l'établissement de la frontière linguistique tandis que sous d'autres cieux, et par-delà, un 

cosmonaute soviétique débarque sur la lune».  

La belgitude eut, comme il se doit, sa place au cours de cette séance mémorable. Jean Tordeur 

y voit une réponse à la question de la spécificité de nos auteurs par rapport au domaine 

français. Mertens, quant à lui, n'y alla pas de main-morte, disant, à propos des 

«septantrionaux» dont Muno et lui-même font partie: «La Belgique littéraire est sans doute 

sortie de son caveau de famille dans le même temps que la Belgique institutionnelle y 

descendait», et ajoutant: «face aux fossoyeurs d'une nation, ses écrivains demeurent toujours 

des trompe-la-mort, sinon des experts en réanimation».  

En fait de réanimation de séances académiques, on avait été servi.  
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