
Jeudi 8 juin 1989 

AU GUE, L'AGE NEUF SELON BRENNER... 

Une petite ville de province. La rue commerçante relie la gare à l'hôtel de ville. Le Grand 

Pont n'est appelé ainsi que parce qu'il est dans l'axe de la rue principale. Rien ne peut se 

passer dans ce cadre minimaliste où l'on voit mal comment les passions trouveraient à se 

loger. Rien ne s'y passe, de fait, sinon des mots malheureux, comme on dit, de ces mots qui 

sont des déclencheurs de drames.  

Un jeune professeur de dessin fait le portrait de la fille du bistrot où il va se restaurer. Flo a 

treize ans. Et treize ans, il y a trente ans de cela, c'était encore beaucoup d'enfance mêlée aux 

premiers troubles de l'adolescence. Entre le peintre et le modèle, un dialogue s'ébauche où 

l'une a des effronteries qui lui échappent, l'autre des hardiesses qu'il ignore. Mais dans ce petit 

univers où tout est contraint, il ne faudra pas grand-chose pour que le retour du refoulé 

déferle.  

D'étranges rumeurs parcourent la petite ville. Des insinuations qui gonflent comme une crue. 

Des messieurs conduiraient des écolières dans des villas écartées, où ils abuseraient d'elles. 

Les médias ne s'emparent pas de l'affaire avec l'avidité rapace qu'ils y mettraient aujourd'hui, 

mais toute la petite cité en est bouleversée.  

Jacques Brenner, dans ce livre de jeunesse, que Martin du Gard admirait beaucoup, adopte 

une prose nue, sèche, pour dire cet âge où le sang monte pour un rien aux joues. Sa distance, 

sa froideur, son usage des clichés et de l'idéologie conforme du temps font de son récit, mis 

désormais en perspective historique, une petite tranche d'Histoire des mentalités. Et l'on 

s'aperçoit qu'il n'est que les romanciers pour saisir ce que les chercheurs s'évertuent souvent 

en vain d'exhumer: un état des choses qui est aussi un état d'esprit.  

Il agite quelque peu ce petit milieu, le temps que les dépôts deviennent visibles dans le 

liquide. Puis tout s'apaise, redevient limpide. Il ne s'est rien passé à Courbelles. L'eau coule 

toujours sous le Grand Pont. Et quelques enfances l'ont traversé. Il suffit de le passer, et c'est 

tout de suite l'âge adulte...  

JACQUES DE DECKER.  

Jacques Brenner, Les Petites Filles de Courbelle, Grasset, 178 p., 70 FF. 

 


