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Erhat et Mersch rencontrent un «homme-orchestre»  

Le gai savoir de Georges Thinès  

Oui, on peut être à la fois homme de lettres et homme de sciences, et se porter comme un 

charme pour autant. Portrait d'un oiseau rare.  

Georges Thinès est une personnalité atypique des lettres belges. C'est ce qui rend cet homme 

éminemment affable et courtois, plein d'humour et d'inaltérable joie de vivre, paradoxalement 

difficile à cerner. Alors qu'au XVIIIe siècle, un «honnête homme» considérait qu'aucune 

région de la connaissance ne pouvait lui demeurer étrangère, on a vu sévir, depuis, une espèce 

de schisme des esprits, les partisans de la finesse se séparant de ceux de la géométrie, pour 

employer les catégories que distinguait Pascal.  

Thinès, lui, fait mentir cette malédiction: en lui, l'homme de lettres et l'homme de sciences 

font plus que bon ménage, ils sont consubstantiels. Et c'est cette polyvalence que Jean-Marie 

Mersch et Teff Erhat, dans l'excellent film qu'ils ont consacré au seul Belge à pouvoir se 

prévaloir d'avoir remporté à la fois le prix Franqui et le prix Rossel, ont non seulement 

illustrée, mais remarquablement élucidée. De sorte que leur émission «Georges Thinès, 

l'homme-orchestre» est à l'image de leur modèle: à la fois rigoureuse et poétique, sensible et 

précise.  

QUESTIONS ET MÉTHODES  

Tout commence par le commentaire enjoué de Thinès en train de regarder un film de Laurel et 

Hardy, et se termine par des images d'un concert de musique de chambre auquel l'écrivain-

chercheur, l'archet à la main, prête son concours: deux aspects inattendus d'un homme dont les 

passions, on le constate, sont des plus multiples. Entre ces deux moments, on parcourt à la 

fois une vie et une pensée. Comme sans y toucher, les concepteurs de l'émission nous 

conduisent au coeur d'une réflexion des plus ardues. Car Thinès, spécialiste du comportement 

animal - on cite souvent à son propos sa thèse sur les poissons cavernicoles, mais il s'est 

attaché à de nombreuses autres espèces -, a été amené, en humaniste qu'il est, à en tirer des 

conclusions (toutes provisoires, ajouterait-il aussitôt) sur la place de l'homme dans l'univers.  

Thinès, passant de son laboratoire à son écritoire, ne change pas. Il investigue dans les mêmes 

domaines de son questionnement, mais avec d'autres moyens. Lorsqu'il dit qu'écrire, chez lui, 

naît de la volonté de ne rien oublier, exprime-t-il un autre scrupule que celui de 

l'expérimentateur?  

BELGE COMPLEXE SANS COMPLEXES  

Ce portrait des plus attachants permet aussi d'éclairer les travaux de l'intellectuel par les 

souvenirs, les attachements, les marottes de l'homme. Très épris de la Belgique, il trouve les 

déchirements communautaires inintelligents. On ne saurait mieux dire, en effet. Mais dans la 

bouche d'un homme de cette qualité, le jugement prend tout son poids...  

Gageons que les spectateurs de cette émission exemplaire voudront poursuivre leur rencontre 

avec cet aventurier de la conscience. Et que des livres comme «Le Tramway des officiers», 
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«Les objets vous trouveront» ou «L'Homme troué» trouveront de nouveaux lecteurs. C'est la 

vertu d'émissions de ce genre, qui induisent fatalement en tentation de pousser la rencontre 

plus loin, parce qu'elles ont su faire germer la curiosité sans jamais asséner de directives. Ce 

faisant, la télévision rallie le camp de Georges Thinès, celui des adeptes du «gai savoir».  

JACQUES DE DECKER  

«Georges Thinès, l'homme-orchestre», Télé 21, 21 h. 

 


