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La Belgique... à pile et face  

Ils étaient, l'autre soir, réunis à la librairie Tropismes et, à l'invitation de la revue Lettre 

internationale, devisaient de la Belgique comme sujet romanesque. Comme quoi, le dialogue 

au sommet des lettres belges est possible puisque les écrivains majeurs des deux 

communautés peuvent se trouver des plates-formes communes: c'est ce que Hugo Claus et 

Pierre Mertens ont expérimenté à quelques jours de la fin de la décennie qu'ils ont marquée 

l'un et l'autre de leur empreinte.  

Les Eblouissements est à maints égards un livre emblématique. Certes, étant couronné par le 

moins controversé des grands prix de l'automne, il a eu droit à une légitimation officielle non 

négligeable, mais avant même cette distinction, il s'était imposé dans les pays de langue 

française - il entama sa carrière au Québec, en septembre 1987 - comme un ouvrage d'une rare 

densité sur les rapports entre l'intellectuel et l'Histoire, une méditation authentiquement 

européenne sur l'erreur politique, sur l'entrelacs des enjeux personnels et collectifs (l'une des 

lignes de force de l'oeuvre mertensienne, dont Les Bons Offices est l'autre illustration 

majeure), sur le destin de ce continent dont il préfigurait le remembrement actuel. Le Chagrin 

des Belges, sur un mode plus grotesque, traite de l'Histoire vue par le petit bout de la 

lorgnette, et de la naissance d'une vocation littéraire dans le magma de la confusion des 

événements, des sentiments et des mythologies. Ces deux romans auront été deux 

contributions belges majeures aux lettres françaises et néerlandaises de ce temps.  

Mais cette décennie aura été riche à bien d'autres égards. Si La Ceinture de feu et Le Jeu des 

rôles ont ponctué les oeuvres de Conrad Detrez et de Jean Muno, des auteurs apparus au cours 

des années septante ont approfondi leur démarche: Gaston Compère, dont l'Office des 

ténèbres avait également choisi Berlin pour théâtre, est resté aussi prolifique, Jacques 

Crickillon, avec Supra Coronada, a fait ses débuts dans la prose, Paul Emond a réinventé la 

sotie, Werner Lambersy, avec Maisons et maîtres de thé, a donné son plus beau recueil, Guy 

Vaes, avec L'Envers, est sorti du silence romanesque, et a décroché le Rossel, dont le 

palmarès, au cours de ces dix ans, n'a rien de déshonorant: Weyergans, Swennen, Ceuppens, 

Pirotte et ces nouveaux venus d'importance qui ont nom Haumont, Lambert, ou Bologne. De 

quoi encourager Marc Quaghebeur, historien des lettres belges, à redisposer ses Balises...  

D'autant que parmi les nouvelles recrues (Thilde Barboni, Yves-William Delzenne, Philippe 

Lekeuche, Nadine Monfils, Jean-Marie Piemme du côté francophone, Herman Brusselmans, 

Eric De Kuyper, Kristien Hemmerechts, Tom Lannoye du côté flamand), il y a cet écrivain-

cinéaste déjà traduit en une quinzaine de langues, et que d'aucuns placent au premier rang du 

«nouveau nouveau roman» en France. Trois romans, La Salle de bains, Monsieur, et 

L'Appareil-photo ont fait de lui plus qu'un nom: un concept. Il s'appelle Jean-Philippe 

Toussaint.  
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