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JACQUES DE DECKER 

D'autres auraient extrait d'une matière pareille une brique de mille pages, qui fait mal à l'orteil 

quand elle tombe des mains. Hénoumont n'est pas de la race des tireurs à la ligne. Il a appris 

ça, comme Giesbert, dont il est question par ailleurs, à l'école du journalisme, où il fut tête de 

cordée. Il écrit compact et efficace, avec de temps à autre un ralenti qui, alors, détient un 

maximum de pouvoir d'évocation: viendrait la pluie d'or des genêts et dans la clairière la 

bruyère allumerait ses reflets de cuivre et de bronze entre les grandes flaques de digitales et 

d'épilobes. 

C'est cela, Hénoumont : il mène la danse, il nous entraîne dans l'enchaînement des 

événements, et n'oublie jamais que même les cavaliers qui n'aiment que le grand galop 

s'arrêtent près des ruisseaux et font boire leur monture. Des alternances de ce genre font le 

rythme de sa narration, son style et sa séduction. Et « Les épines noires », c'est Hénoumont au 

meilleur de sa forme. À quatre-vingt balais, comme il dit, cela mérite un sérieux coup de 

chapeau.  

L'homme fait d'ailleurs feu des quatre fers, ces temps-ci. Ses enquêtes du commissaire Fluet, 

contrepied complice du Maigret de Simenon, dont Hénoumont est le compatriote liégeois, 

reparaissent chez Racine ; sa superbe évocation de son enfance dans la cité mosane, « Café 

liégeois », ressort au Rocher, où ses livres régulièrement se posent : dans son grand âge, qu'il 

porte gaillardement, l'homme s'installe dans son oeuvre. Et l'enrichit de cette fresque menée 

au pas de charge que sont « Les épines noires ».  

Cela se passe dans un village baigné par l'Ourthe, région que l'auteur, chasseur et pêcheur, 

connaît bien. Il s'appelle Andoumont, et a pour pôles principaux une ferme qui ne va pas 

cesser de grandir et un château en voie de délabrement. Sur l'une règne Désiré Lognoul, 

surnommé le Hibou, qui passe pour laid mais a une énergie terrible. Sur l'autre un aristo de 

souche impériale qui claque sa fortune en maîtresses et en bolides. L'Histoire va mettre ces 

gens à l'épreuve et servir de redoutable révélateur. En ordonnateur des ruses du destin, le 

romancier va conduire, de génération en génération, ces deux filières à s'affronter et à se 

rencontrer, pour finir en une conclusion où l'ironie le dispute à la sagesse : on sent 

Hénoumont, l'oeil vif, sourire en mordillant sa pipe, abattant ses cartes en une parfaite 

réussite.  

Plein de souvenirs, on le sent, nourrissent cette fiction. Une connaissance du passé, aussi : le 

temps où la Flandre était pauvre, et envoyait ses frustes fils récolter les betteraves wallonnes. 

Ils y engrossaient des filles, retournaient d'où ils étaient venus, semaient la honte et le 

malheur. Désiré n'entend pas s'y résoudre : il ira rechercher le violeur dans les décombres du 

plat pays ravagé par la boucherie de 14-18. Une guerre plus tard, lorsque l'ancien saisonnier 

reviendra, dans le sillage de Degrelle, et manquera abattre son propre fils, engagé, lui, dans la 
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Résistance, Hénoumont se plaît à se servir du roman comme irremplaçable instrument de 

démontage des passions humaines.  

On le sent, l'auteur se reconnaît en ce Donat, fils adoptif de Désiré, qu'un maître d'école au 

beau nom de M. Bonhomme introduit dans sa bibliothèque, et il fut, dit-il, mousquetaire avec 

Dumas, trappeur avec London, pirate avec Stevenson, mohican avec Cooper, soldat de l'an II 

avec Erckmann-Chatrian. C'est un peu du souffle de ces grands conteurs que l'on retrouve 

dans ces « Épines noires », qui renoue aussi avec des écrivains trop négligés de notre 

patrimoine, Lemonnier en tête. Comme si tout ce que René Hénoumont avait glané au fil de 

son parcours en expériences, réflexions et lectures se concentrait en ce roman qui serre un 

univers en quelques pages. Avec, en prime, ces choses vues qui ne trompent pas, ces 

sensations qui touchent juste, et qui sont comme de mini-poèmes qui jalonnent le récit. Les 

truites au coup du soir devaient moucheronner sous les aulnes le long de l'Ourthe : cela ne 

s'invente pas, cela se perçoit, se formule et se transmet, comme un porte-bonheur, mot sur 

lequel se clôt le livre, avec quel à-propos!· 

René Hénoumont, « Les épines noires », roman, Le Rocher, 160 pp., 16 euros.  

Une éternité bien d'aujourd'hui 

Il est retrouvé! Quoi? Le chant du monde. Dans le roman français, pardon, parisien, on croyait 

qu'on avait perdu la liaison avec les puissances naturelles, les noces de la terre et du ciel, les 

lentes bascules des paysages dans la valse des planètes, les guerres minuscules qui se 

disputent dans les herbes, les correspondances et les échos entre l'infiniment grand et 

l'infiniment petit, et puis voilà que s'en vint, à la veille de l'été, la vraie surprise. 

Une histoire de berger qui perd son fils, et qui ne s'en remet pas, pas plus que de la mort de sa 

femme, quarante ans plus tôt, avec qui il n'a au demeurant pas cessé de s'entretenir. Car la 

mort n'est jamais qu'un répit dans les grands cycles du monde : Il n'y a pas de vie, il n'y a pas 

de mort, il n'y a que des métamorphoses. 

Ce livre a étonné dans le landerneau, parce qu'il ne venait pas d'un bon sauvage, mais d'un 

journaliste des plus madrés, qui dirige aujourd'hui « Le Point » après avoir énormément croisé 

dans les eaux médiatiques, animant, de plus, l'émission la plus digne d'écoute du petit écran, « 

Culture et dépendances ». Que le Franz-Olivier Giesbert des magazines et des plateaux pût 

avoir écrit un roman aussi apparemment primitif en a épaté plus d'un. D'autant que sévit le 

principe des chasses gardées: ainsi, un journaliste qui s'aventure dans le roman est-il plus que 

jamais un déserteur du front de l'actualité. Personne ne semble se souvenir que le cumul des 

exercices a ses géants: Gautier, Hemingway, Camus, Wolfe et tant d'autres... 

Giesbert est de cette trempe, avec son histoire éternelle et bien d'aujourd'hui, où dans le 

Mercantou, massif des Alpes de Haute-Provence, se côtoient des vieux du terroir, des 

Parisiennes jetées qui veulent se ressourcer, un curé de village aux ancêtres polonais, un maire 

qui est tenté par la commercialisation de l'authentique, dont il ne veut pas voir que c'est une 

contradiction dans les termes. Il nous fait percevoir tout cela avec une incroyable souplesse de 

points de vue, capable de vastes panoramiques et de gros plans à ras du sol, où son style se 

joue des illusions d'optique: Elle le tenait dans ses bras et le serrait contre ses lèvres. Sa tête se 
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balançait de plaisir et ses grands yeux vibraient d'amour, une amour infini, tandis qu'elle 

grignotait le criquet. Il s'agit d'une mante religieuse... 

Il y a de la grâce dans ce récit, c'est patent, même si beaucoup de métier s'y est glissé. Il y a de 

la nostalgie aussi, Giesbert nous fait souvenir qu'il y a toujours des moutons et quelques 

bergers, mais sans doute plus assez pour annoncer la Bonne Nouvelle. C'est ce vertige-là que 

son livre communique, tout en nous enchantant et en nous surprenant presque tout le temps. 

On regrette qu'il s'arrête, l'auteur aussi, apparemment, qui a expédié sa fin comme pour 

écourter pudiquement les adieux. De la très belle ouvrage, sans âge comme l'histoire qu'elle 

nous conte.·  

J.D.D. 

Franz-Olivier Giesbert, « Mort d'un berger », roman, Gallimard, 188 pp., 14,50 euros. 

          


