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Georges Thinès, l'enchanteur 

C'est tout simple, le roman « Madame Küppen et l'autre monde » est un chef -

d'oeuvre !  

Il n'y a pas d'âge pour le talent. Georges Thinès en administre la preuve avec Madame Küppen 

et l'autre monde, un roman magnifique qu'en fringant octogénaire, il se paie le luxe de sortir 

au moment de la Foire du livre. Il s'agit d'un moment de grâce. L'auteur y a mis tout son 

savoir, sa maîtrise, sa sensibilité. Homme de science autant que de lettres (détenteur à la fois 

des prix Franqui et Rossel, Thinès est seul à avoir réussi le doublé), il atteint ici à cette 

nouvelle innocence qui récompense la sagesse acquise. Du coup, la littérature belge s'enrichit 

d'un chef-d'oeuvre, cristallin et profond, bouleversant comme une note juste qui « tiendrait » 

tout au long du texte. Une dilatation improbable de l'enchantement. 

Les composantes du prodige sont simples. Un jeune naturaliste, scrutateur d'insectes, procède 

à ses observations près d'étangs où deux de ses amis ont coutume de pêcher. Ils officient non 

loin d'une usine. Un ingénieur y a sa résidence, qu'il partage avec sa femme, Madame 

Küppen, jeune, svelte, diaphane, que le narrateur trouve belle comme les libellules qui ont 

droit à ses attentions. Ils auront l'occasion de se rapprocher, des prétextes fortuits autant que 

cocasses le favoriseront. Il y aura échange de paroles, attouchements, baisers. A la dernière 

page, ils ne sont « pas encore amants ». Tout est dans le « pas encore ». 

On ne sait ce qu'on doit le plus admirer. L'analyse toute proustienne des sentiments, qui 

contraste avec le naturel péremptoire des économes dialogues, les descriptions d'atmosphères 

d'une exquise sensualité, le sourire distant qui nimbe le tout, car un humour subtil 

accompagne ces glissements progressifs du désir, que l'auteur ne peut que considérer avec 

l'ironie attendrie du temps révolu et retrouvé par le style. 

Un poète est à l'oeuvre ici - la sortie simultanée du recueil Mer intérieure chez le même 

éditeur nous en fait souvenir -, mais aussi un musicien - Thinès est aussi violoniste - et un 

aquarelliste raffiné. 

Il est de ces livres qui ont l'air de tomber du ciel comme une épiphanie - La petite dame dans 

son jardin de Bruges de Charles Bertin avait suscité une semblable émotion lors de sa 

parution. On les lit dans le ravissement, avec le pincement au coeur que produit la crainte que 

l'émerveillement cesse. Et puis l'on découvre que cet enchantement a persisté, inaltéré, jusqu'à 

la dernière phrase. Cela s'appelle un miracle.  
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