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Paul-Aloïse De Bock à l'écran de la BRT  

Portrait d'un pénitent  

Aussi étrange qu'il puisse paraître, voici l'adaptation à l'écran d'un roman d'un écrivain 

français de Belgique qui connaît sa première diffusion à la BRT. Les hasards de la 

coproduction ont effectivement conduit l'aile gauche de la Cité Reyers (si on considère 

l'institut depuis le boulevard du même nom) à apporter sa contribution à la réalisation de ce 

téléfilm inspiré du dernier roman de Paul-Aloïse De Bock, qu'il fit paraître en 1981, quelque 

temps avant sa mort.  

L'initiative est venue de FR 3, qui a jeté son dévolu sur ce récit profondément inscrit dans la 

réalité de la Flandre frontalière, celle qui, culturellement, constitue un grand ensemble, 

englobant aussi bien Dunkerque que Furnes. Ce pays où Paul Delvaux, ami de De Bock, est 

allé se retirer, a inspiré à cet écrivain rare un récit enraciné dans les coutumes et les usages de 

cette région dont a il prouvé qu'elle lui était aussi familière que la banlieue bruxelloise où il 

avait passé son enfance, et situé ses souvenirs autobiographiques du «Sucre filé».  

Nous sommes dans les années trente. Barnabé est un fils de riche fermier (chez De Bock, il vit 

près de Furnes, dans le film il a été déplacé de l'autre côté de la frontière). On parle le flamand 

sur ces terres, mais on y étudie en français. Il aime la culture et les livres, il y est si appliqué 

que d'aucuns voient en lui un futur prêtre. Mais son père ne l'entend pas ainsi: il reprendra 

l'entreprise familiale, et même épousera la fille d'un autre fermier fortuné.  

Barnabé s'exécutera: il se mariera, aura des enfants. Mais Godelieve n'est pas la compagne 

qu'il pouvait espérer. La frustration sexuelle est telle qu'il ne pourra résister aux charmes de 

Marieke, une jeune coiffeuse du village. Barnabé est trop imprégné du sens du péché que son 

éducation et ses études lui ont inculqué pour ne pas vivre cette situation dans le déchirement 

et la faute.  

De sorte que le film de Jean-Pierre Bastid est le portrait d'un pénitent vu de l'intérieur, 

l'exploration de l'âme de l'un de ces processionnaires cagoulés que l'on voit défiler à Furnes, 

et qui ne sont pas seulement des figurants réunis pour la curiosité des touristes.  

On pourrait croire ce monde aboli. N'empêche que la même procession, à chacune de ses 

sorties, réunit autant de participants, comme un vestige vivace de très anciennes hantises. De 

Bock, qui affichait volontiers son scepticisme, avait retrouvé, en écrivant ce récit tardif, 

l'intensité de cette culpabilité ancestrale, enfouie dans l'héritage flamand. Par un curieux 

détour, son écho nous parvient d'outre-Quiévrain.  

J.D.D.  

«Le Pénitent», BRT 1, 23 h 30. 

 


