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Les poètes flamands à la fête  

Quand Cupidon défie l'audimat  

L'autonomie culturelle n'empêche pas, de temps en temps, d'aller voir de l'autre côté du rideau 

de betteraves. Surtout lorsqu'on y a de bonnes idées comme de donner la parole aux poètes à 

la télévision et de leur imposer le plus inspirant des sujets lyriques: l'amour. Belle insolence 

en nos temps où la haine semble avoir droit de cité partout, où personne ne rappelle plus que 

la guerre est une plaie, une peste, une malédiction, et où l'on croirait entendre la majorité 

bêlante ricaner rien qu'à l'écoute de la plus sensée des injonctions: «Aimez-vous les uns les 

autres.»  

Les programmateurs de la BRT ne l'entendent pas de cette oreille, eux qui relaient ce soir, 

depuis un auditoire de la VUB à Bruxelles, un récital de poèmes d'amour lus par leurs auteurs. 

À la base de l'initiative, une ASBL au nom évocateur, «Behoud de Begeerte», qui a eu cette 

idée l'an passé à la même époque déjà, de tourner en Flandre avec un spectacle poético-

musical entièrement centré sur les choses du coeur et des sens, intitulé de très vinicole façon 

«Saint-Amour» et se définissant comme «un programme littéraire autour de l'amour et du 

désir».  

L'animateur de l'ensemble, Luc Coorevits, déborde de trouvailles qui, toutes, cherchent à 

rapprocher la poésie du public, un peu à la manière de ce que fait, du côté francophone, 

Monique Dorsel depuis bientôt trente ans, avec ses «Jeunesse poétiques» et son «Théâtre 

Poème». Voici qu'il vient de fonder ce qu'il appelle le «Ministerie voor Literatuur» qui 

compte multiplier, en Flandre et aux Pays-Bas, les rencontres avec les écrivains, notamment 

sous la forme d'échanges entre Nord et Sud qui n'ont cure des sempiternelles rivalités entre 

riverains du Moerdijk.  

La soirée d'aujourd'hui, à Bruxelles, est exceptionnelle puisque les caméras de la télévision 

relaieront en direct les prestations de la fine fleur des lettres néerlandaises: Remco Campert, 

Herman de Coninck, Luuk Gruwez, Tom Lanoye, Leonard Nolens, Cees Nooteboom, Myriam 

Van Hee, Eddy van Vliet, sans oublier le prince d'entre eux, Hugo Claus, qui est saisi d'une 

telle frénésie de prestations publiques ces temps-ci qu'il sera également à Liège, samedi soir, à 

l'invitation du Cirque divers.  

Luk Coorevits a fait réaliser, à propos de chaque intervenant, une petite vidéo introductive 

dont le texte a été confié à un expert, l'excellent critique Hugo Brems. Et si, l'an prochain, 

cette tournée sillonnait la Wallonie, une caravane francophone symétrique se rendant en 

Flandre? La poésie est un bon conducteur de dialogues, surtout s'ils se placent câlinement 

sous le signe de Cupidon...  

JACQUES DE DECKER  

«Saint-Amour», BRT TV 2, 21 heures. 

 


