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Autocritique des lettres flamandes  

On tire le portrait des nouveaux «Tachtigers»  

Les années 80 du siècle passé ont donné quelques grands auteurs flamands. Qu'en est-il des 

«Tachtigers» d'aujourd'hui?  

Dirk van Babylon est l'un des plus controversés, parce que son ambition de grandes structures 

narratives, souvent surchargées de scènes érotiques, a tout pour ravir les uns, choquer les 

autres. Dirk van Bastelaere est un poète aux métaphores déferlantes. J.M.H. Berkmans prête 

l'oreille, dans ses nouvelles, aux détresses quotidiennes, les simples d'esprits l'émeuvent 

particulièrement. Luc Boudens est un dandy un peu cradingue, qui dit comme personne les 

dragues en vestes de cuir, dans les bistrots de Courtrai, le samedi après-midi: quatre livres en 

deux ans en ont fait une star, et il aime ça. Herman Brusselmans est coutumier du sarcasme lui 

aussi, mais sa prose, qui provoqua un engouement massif, fatigue un peu.  

Rita Demeester avance à tâtons dans nos tristesses domestiques. Charles Ducal a débuté en 

poésie avec un recueil très maîtrisé sur le mariage. Gilbert Grauws est passé avec brio du 

reportage au récit: son «Perroquet», traduit en français, a obtenu le prix NCR. Kristien 

Hemmerechts s'est imposée au niveau international avec un nouveau discours féministe. 

Stefan Hertmans est un poète d'un rare raffinement, un critique d'une culture très subtile, un 

nouvelliste qui distille le mystère. Guido van Heulendonc sait dissimuler des sujets mélo dans 

une prose très économe. Pol Hoste obtient le maximum de pouvoir de suggestion avec le 

minimum de moyens. Geert van Istendael n'est pas seulement, à la BRT, le meilleur analyste 

du labyrinthe belge: sa poésie explore une autre réalité. Eric de Kuyper, nous l'avons signalé 

déjà, est tout simplement un «Proust des Pays-Bas». Bob van Laerhoven pratique, en fait 

d'écriture, le bombardement en tapis.  

Tom Lanoye est le surdoué de sa génération, il le prouve par ses romans, ses pièces, ses 

sketches, ses apparitions de showman. Patricia de Martelaere parle de la création et du rapport 

à la réalité avec une rare intuition. Herman Portocarero est un baroque de nouvelle bourre. 

Willy van Poucke parle de destins discrets avec un incroyable luxe des détails. Brigitte 

Raskin, en deux livres, a troqué son image de journaliste pour celle de romancière à succès. 

Erik Sinoy est un poète amoureux de la forme où il met tout son art des relations secrètes 

entre les thèmes.  

UNE NOUVELLE VAGUE?  

Ils sont vingt et un, les écrivains de la nouvelle vague flamande que l'on peut découvrir à la 

faveur d'une exposition de photos et de documents dans le hall d'animation du palais des 

Beaux-Arts. Les portraits sont de Filip Claus et de Patrick de Spiegelaere.  

Des synthèses des lettres flamandes actuelles sont tentées par des critiques de renom, appelés 

à développer leurs vues dans des articles assez copieux que propose le catalogue. Jos Borré 

constate qu'il y a eu, dans la seconde partie des années quatre-vingt, un essor de la littérature 

en Flandre, que son collègue Marc Reynebeau confirme en l'attribuant au redémarrage de 



maisons d'édition du crû (Kritak, Houtekiet, Hadewijch, etc.) qui ont épargné aux jeunes 

auteurs l'épreuve de la sélection hollandaise. En même temps, ils déplorent déjà que les 

personnalités les plus évidentes qui se sont affirmées à ce moment soient à nouveau attirées 

par les sirènes de Néerlande, craignant donc que ce renouveau ne s'avère qu'un feu de paille.  

QUESTIONS DE SOCIOLOGIE  

Toute l'approche de l'exposition est centrée sur des questions de sociologie littéraire (rapport 

au public et aux médias, édification d'une image, réseau de relations, regroupement 

d'éditeurs), de sorte qu'elle se démarque fort des manifestations que propose la Promotion des 

Lettres francophones, qui, elle, dans ses manifestations, se limite le plus souvent au 

commentaire critique. Faut-il regretter, comme le prétend Leo de Haes, qu'une critique digne 

de ce nom fasse défaut en Flandre, argument qui, de la part d'un homme de l'art, reflète une 

modestie que l'on attribue rarement à la confrérie dont il se réclame?  

Il s'agit plutôt d'une prise de conscience du danger que présente, en Flandre, la médiatisation 

de la littérature qui y est bien plus active qu'en francophonie belge. Les écrivains y sont 

longuement interviewés par les magazines à grand tirage, leurs livres sont lancés à grand 

fracas, sous la forme de clips vidéo le cas échéant. Tout cela entraîne un danger de vedettariat 

excessif, alors que les lettres belges de langue française souffriraient plutôt de l'inverse. S'il 

n'en allait pas ainsi, Jean Pierre Van Rossem se serait-il mis à publier des romans à jet 

continu?  

L'«Anversois» vient de frapper un grand coup en sortant simultanément «Proces in duplo» et 

«Mister Junkie en sister Morphine», l'un étant un chronique expérimentale de ses démêlés 

avec la justice, l'autre le récit épistolaire d'une amourette et d'une passion dévorante entre 

Venise et Montreux. Comme Van Rossem, qui a pourtant des moyens littéraires évidents, ne 

s'attend pas à être traité autrement par la presse que comme un écrivain d'occasion, il fait 

suivre ses deux livres d'analyses signées Aimé Lemalaimé qui n'est sans doute qu'un autre lui-

même, où il compare ses oeuvres à Kafka, Beckett et Hemingway. L'homme a maintes fois 

prouvé, en effet, que l'on n'était jamais mieux servi que par soi-même...  

JACQUES DE DECKER  

L'exposition «Nieuwe namen» se tient dans le Hall d'exposition du palais des Beaux-Arts à 

Bruxelles jusqu'à la fin avril.  

Les livres de Jean Pierre Van Rossem «Mister Junkie en Sister Morphine» et «Proces in 

Duplo» ont paru aux éditions HouteKiet. 

 


