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Eric De Kuyper remporte le prix NCR flamand  

Au temps où Bruxelles frémissait  

Le prix NCR, remis alternativement à un auteur néerlandophone et francophone de Belgique, 

pour autant qu'il n'ait pas publié plus de trois romans, bénéficie, en Flandre, d'une grande 

popularité. Doté par la firme d'informatique d'une coquette somme de 3OO.000 F, il suscite 

les passions au point que, durant les sept semaines qui séparent l'annonce des cinq finalistes 

de la proclamation du lauréat (la période d'incertitude est nettement plus longue que dans le 

cas du Rossel), les pronostics vont bon train dans la presse et dans les milieux littéraires. La 

BRT s'est saisie du phénomène, au point que, jeudi soir, l'émission «Wie schrijft, du blijft» 

relayait en direct, depuis le Musée de la bande dessinée, la remise solennelle du prix.  

On avait mis les petits plats dans les grands, pour ce show inspiré de celui qui accompagne le 

«Booker Price» anglais: présentation, sous forme de petits films, des cinq «nominés», éloge 

de chacun de ceux-ci par un «avocat», mise en question du jury présidé par Jos Borré, critique 

du «Morgen», par un jury alternatif: la dramatisation était parfaite.  

Les cinq ouvrages retenus, sélectionnés dans la production romanesque flamande des deux 

dernières années, n'ont, par leur diversité, pas facilité la tâche du jury.  

«Stampvoeten in het donker» est un recueil de nouvelles de Rita Demeester, dont chaque 

composante traduit un même climat de précarité affective, dans une langue très économe, 

entre Katherine Mansfield et Marguerite Duras. «Een Hond genaamd Sibelius», du jeune 

Geert Stadeus, tente, sur le thème du suicide, de tenir la note d'un humour macabre qui 

caractérise une bonne part de la nouvelle prose du plat pays. «Vreemde Vogels» de Guido van 

Heulendonk situe une crise conjugale et parentale dans les brisans du littoral. «Wat kwaad 

doen de tovenaars?» de Gie Bogaert traduit, dans une structure très élaborée, l'atmosphère 

d'une institution pour délinquants, perçue comme la métaphore d'un monde en déréliction.  

Le prix NCR 1990 est allé à «De Hoed van tante Jeannot», le deuxième volume de 

l'autobiographie d'Eric De Kuyper, qui en compte déjà trois. Donné par bien des observateurs 

pour le vainqueur incontournable du NCR 1990, ce livre s'imposa au jury, selon les termes de 

ses motifs, par son «évocation simple au premier abord, mais très raffinée sur le plan 

stylistique, d'une jeunesse et du monde disparu de la petite bourgeoisie bruxelloise des années 

cinquante». Il a apprécié «la description d'un aspect de la culture flamando-belge, qui ne fut 

jamais approché de cette manière. On peut y voir également une initiation aux plus fines 

nuances d'une vocation artistique débutante. L'apparente simplicité trahit une grande maturité 

et une forte personnalité artistique.»  

Eric De Kuyper (né en 1942), qui enseigne le cinéma à Nimègue, a réalisé plusieurs films, 

notamment «Naughty Boys» et «A Strange Love Affair», et est un fin connaisseur de l'oeuvre 

de Barthes et de la pensée de Lacan, est parvenu dans ses trois premiers ouvrages parus en 

moins de deux ans, à renouveler le genre de l'autobiographie. Il faut souhaiter que paraissent 

sans tarder en français ses admirables promenades sentimentales dans le Bruxelles de l'après-

guerre, au temps où les aventures de Blondie paraissaient dans notre journal, où la radio 

diffusait les chansons de Jacques Hélian, et où le «Mirano» était encore un temple du 



septième art. De Kuyper contribue à faire de Bruxelles, comme le Dublin vu par Joyce ou le 

Lisbonne de Pessoa, une ville irriguée par la littérature.  

JACQUES DE DECKER  

«Aan Zee», «De Hoed van tante Jeannot», et «Mowgli's tranen», les trois premiers livres 

d'Eric De Kuyper, ont paru aux Pays-Bas aux éditions Sun, et sont diffusés en Belgique par 

Kritak. 

 


