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«Isabelle devant le désir» ou Maud Frère portée à l'écran par Jean-Pierre Berckmans, sur 

RTBF 1  

Les dernières nouvelles de l'innocence  

Maud Frère aimait les films que Jean-Pierre Berckmans avait tirés de ses livres, parce qu'ils 

en avaient capté l'aventureuse fragilité.  

Elle aurait eu septante ans l'an prochain, Maud Frère, et elle les aurait bien portés, avec cette 

grâce qu'elle cultivait comme personne, un sourire peut-être un peu plus ombré de tristesse, 

mais autant de fougue, de bonne humeur communicative, d'ardeur à vivre et de méchanceté 

lapidaire et sans malice. Mais une mauvaise chute due à des migraines torturantes fut fatale à 

la romancière belge en 1979. Elle avait cinquante-cinq ans et publié neuf romans, tous paru 

initialement chez Gallimard.  

Depuis, ses livres se sont éloignés de nous avec elle, comme s'ils ne voulaient pas la laisser 

sans escorte. Le purgatoire des écrivains étant par définition provisoire, l'oeuvre de Maud 

Frère va certainement refaire surface et enchanter à nouveau les lecteurs.  

De «Vacances secrètes» aux «Nuits aventureuses», ce sont autant de chroniques du heurt de 

l'innocence avec la violence du monde. Tous les romans de Maud Frère ont pour héroïne une 

jeune fille, qui parle le plus souvent à la première personne, et qui affronte cette étape de la 

vie où le coeur, l'esprit et les sens réagissent en adulte alors que tout rattache encore ces êtres 

à l'enfance, à ses rêves et ses désirs inexprimés. Le don de conteuse de Maud Frère réside 

dans la magistrale restitution de cette hésitation.  

INITIATION  DANS LA TOURMENTE  

Maud Frère avait seize ans lorsque la guerre fut déclarée. Son éducation affective et sensuelle, 

elle la vécut au coeur de la tourmente. Et son inspiration fut fatalement marquée par cette 

coïncidence, par le contraste apparent entre le drame personnel de l'initiation à l'existence et la 

tragédie collective qui fait planer par-dessus ces attentes, ces extases et ces regrets la menace 

de l'apocalypse. Un sentiment d'urgence en découle, le besoin de prendre le pire de vitesse, 

une intensité, un tremblement qui se ressentent dans le style de la romancière, le halètement 

de ses phrases courtes, qui font qu'on la reconnaît à chacune de ses pages.  

Lorsque Jean-Pierre Berckmans adapta deux de ses livres à l'écran, il jeta très naturellement 

son dévolu sur les romans les plus caractéristiques de sa manière. Il tourna en 1974, pour la 

télévision, «Les Jumeaux millénaires», qui avaient remporté le prix Rossel en 1962 et qui 



racontent l'été qu'une jeune fille passe, en pleine guerre, dans la propriété d'une amie, au coeur 

du Brabant wallon. Elles se croient préservées de l'horreur, mangent des fraises à la crème, 

paressent sous les arbres, rivalisent de séduction auprès du père de l'amie. Mais cette 

tranquillité est trompeuse...  

SUR UN AIR  DE CLARINETTE  

L'année suivante, pour le cinéma cette fois, Jean-Pierre Berck-mans adapta «La Délice», 

roman que Maud Frère avait titré ainsi en souvenir d'un poème de Liliane Wouters, et qui 

devint à l'écran «Isabelle devant le désir». Il y confronta Jean Rochefort, Mathieu Carrière ou 

Anicée Alvina à des artistes belges comme Annie Cordy, Francine Blistin et Étienne Samson 

ou, dans des rôles plus fugitifs, Martine Willequet ou Patrick Roegiers. Le résultat fut un film 

romanesque, romantique et ironique, qui a pris, avec le temps, une patine qui lui va bien. Les 

interventions de la clarinette de Claude Luter valent à elles seules qu'on s'attache à ce croquis 

d'une après-guerre qui n'a pas encore chassé les fantômes de l'Occupation.  

Maud Frère avait aimé ces films dont elle avait suivi les préparatifs comme un grand jeu. Elle 

assistait avec émerveillement à la concrétisation de ce qu'elle avait imaginé, elle demeurait 

incrédule devant les efforts que nécessitait la réalisation de ce qu'elle avait, au fil de sa 

rêverie, jeté sur le papier de sa grande écriture nerveuse. C'est à cette complicité généreuse 

que ces films doivent d'avoir capté si délicatement son ton, sa gaieté et sa mélancolie.  

JACQUES DE DECKER  

«Isabelle devant le désir», RTBF 1, 23 heures. «Les Jumeaux millénaires», de Maud Frère, 

ont reparu aux éditions Labor, dans la collection Espace Nord. 

 


