
Mercredi 26 décembre 1990 

LE REGARD VENU DES DIGUES  

Les Hollandais, volants ou non, gardent l'œil rivé sur le monde  

Ils ne sont pas très nombreux, mais augmentent sans cesse, à la fois leur population et leur 

territoire. La Hollande ne fait la «une» que lorsqu'un de ses brasseurs est enlevé ou lorsqu'une 

de ses multinationales «restructure», c'est-à-dire licencie quelques milliers de ses agents dans 

le monde. Pour le reste, elle poursuit son petit bonhomme de chemin, à la japonaise, parlant 

l'anglais du matin au soir et le néerlandais du soir au matin, dans ses petites maisons 

proprettes où les ordinateurs sont partout. La force de la Hollande est de ne pas faire d'effets 

de manche mais, par sa lucidité et sa tenacité, de tenir plus le manche des événements qu'on 

ne le croit. Et de scruter le temps présent comme ses marins, depuis toujours, savaient lire les 

signes qui se profilaient à l'horizon.  

Pays démocratique par excellence, où l'on voit, à la télévision, les questions se débattre 

vraiment, entre des gens de bonne volonté qui n'arrivent pas bétonnés dans leurs certitudes 

face aux caméras, mais prêts à écouter l'autre, il est resté fidèle à sa tradition de pluralisme et 

de dialogue. Pendant longtemps, les controverses bataves étaient religieuses. D'où l'incroyable 

mozaïque de croyances que l'on y dénombre, ce dont Maarten 't Hart donne une savoureuse 

idée dans son roman «L'Échelle de Jacob». Maarten 't Hart, comme son grand aîné Willem 

Frederik Hermans, est à la fois homme de science et écrivain. À la différence de l'auteur de 

«La Chambre noire de Damoclès», qui était professeur de géologie à Groeningue avant de 

prendre sa retraite et de s'intaller à Paris, il enseigne toujours l'éthologie à Amsterdam.  

Il garde de sa technique d'observation du comportement animal une précision scrupuleuse 

dans la description des agissements humains, accompagnée d'un humour qui est celui de la 

distance ironique. Dans son premier roman traduit en français, il se plonge dans son enfance 

et sa jeunesse en bord de Meuse, non loin de Rotterdam, dans un milieu de réformés qui ont 

gardé le goût de la discussion théologique, de la polémique sur l'Écriture. Il montre comment 

une société se laïcise tout en demeurant fidèle à ses traditions. Ce n'est pas parce qu'on a la 

tête truffée de citations bibliques que l'on ne peut pas, par exemple, participer allègrement à la 

révolution sexuelle: la doctrine de la prédestination soulage le pécheur des conséquences de 

ses actes. Comme le dit lapidairement un personnage: Si on est élu, on peut baiser comme un 

dingue, on va au paradis. Et si on ne l'est pas, on peut toujours essayer de pratiquer la vertu, 

on va quand même en enfer. Une sentence de ce genre permet de mieux comprendre que, dans 

les sixties, la libération des moeurs soit venue du Nord!  

UNE LOUPE SUR LE MONDE  

Bardé d'une bonne conscience aussi assurée, on peut affronter la planète. C'est ce qui fait des 

Néerlandais d'infatigables voyageurs. Adriaan van Dis en donne une nouvelle preuve dans son 

récit «Sur la route de la Soie», dont le titre original a sans doute paru trop proche de Michaux 

aux yeux de la traductrice. C'était «Een barbaar in China», et donnait une idée de la 

conscience qu'a l'auteur de sa sommaire préparation à la civilisation qu'il visite. Il faut dire 

qu'il n'écume pas les hauts lieux. Son but est de mettre ses pas dans ceux des commerçants qui 



depuis vingt siècles parcouraient la voie légendaire par laquelle parvinrent en Occident le 

papier, l'imprimerie, la porcelaine et le thé. Les Chinois ayant, depuis le premier mai 1986, 

ouvert leur tronçon de cet itinéraire, van Dis n'eut de cesse de l'emprunter. Et ce qu'il nous 

conte ne dévie pas de la route: de bus brinquebalant en hôtel vétuste, il ne vise pas la grande 

extase romantique, mais le constat d'huissier.  

Chemin faisant, il nous apprend plus que ne le ferait un sociologue patenté. La morale 

chinoise du partage, il la détecte dès la prime éducation des enfants, par exemple, et il en tire 

une conclusion qui vaut son pesant de psychologie sociale: Faut-il s'étonner si ces charmants 

mioches stressés, une fois adultes, montrent leur indifférence et leur égoïsme dès que 

l'occasion se présente en dehors du travail et de la famille? Son petit livre est comme une 

grosse loupe posée sur un bout de carte du monde: on comprend que, depuis sa parution, il ne 

déloge pas des listes de best-sellers outre-Moerdijk.  

COMME FABRICE À BERLIN  

Cees Nooteboom est lui aussi un citoyen de la planète. La moitié au moins de ses livres est 

composée de récits de voyages, et ses romans sont imprégnés de souvenirs d'expériences 

lointaines. Son flair le conduit immanquablement là où il faut quand il le faut. L'année qui 

vient de s'écouler, il se devait d'être à Berlin, où il avait, à l'instar de Mertens écrivant «Les 

Éblouissements», obtenu une bourse d'écriture d'un an.  

Nooteboom fut donc au centre du monde au moment où il allait basculer. Il vit aux premières 

loges le baiser de Gorbatchev à Honecker, quelques semaines avant la chute du Mur. Cette 

étreinte de quelques secondes, il en fait une glose immédiate: Si le baiser est exécuté par deux 

hommes, ce sont des États qui s'embrassent, des stratégies, des philosophies politiques. Le 

pays qui était inconcevable sans la Russie reçoit le baiser du pays qui rend concevable la 

disparition de la RDA telle qu'elle est. L'orthodoxie héritée de Lénine et de Staline reçoit le 

baiser de l'hérésie. La philosophie qui a tout renversé embrasse celle qui veut tout conserver.  

Quelques semaines plus tard, c'est le déferlement. Nooteboom est comme Fabrice à Waterloo, 

il ne peut que noter, fébrilement, ce qu'il voit ou entend. Mais au hasard de ses croquis du 

temps présent, un commentaire lui vient sous la plume et il tient de l'intuition soudaine, celle 

qu'il ne faut jamais négliger: Les grands pays possèdent une force de gravité propre, elle attire 

tout ce qui l'entoure, la pesanteur cherche le plus court chemin, il appartiendra aux Allemands 

de savoir manier cette force.  

Après l'ivresse, viennent les lendemains qui déchantent. Nooteboom les interprète en 

Hollandais qui sait ce que sont les querelles de théologiens: il parle de casuistique politique, 

de scolastique à propos des règlements de compte dans la moribonde RDA. Quelle est 

l'échelle des péchés et celle des châtiments?, se demande-t-il. Lui qui était venu à Berlin pour 

écrire tranquillement un nouveau livre s'est retrouvé soudain au centre d'un tourbillon. Et, au 

fond, c'est comme si un livre lui avait été donné, un livre qui, un jour, témoignera de l'une des 

plus décisives secousses de l'Histoire.  

Ceux, et ils sont de plus en plus nombreux, que gagne, non sans raison, la nostalgie de ce qui 

vient de s'engloutir, ces régimes de l'Est où les intellectuels, pour autant qu'ils étaient dans la 

ligne, n'étaient pas soumis aux aléas du marché, auraient intérêt à lire un autre livre 

hollandais, «Secret public» de Jan Bernlef. Ici, la fiction est à l'honneur, mais elle 



radiographie le réel avec la puissance de pénétration de l'imaginaire. Bern-lef y raconte 

comment, dans un pays qui ressemble à s'y méprendre à la Hongrie, un réalisateur de 

télévision fait le portrait d'un écrivain qui fut du côté des insurgés en 1956, avant de rentrer 

dans le rang. Il n'a pas le courage de rappeler cette vérité mauvaise à dire: son confort de 

privilégié du régime est à ce prix. Mais son assistante, elle, puise dans le «chutier» les bouts 

de pellicule qui ne peuvent être conservés aux yeux des autorités, et monte son propre film, 

refusant la langue de bois...  

Le roman de Bernlef est aujourd'hui désuet, dira-t-on, il a été rattrapé par les événements. 

D'abord, il ne faut pas mettre trop vite un point final aux chapitres précédents, ils pourraient 

avoir des velléités de prolongement. Ensuite, la mémoire des années sombres a son utilité: elle 

console des inquiétudes du présent.  
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