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De Kuyper, un Proust du Plat Pays 

En trois livres, ce nouveau maître flamand nous donne sa recherche des fifties 

perdues  

Il est la nouvelle coqueluche des lettres néerlandaises. Au nord comme au sud. Cet auteur qui 

approche de la cinquantaine, tout en conservant cette apparence sans âge, avec son allure de 

dandy échappé d'un collège anglais où l'excentricité serait plus prisée encore qu'ailleurs et sa 

tête de jeune vieillard à la Pessoa, a pris, en trois livres publiés coup sur coup, sa place au 

premier rang de la littérature du Plat Pays. Le critique de «Vrij Nederland», l'hebdo qui fait 

autorité sur le plan culturel aux Pays-Bas, l'a comparé à Proust. En Flandre, il vient de 

décrocher, à l'unanimité du jury, le prix NCR, la mieux dotée (300.000 F) des distinctions 

littéraires. Demain, il sera probablement traduit et tout porte à croire qu'il élargira d'autant son 

audience.  

Qui est Eric De Kuyper? Les quarante-six années qu'il passa avant la parution du premier 

volet de son cycle, en 1988, apparaissent maintenant comme ce que Goethe appelait des 

«Wanderjahre», des années de vagabondage. Mais un vagabondage des plus fertiles. 

Passionné de cinéma, De Kuyper, ami de Chantal Akerman depuis toujours, réalisa quelques 

longs métrages, dont le petit budget ne réduisait en rien l'ambition esthétique («Casta diva», 

«Naughty Boys», «A Sstrange Love Affair» et «Pink Ulysses»), fut un critique de cinéma des 

plus avisés, étudia la filmologie à Paris, fut sous-directeur de la cinémathèque d'Amsterdam 

(il fut un temps question de lui pour succéder à Jacques Ledoux, en vertu du sempiternel 

équilibre linguistique qui préside à la direction de nos institutions bicommunautaires: en 

l'occurence, on aurait désigné un bilingue parfait) et enseigne aujourd'hui la théorie du cinéma 

à l'université de Nimègue. C'est d'ailleurs chez un petit éditeur de cette ville, Sun, qu'il a 

publié les livres qui l'ont propulsé au premier rang des écrivains néerlandophones.  

LE NAPPÉ ET LE DRAPÉ  

Avec un parcours pareil, on aurait pu s'attendre, de la part d'un disciple avoué de Barthes, à 

des ouvrages où l'intellectualisme l'emporterait sur toute autre perception du réel. C'est 

évidemment mal connaître De Kuyper, Barthes, et l'intellectualisme. Toute l'oeuvre de 

l'auteur des «Mythologies» est une tentative de dépasser la théorie pour rejoindre une émotion 

autrement traduite, la recherche d'un nouveau code de restitution du vécu. Et ses «Fragments 

du discours amoureux», ainsi que son «Barthes par lui-même» montrent qu'au terme de son 

parcours, il a réussi à mettre au point cette nouvelle méthode.  

De Kuyper s'engouffre complètement dans cette voie, mais en la radicalisant. C'est ainsi qu'il 

arrive à cet effet de «nappé» comme disait Barthes à propos d'une écriture qu'il ne parvenait 

pas à maîtriser, tant il restait enferré dans le système du fragment. De Kuyper, lui, même s'il 

procède par rubriques, «tient la note» plus longtemps, de sorte qu'il donne l'illusion du 

souvenir revécu de plein pied, d'une nostalgie pleinement accomplie. Il y a pourtant 

énormément de science et d'art dans sa démarche, mais son sens du drapé est tel que l'on ne 

remarque jamais les coutures.  
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COMME LA LIMAILLE  

Le succès de ses livres ne s'explique cependant pas par leur accomplissement formel, mais par 

leur puissance d'évocation. Qu'il nous parle des vacances à Ostende autour de 1950, des jeux 

dans les rues et les squares de Saint-Josse, au temps où la chaussée de Louvain était encore 

balisée par trois merveilleux cinémas, ou de ses années de scoutisme à la veille des sixties, il 

nous accroche à tout instant avec une telle précision de la mémoire qu'il émeut parfois aux 

larmes. La littérature trouve là l'une de ses premières missions: fixer le temps perdu, lui 

donner un statut nouveau, attirer comme l'aimant capte la limaille les souvenirs des lecteurs, 

et leur donner un support où ils puissent trouver leur assise. Cet esthète apparemment hautain 

fait oeuvre de salubrité publique en tenant là son rôle d'endigueur de l'amnésie collective.  

Un fil essentiel parcourt ces trois volumes, c'est celui d'un éveil progressif à la culture. Il 

passe non par la fréquentation des grandes oeuvres, mais pas le lèche-vitrine, la lecture des 

magazines, les propos d'une tante - tante Jeannot - qui est une enragée de l'opéra, et dont les 

grands soirs sont ceux qu'elle passe à la Monnaie au temps où M. Rogatchevsky la dirigeait 

encore. Avec une absence d'apprêt qui est le comble du raffinement, une modestie qui indique 

bien que la vraie culture n'est pas un signe de «distinction» comme le disait Bourdieu, mais 

une quête éperdue de soi et une façon urgente de s'inscrire dans le monde, Eric de Kuyper 

nous a donné le triptyque d'une enfance à Bruxel-les (Ostende, dans le premier volume, en est 

un peu la banlieue maritime et Anvers, dans le troisième, sans jeu de mots, l'envers) qui prend 

d'emblée place parmi les (rares) légendes de nos dix-neuf communes.  

JACQUES DE DECKER  

Eric de Kuyper, «An Zee» (120 p.), «De Hoed van tante Jeannot» (208 p.),»Mowgli's tranen» 

(142 p.) ont respectivement paru en 1988, 1989 et 1990 aux éditions Sun, à Nimègue. 

             


