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Chacun a, au fond de lui, une contrée où tout se joue. Pour Laurent, c'est le Maroc. Il y a 

assisté, au début des luttes qui conduiraient à l'indépendance, à un massacre dont les images 

lui strient encore la mémoire. Mais ce sont d'autres déchirements qu'aujourd'hui, sans trop y 

croire, il veut cicatriser dans ce pays où le soleil, exactement, est comme le fléau qui 

rééquilibrerait les amours en déficit. Il s'y rend avec Fabienne, à laquelle ne le lie plus que de 

lointaines complicités, vestiges d'ardeurs anciennes.  

Ils ont laissé s'ensabler entre eux la plage privée de leurs divergences, de leurs indifférences. 

Courtois, affables, leurs rapports, mais si tristement désinvestis. Laurent est-il doué pour? Fils 

de grand éditeur, héritier d'un empire de presse édifié sur la femme au foyer, la lecture 

édifiante pour petits et les programmes de TSF submergés par l'explosion audiovisuelle - 

suivez le regard de l'auteur: l'usine, située à Maubeuge, n'aurait-elle pas subi un léger 

glissement méridional? -, il n'a jamais connu que les amours vaguement vénales qu'autorise 

un pouvoir de pacotille.  

Fabienne est une enfant gâtée elle aussi, même si son père, tailleur polonais dans les corons, a 

eu du mérite: elle négocie, à la faveur de cette escapade, de la sous-traitance maghrébine pour 

sa fabrique de jeans. Entre ces deux privilégiés que n'inquiètent que les atteintes de l'âge, il 

n'est plus qu'un point commun: comment concilier l'appétit des dernières jouissances avec le 

souci d'un minimum de stabilité sentimentale?  

René Hénoumont retrouve ici le registre de L'Eté d'Eva Brialmont: un mélange d'ironie à la 

hussarde et de sentimentalisme déferlant. Il ricane en mordillant sa pipe et, malgré tout, il a la 

larme à l'œil. On ne peut pas totalement se préserver de l'émotion lorsqu'il est question de ce 

qu'il y a de plus précieux, le plus précaire dans l'existence: cette solitude dont on s'extrait 

comme on peut, mais sans se départir toujours de sa petite vanité de mâle, de femelle qui 

complique tout. Le verbe aimer, le premier que l'on apprenne à ânonner, n'est pas le plus 

simple à conjuguer...  

Un livre qui est comme une confidence de bar, au bord d'une piscine, à l'ombre d'un palmier, 

à l'heure indécise où l'on ne se résout pas à la sieste, parce qu'on n'a pas l'habitude. Ce n'est 

pas vraiment de l'exotisme (Tanger est devenue, le tourisme navetteur aidant, la grande 

banlieue d'Ath ou de Tourcoing), mais ce n'est pas le quotidien non plus. C'est l'entre-deux, la 

zone d'échange où les couples débranchés se remettent à la terre, même si elle glisse entre les 

doigts comme le sable fin. Cette petite musique, comme un fragile chant de minaret dans le 

lointain, a comme un écho fraternel.  

JACQUES DE DECKER.  
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