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Une occasion manquée, qui déroute le profane en fâchant l'initié 

Jacques De Decker  

On l'attendait, ce livre, avec impatience même. Les lettres belges sont dans une excellente 

phase, depuis une vingtaine d'années. On peut même dire que nous sommes en train de vivre 

une sorte de nouvelle Jeune Belgique, comparable, par sa productivité, à ce que fut le tournant 

de siècle qui vit prospérer les Maeterlinck, Verhaeren, Lemonnier et consorts, il y a cent ans. 

On s'en aperçoit dans le monde entier : nos auteurs sont lus, traduits, étudiés comme ce ne fut 

jamais le cas. Or, de cette efflorescence, point de trace, et nulle explication dans cet ouvrage : 

la déception est de taille. Un grand agent latino-américain a dit récemment que la littérature 

française d'aujourd'hui n'était vraiment intéressante que lorsqu'elle venait de Belgique : il 

risque de rester sur sa faim. C'est le premier point faible de l'entreprise. 

Il y a, ensuite, la méthode : point de fil continu, mais des coups de sonde. Elle fut adoptée par 

d'autres, notamment Hollier, qui est cité dans la préface. Mais il se démarquait d'une norme, 

représentée par toutes ces histoires de la littérature française qui se veulent fluides et 

exhaustives. Lepape, dans son « Pays de la littérature » récemment paru, procède lui aussi par 

sauts d'une grande date à l'autre. Mais, première objection : ces gens peuvent s'adosser à des 

ouvrages existants dont le lecteur est censé avoir connaissance et qui, en l'occurrence, font 

défaut ; et, deuxième objection : les « moments forts » en question sont choisis avec un soin 

rigoureux, un souci de sélection qui, dans le cas de Lepape, par exemple, est admirable. Or, 

ici, qu'est-ce qui a présidé au plan général ? On se le demande. Les auteurs sollicités semblent 

avoir été invités à parler de ce qui, sur le moment, les excitait particulièrement, et les maîtres 

de l'ouvrage se sont contentés de ranger le tout par ordre chronologique. 

Prenons un exemple, qui nous est proche, ici au « Soir » : le prix Rossel. On peut en discuter 

les choix, mais il n'empêche qu'il est la principale distinction littéraire francophone de 

Belgique, et qu'il aligne un palmarès révélateur. Il est à peine fait mention d'une de ses 

lauréates (Jacqueline de Boulle, au demeurant plutôt oubliée), mais, en revanche, on expose 

en long et en large ce qui remplaça le Rossel dans les sombres années de guerre du « Soir volé 

», sans expliquer clairement quel avait été le sort de notre journal à cette époque. Et, par 

ailleurs, on s'étale longuement sur les prix Goncourt remportés par Plisnier et Walder, en 

passant curieusement sous silence celui que décrocha Félicien Marceau. Ne cherchons pas une 

logique là-dessous : elle est introuvable, ou alors particulièrement perverse. 

La responsabilité assumée par les responsables de cet ouvrage était grande : le fruit de leurs 

efforts s'adressait au large public des francophones et des chercheurs en lettres françaises de 

partout. Leur livre n'est qu'un agglomérat d'articles de qualité inégale, qui ne peut que 

dérouter le profane et irriter le spécialiste. Le titre, déjà, est trompeur : il ne s'agit pas d'une « 

Histoire de la littérature belge », mais tout simplement d'« histoires » à son propos, sans souci 

de vision d'ensemble ni d'approfondissement réel, dans une perspective objective et 

impartiale. D'autres se chargeront de relever les coups fourrés et les chausse-trapes qui 

fourmillent dans ces pages, les petits règlements de comptes parfaitement incompréhensibles 

ne fût-ce qu'outre-Quiévrain. Bref : une occasion manquée, et elle ne se représentera pas avant 

longtemps. 
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La Belgique de Klinkenberg  

Jean-Marie Klinkenberg, participant éminent à l'« Histoire de la littérature belge », a beau 

regretter que, dans ce pays, il n'y ait pas de critique littéraire d'éreintement, il va devoir s'y 

faire : ses « Petites mythologies belges » (Labor, 96 p., 9 euros) sont malheureusement pour 

lui dignes d'enthousiasme. Cet exercice d'hommage soumettant la Belgique à la méthode des « 

Mythologies » de Barthes est mieux que digne du modèle. Il y démontre, preuves à l'appui, 

que notre pays est plus pataphysique que surréaliste, qu'il est livré au fatalisme généralisé 

mais aussi que ses habitants sont tous nafteurs - une graphie qu'il officialise... (J. D. D.) 
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