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Un Van Crugten aussi délirant que déluré  
Dans « Korsakoff », épopée historico-schizophrène, l'endurant romancier pète les plombs. 
Brillamment. 

 JACQUES DE DECKER 

 Intellectuel sportif par excellence, adepte du ballon rond tout autant que de la plume ballon - 
ou de ses déclinaisons -, Alain van Crugten sait que la clé de tout, en écriture comme en 
exercices plus physiques, réside dans l'endurance. Il le prouve dans son troisième roman, qui 
ne livre sa clé que dans ses dernières pages, voire ses dernières lignes. Ce n'est pas une raison 
pour en révéler la teneur, ni pour instiguer le lecteur à entreprendre « Korsakoff » par la fin, 
mais une façon de signifier que cette histoire diablement bien menée tient en haleine jusqu'au 
bout et réserve un « bonus » terminal en forme de bouquet final. 

Alain Van Crugten, qui a un bon nombre d'heures de vol comme traducteur à son actif, a 
retiré de ce commerce avec Claus, Witkiewicz et quelques autres une virtuosité langagière 
redoutable. Elle fait tout le suc de ce roman d'initiation on ne peut plus belgicain même s'il se 
donne pour syldave, ce roman rien moins qu'étonnant qui commence comme une chronique 
du Bruxelles bruxellisant des années d'après-guerre, se poursuit en récit désopilant des débuts 
sexuels de son héros, entre une fleuriste sachant y faire et une cousine non moins délurée, 
mais bien plus futée, et s'achève en épopée historico-schizophrène qui fournit la clé de tout le 
reste, tout en ouvrant des perspectives à perte de vue. 

Tout cela est alimenté par un humour dévastateur à flux tendu et continu. Mais surtout dopé 
par une folie croissante, carburant essentiel d'une subjectivité radicale, qui fait sauter toutes 
les barrières, et démontre avec brio que le plus dément des siècles est certes celui dont nous 
venons de nous extraire. En attendant que le record soit pulvérisé. 

                                                     

 


