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Jacques Duquesne, le père de Maria  

Jacques Duquesne est un auteur comblé. Son roman Maria Vandamme ne lui a valu que des 
satisfactions depuis sa parution. Excellent accueil public d'emblée, prix Interallié en guise de 
confirmation après ce premier succès, des tirages plus que réjouissants, y compris en poche et 
en édition club, et aujourd'hui la série télévisée, qui va encore renforcer cette marche 
triomphale. Et tout ça pour un métier du dimanche, dit Jacques Duquesne qui, journaliste et 
chargé de hautes responsabilités au Point, n'écrit que dans ses moments perdus.  

Face à la mise à l'écran de son livre par Jacques Ertaud, il est ému comme un enfant. Moi, j'ai 
voulu remonter dans le temps par l'imaginaire, et que cette époque puisse prendre corps, qu'il 
soit possible de la concrétiser à ce point me laisse pantois et rêveur. Ecrivant un roman, 
j'adoptais l'attitude diamétralement opposée à celle du journaliste, qui ne parle que de ce qu'il 
a vu. Moi, je n'ai fait que rêver le destin de Maria Vandamme, même s'il est étayé par une 
documentation très riche. Alors de la voir, là, en chair et en os, ça me bouleverse.  

L'auteur est très heureux du choix de Corinne Dacla, qui joue le rôle de Maria: Elle avait un 
handicap au départ: elle est brune et pour une fille du Nord, même si les Espagnols sont 
passés par là... Mais on l'a un peu «éclaircie»...L'essentiel, c'est qu'elle a vraiment l'esprit du 
personnage, et elle le rend très bien. Elle a cette espèce de force, de sauvagerie, d'âpreté, 
d'opiniâtreté avec, en même temps, de la gentillesse, de la fragilité, un bout de naïveté que 
n'exclut pas cette volonté très forte.  

Jacques Duquesne est conscient de la différence d'approche que supposent ses deux métiers, 
celui de journaliste et celui de romancier: Me dire que je devrais brimer mon imagination une 
fois pour toutes serait pour moi une très grande mutilation, donc je passe d'une écriture à 
l'autre. Le style du journaliste doit être efficace, précis, didactique à la limite. Dans le roman, 
il ne faut pas expliquer, il faut décrire, mettre en scène, faire partager des sentiments.  

Son dernier roman, Au début d'un bel été, semble conçu idéalement pour être filmé. Ah oui?, 
fait-il, je ne m'en étais pas aperçu... Mais son oeil pétille: Duquesne n'a pas fini de figurer aux 
génériques...  

J. D. D.  

Maria Vandamme, R.T.B.F. 1, 20 h 05. 
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