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Les écritures belges selon Marc  

Quaghebeur range ses «papiers» et tente une radiographie de nos lettres  

Il ne faut pas se fier aux apparences. Voici un livre qui ressemble en tous points à ces pesants 

recueils d'articles scientifiques que les mandarins se font offrir par leurs pairs et disciples à la 

fin de leur cursus. Il en affiche la discontinuité, la densité acharnée du propos, l'indigeste 

accumulation des notes en bas de pages, tout un décorum qui vise plus à affirmer la crédibilité 

du savoir que son dynamisme ou son audace. Dans le cas qui nous occupe, tout cela n'est, 

comme on dit en langage du renseignement, qu'une couverture. Prenons l'exemple des 

fameuses notes. Dans cet ouvrage parfaitement atypique, elles répondent au mot néerlandais 

qui les désigne, ce sont des voetnoten, des notes de pied, qui assimilent le texte à une sorte de 

mille-pattes, et le font avancer guillerettement par les monts et les vaux, les versants escarpés 

et les fourrés impénétrables de la connaissance...  

L'auteur de ce bouquin aussi massif que bizarre, aussi riche que précis? Marc Quaghebeur, 

personnage clé de nos lettres depuis une quinzaine d'années, placé au carrefour de l'action et 

de l'observation, de l'intervention et de la méditation. Chargé depuis 1977 du service littéraire 

au ministère ad hoc, on ne peut pas dire qu'il y soit passé inaperçu. Alors que d'autres, en 

semblable posture, prennent vite fait la couleur grisaille des fonctionnaires de tout repos, il 

s'est attelé à des tâches urgentes que l'hygiène de notre littérature réclamait. Non sans avoir 

bousculé quelques usages et quelques conforts, en tigre de papier dans la vitrine de nos Val-

Saint-Lambert. Les archives de nos lettres étaient déficientes? Il a développé un centre de 

documentation, à la Bibliothèque Royale, à l'instar de ce que les Flamands avaient depuis 

longtemps institué à Anvers. Nos grands textes anciens et modernes sont réputés 

introuvables? Il a encouragé leur réédition accessible dans des collections comme Espace 

Nord. On ignorait trop de par le monde qu'il s'écrivait en Belgique une littérature française 

singulière et originale? Les universités, sous toutes les latitudes, ne peuvent plus se plaindre 

d'en être sevrées...  

LA LITTÉRATURE COMME SYMPTôME  

Le propre de Quaghebeur, c'est de fonder cette action tous azimuts sur une pensée 

personnelle, sur une réflexion approfondie. Il explique dans l'avant-propos de ses Lettres 

belges entre absence et magie qu'il fut, suite à des restrictions budgétaires dans l'enseignement 

supérieur, arraché à ses recherches sur la littérature française pour être plongé dans le 

domaine de Maeterlinck, Nougé, Willems et Claire Lejeune. A quelque chose malheur est 

bon: sans cette mesure d'économie absurde, nous aurions été privés d'un de ces hommes 

irremplaçables, agaçants à la mesure même de leur prégnance, qui marquent durablement leur 

environnement de leur passage.  

Quaghebeur ne s'est jamais laissé aliéner dans la spirale de l'action. Il n'a cessé de mettre noir 

sur blanc sa pensée, d'escorter ses initiatives d'une analyse en profondeur du champ dans 

lequel il était appelé à oeuvrer. Cela donna, il y a huit ans, des «Balises pour l'histoire de nos 

lettres» qui ne firent pas l'unanimité, loin s'en faut. C'est qu'il avait cherché à couler la totalité 

des manifestations littéraires belges dans un discours rassembleur qui corsetait abusivement 

une réalité qu'il n'abordait pas toujours avec le même bonheur. En plus, toute démarche de ce 

type entraîne des réactions statistiques: quelle place a-t-il réservé à untel, quelle importance 



relative accorde-t-il à tel mouvement par rapport à tel autre? Dans un univers aussi susceptible 

que celui des hommes de plume, on imagine les apostrophes vengeresses que ce texte a 

suscitées.  

Comme tout homme de tempérament, Quaghebeur a ses inclinations, ce que d'aucuns 

appelleront ses lubies. Il s'y voue tout entier dans le recueil d'articles que constitue Lettres 

belges entre absence et magie. Et ici, il est pleinement à son affaire. Ne passant en revue que 

ses troupes particulières, les scrutant au plus près, les situant dans le vaste Kriegspiel de 

l'histoire littéraire. Et on s'avise que ce jeu très sélectif est aussi redoutablement fondé, et qu'il 

permet, en tout cas, à une recherche d'ensemble de trouver ses repères ou, comme l'auteur 

aime à le dire, ses balises.  

Car ce qui aimante sa démarche, c'est le débusquage, sous le texte, d'un «fonctionnement 

idéologique» comme il le reconnut lors de sa contribution à La Belgique malgré tout, qui 

révèle à quel point la littérature, dans un contexte socio-politique précis, est un symptôme. Il 

ne s'accommode pas, en ce sens, de ce que les auteurs veulent bien dévoiler de leurs mobiles, 

il creuse plus avant, il porte au jour. Il fonctionne exactement dans l'espace belge à la manière 

dont son auteur de prédilection, René Kalisky, opérait dans l'histoire de ce siècle: s'efforçant, 

sous les occurrences événementielles, de repérer des lignes de force et des pulsions enfouies, 

les fils rouges obsessionnels du non-dit. Il irrita beaucoup, au début de ses prises de position, 

par son insistance sur ce qu'il appelait la déshistorisation de notre littérature, sa manière de ne 

pas vouloir faire face au réel, de refouler les problèmes majeurs, de se sublimer dans les zones 

éthérées de la poésie humaniste et du romanesque désancré.  

CACHE-CACHE AVEC L'HISTOIRE  

Aujourd'hui, lorsque l'on voit le corpus d'oeuvres récentes sur lesquelles il peut se pencher, on 

s'avise que, inconsciemment peut-être et une fois de plus, son appel a été entendu, et que les 

écrivains ont cessé le cache-cache avec l'Histoire. A un moment, justement, où leur réalité 

basculait. Quaghebeur insiste beaucoup sur le virage qu'a représenté l'année 1982. Deux ans à 

peine après les fêtes du siècle et demi d'indépendance marquant l'affirmation d'une dynamique 

littéraire largement amorcée au cours de la décennie précédente, celle des «septentrionaux», 

ce millésime vit la mise en place de la réforme de l'Etat. A partir de là, les écrivains furent les 

premiers interprètes d'un malaise qui est aujourd'hui en train de gagner la Communauté 

française tout entière, à commencer par sa jeunesse et ses immédiats compagnons de route, les 

enseignants. Et cela se marque, ne fût-ce que métaphoriquement, dans les Ombres au tableau 

de Mertens, L'homme qui avait le soleil dans sa poche de Louvet, Ecrasez-le de Cliff, Le désir 

de ne pas parler de Sojcher, Les Folies-Belgères de Verheggen, Les Chiennelures de 

Quaghebeur, en posture de poète cette fois.  

Mais il ne faudrait pas aborder ce livre uniquement comme un instrument d'élucidation du 

phénomène de la «belgitude», terme à propos duquel l'auteur souligne clairement que du fait 

de sa composition linguistique (il) désigne (...) et la problématique de l'enracinement et son 

ambiguïté. Il est aussi, de surcroît, un ensemble d'approches d'oeuvres essentielles de notre 

patrimoine (l'étude sur la genèse et la réception de Jim le Téméraire de Kalisky est un 

summum de rigueur critique et historique) fondé sur la parfaite assimilation des méthodes 

d'investigation modernes, tant psychanalytiques que sociologiques, que Quaghebeur domine 

au point de les articuler entre elles avec une souplesse et une liberté qui les dépouille de tout 

ce qu'elles pouvaient avoir de dévitalisant.  



L'histoire culturelle, décidément, ne cesse de se répéter. Les paroles nouvelles ne s'y imposent 

que lentement, parce que l'assimilation de l'inédit est bien ce à quoi le corps social est le plus 

rétif. Celui qui fut longtemps considéré par d'aucuns comme le semeur de terreur dans nos 

arpents littéraires s'impose avec cette somme de ses écrits comme le chroniqueur le plus 

attentif et le plus courageux de notre patrimoine. Parce qu'il lui tend un miroir qui va au-delà 

du simple reflet, et révèle ses traits les plus irréductibles, qui ont tous à voir avec le mal-vivre 

dans un contexte national incapable de se définir. Il est d'autres terres qui vivent ces 

perplexités. L'Irlande, l'Autriche, par exemple. Que seraient les grandes littératures qui les 

englobent sans leur inestimable apport? La première littérature francophone hors de France 

joue manifestement un rôle comparable. Ce qui console de bien des avanies.  

JACQUES DE DECKER  

Marc Quaghebeur, Lettres belges entre absence et magie, Labor, coll. «Archives du 

Futur», 480 p. 

 


