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Radiographie de Bruges  

BRUGES, Dominique Rolin connaît. Pour y être allée souvent dans son enfance, pour en 

avoir des souvenirs, pour l'avoir beaucoup fait dériver dans sa mémoire, puisque cette ville 

voyageuse lui ressemble, à elle qui n'a jamais vu dans la mort qu'un voyage. Elle aime le nom 

de cette cité, qui lui évoque une vague étalant sur le sable son doux éventail de salive. Elle 

s'en est cependant retournée là-bas, et en a ramené ce petit livre, qui est un reportage à sa 

manière, fait de touches impressionnistes, d'extrapolations, de commentaires à part soi, 

d'analogies qui font de Dominique une cousine de cette autre grande dame qui, elle, passa 

Gand à son crible sensible et visionnaire, Suzanne Lilar.  

Fait d'alluvions diverses et hétéroclites, de choses vues et lues, d'un peu d'érudition et de 

beaucoup d'intuition, de vigilance toujours vive et de rêverie toujours prête, ce livre est avant 

tout un exercice de radiographie. Rolin ne s'est jamais contentée de l'apparence, elle la 

traverse aussitôt pour aller à l'essentiel. Et si elle pose, à la différence de Rodenbach, que 

Bruges n'est pas morte, c'est parce qu'elle sait que la vie a des modalités diverses, qu'elle peut 

changer de registre, ne rien perdre de son ardeur, mais gagner en charge, comme il n'est rien 

de plus énergique qu'un accumulateur au repos.  

C'est l'impression que lui laisse cette ville couverte de l'interminable manteau des siècles et 

des styles comme une sculpture qui repose sous un drap mouillé entre deux séances de 

modelage. Et elle lève le voile, discrètement, comme on marche à pas menus dans un sous-

bois, aux premières heures du jour. C'est qu'à ses yeux Bruges est comme une forêt, sauf que 

les peupliers, les bouleaux, les hêtres, les marronniers, les ormes, se sont costumés en églises, 

chapelles, tours, halles, soutenues à la base par des fourrés drus d'habitations. Il y a quelque 

chose de gracquien dans cette métaphore sylvestre, et l'on songe à La Forme d'une ville, ce 

chef-d'oeuvre qu'inspira Nantes à l'auteur du Rivages des Syrtes.  

Sûre d'elle, triomphante (La chance m'aime, je crois, dit Dominique Rolin, et on sait qu'elle a 

raison), elle parcourt, souveraine, ce concentré de civilisation, et, divine, nomme ce qu'elle 

voit. Ce faisant, elle nous rend, propre comme un sou neuf, une cité que nous croyions usée 

par les visions conventionnelles. L'insolence péremptoire et rafraîchissante de Dominique 

Rolin a fait son ouvrage.  
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