
Jeudi 10 août 1989 

LA MEMOIRE INSPIREE DE MARIAN PANKOWSKI 

Il vit à Bruxelles, non loin de l'université, où il a longtemps enseigné. Il aime les coutumes 

belges, wallonnes en particulier. On lui doit une petite farce délicieuse sur le goûter 

matrimonial d'Ecaussines, et il parle du carnaval de Binche de l'intérieur, en quelque sorte. Et 

pourtant, il n'écrit qu'en polonais, un polonais bien à lui, qu'il a forgé au fil des années, au 

point d'en faire l'une des langues les plus chatoyantes de sa littérature. Marian Pankowski, ce 

Bruxellois que les libraires du quartier des Arts et les brocanteurs de la place du Jeu de balle 

connaissent bien, a maraudé dans les vergers de Samok (Carpates), et fréquenté les mêmes 

classes qu'un certain Karl Woytila dont il laisse d'ailleurs deviner ce qu'il pense de lui dans 

ses Pèlerins d'Utérie. Il est une conscience déplacée par les désastres de l'Histoire. En pays 

étranger dans son pays lui-même lorsqu'à vingt ans il était à Auschwitz, il trouva refuge en 

Belgique, s'y fit des amis, une famille, et puis le temps, autour de lui, a accompli son ouvrage. 

La planète a changé de visage, le rideau de fer s'est entrouvert peu à peu, la Pologne s'est 

inventé d'autres solidarités. Pankowski y a puisé une certaine notion, souriante, quoique 

toujours teintée de scepticisme, du bonheur.  

C'est cette fragrance-là que l'on trouve dans ses deux derniers livres, petits par le volume, 

immenses par l'émotion dont ils rayonnent. Ils ont été écrit à plus de trente ans de distance. 

Pankowski a choisi de rendre public un manuscrit des années cinquante, dédié à sa mère, qui 

participe de son apprentissage d'écrivain. Il n'y a pas encore acquis son style inimitable, 

bousculé en diable, plein de trous d'airs, qui secoue le lecteur comme s'il était dans un avion 

cerné par l'orage, mais sa vision y est déjà présente, ce que l'on pourrait presque appeler sa 

méthode, faite de proximité et de distance, sa capacité de saisir dans un même regard le détail 

et l'ampleur cosmique de chaque chose, de chaque geste.  

La patrie perdue  

Liberté vagabonde est une célébration des grandes aventures de l'enfance, où passer une 

clôture pour voler des pommes tient de la découverte de l'Amérique, où faire un feu revient à 

conquérir l'univers. Il avoue, en fin de parcours, avoir voulu y faire la chronique des 

migrations et pérégrinations de la marmaille qui, prenant la relève de l'état noble, s'est 

appropriée la crânerie et la fantaisie nationales et les cultive toutes deux brillamment. C'était 

surtout, pour lui, dans les premières années de son exil, une façon de se réapproprier la patrie 

perdue, de retrouver par la mémoire les saveurs des fruits, les battements d'ailes des oiseaux, 

les crissement des brindilles dans les flammes qui avaient exalté ses premières années. Mais la 

forme qu'il adopte, celle de petits traités très organisés, évacue l'émotion à bon marché, et est 

déjà très «pankowskienne» par la distance que crée le didactisme à demi badin, comme il dit, 

qui lui tient lieu de paravent aux bourrasques de l'effusion.  

Dans Le Thé au citron, son nouveau recueil de nouvelles, c'est le grand Pankowski au sommet 

de son art que l'on retrouve. Cinq récits sarcastiques et déchirants, de la veine de Rudolf, qui 

est peut-être son chef-d'oeuvre, où il ramasse à chaque fois en quelques pages des destins 

fracassés, en entremêlant un humour dévastateur à une infinie nostalgie. L'histoire qui donne 

son titre au livre est un joyau. Cela commence comme du Tchekhov, ou L'Education 

sentimentale, par une rencontre sur un bateau entre un homme et une femme. Ici, ils ont, l'un 

et l'autre, tant de détresse au fond du coeur qu'ils se perçoivent tout au plus comme des 

survivants. Mais leurs échanges sont d'une telle délicatesse, d'une telle pudeur, que l'on vibre 



à chaque mot que ces deux rescapés échangent entre Evian et Lausanne, voguant sur cet oasis 

liquide de paix qu'est le lac Léman, où il n'ignore pas que les bancs de poissons se promènent, 

badigeonnés de mercure par l'intérieur.  

Drague dérisoire  

Pankowski a le génie de la synthèse, rendue possible par une écriture d'une rare compacité, où 

le temps est saisi dans son épaisseur même, où l'instant renvoie par mille échos à d'autres 

bribes temporelles puisées dans les strates du passé. Lida, c'est la dérisoire narration d'une 

drague entre deux vieux camarades d'enfance qui, gamin et gamine, n'avaient pas de secrets 

l'un pour l'autre et qui, quarante ans plus tard, pataugent dans le malentendu total. Lui est 

devenu professeur et écrivain à Bruxelles, achète ses cravates dans la même boutique où la 

Reine choisit celles du Roi, elle a émigré en Australie. Il l'invite, à Paris, à la plus classique 

des soirées de séduction, et elle le plaque sur le thème de Je ne suis pas celle que vous croyez. 

C'est irréstiblement drôle, et on en a la gorge nouée.  

Cette mixture-là, si délicate à parfaire, Marian Pankowski la réussit en virtuose, ne renonçant 

pas aux ingrédients les plus épicés, comme la scatologie que l'on trouve dans Les Chocolats. 

On se dit, à le lire, qu'il a trouvé, chez nous, un terreau idéal pour s'y transplanter. Le pays de 

Brue-ghel, de Rops, de Verheggen, était la terre d'élection qu'il lui fallait. Il n'est pas 

surprenant du tout que Ghelderode, dont il a traduit certaines pièces en polonais, ait été le 

premier à l'accueillir à bras ouverts. De Cracovie à Stavelot et à Binche, il tire les fils rouges 

d'une civilisation où le grotesque a droit de cité, ce registre qui permet au tragique et au 

comique de s'abreuver à la même source. Pankowski se définit tout entier par cette 

combinatoire.  

Il fut le maître d'Alain van Crugten, qui, pour sa part, traduisit Le Chagrin des Belges: on est 

en terre de connaissance. Quel réconfort, face à la détresse que l'Histoire, et celle de ce siècle 

en particulier, peut ourdir, qu'il existe des chaînes de connivence pareilles, alimentées par la 

poésie, cette mémoire inspirée. Comme l'écrit Pankowski dans sa Liberté vagabonde: «Et un 

jour, lorsque, dans une ville lointaine, il t'arrivera de sonner l'alarme de ta mémoire, crois-

moi, toute la forêt se présentera fidèlement à ton appel. Tu t'appuieras contre elle et tu 

arrêteras les mille cités de béton qui te foncent dessus. Telle est la puissance de cette terre.»  

JACQUES DE DECKER.  
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