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LE BOUM DESOPILANT DE BERENBOOM 

Peut-on rire avec tout, se gausser de tout? Oui, certainement oui. N'y a-t-il pas des zones 

interdites de la gaudriole, des territoires protégés de la farce? Non, résolument non. Les 

amuseurs qui s'arrêtent en chemin ne sont pas dignes du titre, les comiques sous surveillance, 

gênés aux entournures, ne savent pas que le rire, comme l'étonnement, est un stade de la 

connaissance, qu'il permet de libérer le regard, de débrider l'esprit, et d'aller plus loin. Il n'y 

avait pas plus mauvais coucheur que Swift, plus féroce déboutonneur d'idées reçues que 

Flaubert, cet humoriste trop ignoré. C'est ce dont Alain Berenboom s'est souvenu en écrivant 

ce roman dévastateur qu'est La Position du missionnaire roux, dont le titre, déjà, semble 

emprunté à Marcel Mariën. Et d'ailleurs, la couverture de l'ouvrage est piquée à Magritte, ce 

qui est un début d'aveu.  

Alain Berenboom est un homme très sérieux. Sa bibliographie jusqu'à ce jour l'atteste, 

puisqu'on lui doit, outre une kyrielle d'articles juridiques de haut vol, un ouvrage sur le droit 

d'auteur qui fait, selon l'expression consacrée, autorité. Il enseigne à l'université, est consulté 

pour son savoir et ses compétences, sa capacité de démêler les imbroglios les plus serrés. Rien 

de surprenant, tout compte fait, à ce qu'il se lance aujourd'hui dans la comédie. Qu'est-ce 

qu'un procès inextricable, sinon un quiproquo digne de Labiche? Qu'est-ce qu'un dossier à 

traiter, sinon un méli-mélo d'intrigues comme Feydeau aimait à les ourdir?  

Berenboom a d'autres maîtres que ces champions du vaudeville. Lui qui est l'avocat de bon 

nombre de nos cinéastes cherche plutôt ses références dans les salles obscures. Et l'on sent à 

chaque page de son roman un goût immodéré pour la comédie italienne des grandes années, 

celle qui fustigeait la société toutes classes confondues, et une influence marquante: celle de 

Woody Allen, l'homme qui sut élever l'anti-héros au niveau d'un mythe fondateur, faire du 

désespoir conjugal une source de rire intarissable, et montrer que rien vaut les idées nobles 

comme cibles de plaisanteries de tous les goûts.  

Son héros? Un cadre chez Nestlé, département lait en poudre - denrée très appréciée au Tiers-

Monde -, affublé d'une femme au riche tempérament, d'un patron exerçant un sur-moi 

écrasant, d'un rival en la personne d'un pasteur féru d'aide humanitaire, et cloué au sol d'un 

aérodrome ghanéen par des pirates de l'air prêts à faire sauter trois cent cinquante personnes 

pour obtenir la libération de trois terroristes. Sur cet argument, que de considérations bêlantes 

sur les grandes causes d'aujourd'hui pourraient pas être tressées, que de sanglots de l'homme 

blanc versés!  

Chez Berenboom, c'est tout le contraire. Pas l'ombre d'un conformisme de pensée chez ce 

déboulonneur d'idoles intellectuelles. Une féroce, tonique, brillantes liberté de penser, de 

dénoncer, de dérider. Une puissance de feu contre les conforts idéologiques qui laisse, en bout 

de parcours, hilare, content, et passablement secoué, dans tous les sens du terme. A l'aube des 

années nonante, Berenboom fait boum dans les jardins balisés de nos lettres. Le paysage en 

est tout bousculé. Mais drôlement plus désopilant.  

JACQUES DE DECKER. 
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