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La parabole douce-amère  de Charles Bertin  PRIX MONTAIGNE A 

BERTIN 

Chez les écrivains qui comptent, toute l'œuvre se ramasse en un seul conte. Il arrive que leurs 

titres, alignés, donnent la clé de ce récit enfoui, glissé dans les mailles des livres, et révèlent 

que le parcours de l'auteur a été une quête unique, approchée sous différents angles, éclairée 

par de multiples lueurs, comme un compositeur change de registre, mais non de mélodie 

lancinante. Cette unité-là, on la saisit avec une particulière évidence chez Charles Bertin, 

romancier rare mais dense, à la fois terriblement maîtrisé et curieusement limpide, chez qui 

l'innocence des émotions va de pair avec l'expérience des moyens de la traduire. Son talent est 

de n'avoir pas laissé le métier étouffer le surgissement de l'émoi face au mystère de l'être, au 

questionnement initial. Si quatre romans seulement jalonnent trente années d'écriture, c'est 

que rien ne l'a jamais distrait de l'essentiel.  

Il y eut le Journal d'un crime, Le Bel Age, Les Jardins du désert. Et voici que nous vient Le 

Voyage d'hiver. Un quatrième opus qui, en quelque sorte, récapitule les trois autres. Il y est 

question d'un homme qui, en son bel âge, et avec cette candeur douteuse qui préside aux actes 

manqués, conduit celle qu'il aime à la mort - Wilde voyait là une fatalité de l'amour -, et 

composera plus tard le journal de ce crime, lorsqu'il aura traversé, près de vingt années durant, 

le désert de la solitude, fût-il inscrit dans le plus somptueux des jardins: ce coin du monde 

aimé des dieux qui, au Midi de la France, vibre sous le soleil, comme s'il en était le 

dédicataire privilégié.  

Contrepoint  

Aux yeux de beaucoup, Les Jardins du désert apparaissait comme une conclusion apportée à 

l'oeuvre exigeante et hautaine d'un écrivain qui n'a jamais consacré son outil qu'à de nobles 

causes: l'exploration de mythes, qu'il ambitionne de revisiter, comme nous le fait dire un 

malicieux anglicisme, ou l'incarnation de questions premières dans des fables qui en 

reproduisent l'émergence dans le réel. La première de ces démarches, la réédition récente de 

son Christophe Colomb vient de nous en illustrer à la fois l'exigence et la réussite: il y fait le 

portrait du grand navigateur en homme déterminé mais ébranlé, toujours sur le point de céder 

au scepticisme ambiant, qui, a la veille de la découverte, aurait encore pu virer de bord. De 

sorte que l'on est impressionné par l'énergie d'un vouloir et ému par la fragilité de l'homme 

qui ne se hisse pas sans mal à la hauteur de son destin. Bertin n'est pas un célébrateur de 

héros. Il sait trop la friabilité des statues. Mais cela ne l'empêche pas de penser qu'il est une 

voie, proposée à chacun, pour aller au plus loin de soi, et qu'il s'agit de la déceler.  

Le voyage d'hiver, qui n'emprunte pas son titre à la musique pour rien, est construit selon un 

rigoureux contrepoint. Deux lignées de chapitres y alternent. Sur un versant, le récit de la 

lente conversion d'un veuf à l'écriture de ce qui fut la grande fracture de son existence. Sur 

l'autre, les mois de bonheur qui, vingt ans auparavant, vinrent se fracasser sur un châtaignier, 

par un matin d'hiver, dans un brouillard qui renvoie à la confusion mentale qui était celle de 

Sabin à cet instant fatal. Bertin n'a pas peur d'apostropher la destinée, cette grande muette. 

Pourquoi la mort frappe-t-elle un couple qui vient de se souder, qui n'a même pas encore porté 

de fruits, alors qu'ils s'est trouvé dans le ravissement de la reconnaissance réciproque, et 

comme inscrite de tout temps?  



Son livre, comme il l'annonce par le biais d'un exergue, est une parabole. A la manière de ce 

magistral roman de Thornton Wilder, Le Pont du roi saint Louis, qui tentait d'élucider ce qui, 

dans le parcours des victimes d'une catastrophe, avait pu les prédestiner à être précipitées, 

suite à l'effondrement d'un pont, toutes ensemble dans l'abîme. Bertin ne donne pas de 

réponse, bien entendu, mais il fait toucher du doigt les négligences, les distractions, les 

minuscules trahisons qui font que l'amour est à la merci d'un instant d'inattention.  

Le droit de rire  

En même temps, son roman n'est pas tragique. C'est qu'à la façon du Divertissement 

portugais, de Suzanne Lilar, il emprunte ici le ton volontiers léger, persifleur parfois, de la 

parodie, comme dans ces passages délicieux où, à l'instar du Flush de Virginia Woolf, Badine, 

le chien de Sabin, a droit à un monologue intérieur. Par ailleurs, s'il s'inscrit sur fond de deuil 

et d'irrémédiable, le livre est traversé des plaisirs qu'un certain talent de vivre et d'en jouir 

peut procurer. Dans un texte d'auto-analyse, l'auteur s'est un jour dit très sensible aux dons 

quotidiens que nous fait le dieu épars dans les arbres, dans la mer et le soleil en nous 

permettant d'arracher au néant les quelques années de notre existence d'homme. Ce don de 

jubilation-là, il nous l'atteste dès les premières phrases: «Puis, un matin, la mer apparut 

pareille à une coupe de vin bleu entre les mamelons des collines. Les pentes des prairies se 

couvrirent de jonquilles et d'orchis. Il y avait dans l'air une pointe tendre qui sentait la vanille 

chaude». Quel incipit! Le ton, idyllique en diable est donné. En diable, en effet: l'incursion du 

mal, dans ce paradis, prendra d'autant plus l'allure d'un scandale.  

Car c'est là, sans doute, que réside la tension presque électrique du Voyage d'hiver, dans cette 

opposition des puissances positives de célébration du réel aux forces négatives de la 

destructiion et du néant. Pour la première fois, l'auteur a su aller au fond de sa conviction de la 

solitude fatidique de l'homme en s'autorisant presque d'en rire. Il y a beaucoup de souffrance 

dans ces pages, mais aussi beaucoup d'amour (Pour écrire, comme pour vivre, il faut d'abord 

beaucoup d'amour, disait Charles Plisnier à son neveu Charles Bertin), et un détachement qui 

est le résultat d'un acquiescement conquis de haute lutte. Cela s'appelle peut-être la sérénité.  

JACQUES DE DECKER.  

Charles Bertin, Christophe Colomb, théâtre, Les Eperonniers, 88 p. - Le Voyage d'hiver, 

romance, Bibliothèque L'Age d'Homme, 194 p.  

Prix Montaigne à Bertin  

Le prix Montaigne, décerné par la Fondation Freiherr von Stein de Hambourg, a été attribué 

pour 1989 à l'écrivain belge Charles Bertin, qui vient de fêter ses 70 ans. Cette distinction, 

dotée de 25.000 DM (520.000 FB), est destinée à mettre en exergue des contributions à la 

culture européenne provenant de pays appartenant à la famille des langues romanes.  

Par ce prix, dont la remise aura lieu à Bruxelles le 6 novembre prochain, la fondation entend 

honorer un important humaniste, apprécié dans toute la francophonie, et qui a su combiner 

érudition et capacité créatrice. 

 


