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L'autre littérature
La récente visite de Jean Muno au Québec a attiré l'attention sur la littérature belge de langue française. Non seulement les propos de l'écrivain nous
renseignent-ils sur son oeuvre (en particulier sur Caméléon) mais ils peuvent
aussi être étendus à toute la production d'une littérature nationale qui a la
caractéristique, unique dans la francophonie, de reposer sur des sourcesfantastiques. C'est à un survol de cette littérature encore mal connue ici que
nous vous convions.
Jean Muno

V

ous souvenez-vous des Éditions Marabout, du moins de celles d'il y a quinze
ans, d'il y a vingt-cinq ans? Le programme de publication était vaste chez l'éditeur de
Verviers, notamment en ce qui concerne la littérature d'aventures pour les jeunes. Et comme la
bande dessinée de cette époque provenait presque
exclusivement de Casterman, du Lombard et de
Dupuis, c'est assez curieusement avec des éditeurs
belges que plusieurs d'entre nous ont fait l'apprentissage de la littérature. Avec Tintin, avec le Journal de Spirou (si déjà on avait l'engouement de la
BD), avec Bob Morane, avec Sylvie.
Marabout essayait d'être partout, de
tout couvrir, de l'art de danser la cha cha (Marabout Flash) au naufrage du Titanic. Quoi que l'on
cherche, quoi que l'on lise, il y avait toujours une
collection Marabout à s'offrir à bas prix. J'en
retiens aujourd'hui la «Bibliothèque Marabout
fantastique» qui groupait à son catalogue Marcel
Béalu, Karel Capek, Henry James, Mathew Lewis,
Arthur Machen, Gustav Meyrink, Isaac Bashevis
Singer, Oscar Wilde, Michel de Ghelderode, bref
des représentants d'à peu près toutes les tendances
et traditions de la littérature fantastique, ce qu'arrivent péniblement et bien imparfaitement à reconstituer aujourd'hui des collections luxueuses et difficiles à trouver en librairie. Le plus grand mérite des
directeurs de la collection (je crois qu'il y a eu Jacques Dumont et Jean-Baptiste Baronian) a peutêtre été d'intercaler des compatriotes contemporains comme Thomas Owen, Gaston Compère et
Gérard Prévôt au travers du champ fantastique
romantique et bien sûr de révéler toute la puissance
de l'écrivain belge dès lors le plus connu au Québec,
le Gantois Jean Ray (alias John Flanders et quelques autres).
Les données sont changées: si Casterman garde une place prépondérante dans la bande
dessinée, cela est dû à ce qui semble être un grand
malentendu editorial grâce auquel (!) les albums
«À suivre» sont publiés chez l'éditeur de Tournai.
Quant à Marabout, l'essentiel du catalogue est
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devenu pièces de collection pour bibliophiles plus
soucieux de qualité de textes que de reliures (je
parle évidemment de la «Bibliothèque excentrique»
et de la série fantastique, pas de Marabout Flash).
Même Jean Ray est redevenu introuvable!
Et pourtant, l'édition belge francophone donne des signes d'une nouvelle vitalité.
Deux maisons en particulier (en attendant que soit
disponible au Québec la très belle collection de
poche «Labor» qui était exposée au Salon du livre
de Montréal de novembre dernier) sont à montrer
qu'on aurait tort de négliger les productions wallonne et franco-bruxelloise: il s'agit des Éditions Le
Cri/Vander et des Éditions Jacques Antoine. L'entreprise éditoriale de ce dernier, premier éditeur
belge entièrement voué à la littérature (avec les tirages et revenus que ça suppose) est colossale: en sus
des nouveautés, il lui importait de remettre en circulation les oeuvres et auteurs d'une tradition
récente mais déjà riche des noms de Rodenbach,
Maeterlinck, Verhaeren, Lemonnier, Hellens,
Ghelderode, Burniaux et Carême. L'absence de
plusieurs de ces auteurs des rayons des bibliothèques et des librairies indiquait qu'en Belgique française la littérature nationale ça ne va pas de soi.

Une d é f i n i t i o n par le
manque? WE—E^^mam
Le portrait qu'on peut tirer de la littérature belge
d'expression française, sur la seule foi des deux éditeurs nommés, est forcément tronqué. On oublie
alors un vaste pan de la production édité à Paris et
par cela bien mieux diffusé. Sait-on seulement que
François Weyergans et Catherine Hermary-Vieille
sont belges? Et je ne parle pas d'Eugène Savitzkaya
(Minuit) ou même de Suzanne Lilar dont on ne
découvre La Confession anonyme que dans l'orbite
de Benvenuta (récente édition chez Gallimard)
alors que le roman était déjà disponible chez Jacques Antoine dans des conditions et prix plus
modestes.
De temps en temps nous parviennent
des ouvrages qui indiquent que l'heure n'est pas
encore au triomphe et que n'est pas résolue dans
l'esprit de tout le monde la question de la spécificité
belge. Je pense à ce numéro de la Revue de l'Université de Bruxelles qui portait un titre provocateur, La Belgique malgré tout. Littérature 1980,
avec en couverture un capitaine Haddock proprement sidéré. Je pense aussi à la contribution capitale de Marc Quaghebeur à l'Alphabet des lettres
belges de langue française' dont on pourrait transM

crire dans le contexte québécois plusieurs des craintes (avec de notre côté le grand avantage de l'isolement géo-culturel). Quaghebeur parle d'une «histoire collective privée de véritable langage» — on
imagine d'ici la chasse aux belgicismes —, d'amnésie, de mémoire perdue, d'un pays du non-lieu et
d'une identification par la négation. La question de
l'existence d'une littérature qui soit spécifique
devient carrément tragique si pour y répondre il
faut au préalable poser la question de l'existence
d'une identité franco-belge. «Là où la peinture par
exemple fait évidence, la formulation de la langue
renvoie toujours chez nous à la culture française
qui biaise, occulte ou affadit le surgissement du
propre.» (Marc Quaghebeur, p. 20)
••
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velle parue dans une anthologie établie par Anne
Richter à la Librairie des Champs Élysées, Histoires fantastiques de doubles et de miroirs (Paris,
1981, pp. 17-25). Le texte raconte avec humour les
déboires d'un écrivain, Jean Dupont, à qui son
pseudonyme pose un problème de plus en plus
grave (délire de la page blanche jusqu'à la dépossession de soi) si bien qu'il en arrive à se dire: «Il y a
deux êtres en moi, l'un qui regarde l'autre, pas forcément avec sympathie.» (p. 18). On aura reconnu
là le caractère auto-destructeur du thème (comme si
l'image projetée répudiait le modèle, à supposer
que l'on puisse distinguer l'une de l'autre...) et
quand on sait que Jean Muno est le nom de plume
de Robert Burniaux (fils de l'écrivain Constant
Burniaux), on est tenté de retourner à l'auteur la
phrase impitoyable du Jean Dupont de «Pseudonymie».
À cela Jean Muno répond que le fantastique chez lui — et l'essentiel de son oeuvre participe de ce registre — est fondé sur des événements
vécus, profondément vécus, cela dit comme s'il
s'agissait d'une relation de cause à effet. Il parle
ensuite des séquelles de l'éducation reçue (les lecteurs de Ripple-Marks savent que Muno s'exprime
avec puissance sur ce sujet) comme génératrices
d'auto-surveillance, de culpabilité. «J'ai pris le pli
d'être constamment le témoin de moi-même, m'efforçant dans la vie sociale d'être conforme à ce que
l'on attend de moi, avec le danger d'être le caméléon, c'est-à-dire celui qui se prête à autrui.»
Cela, Caméléon (qui est fait d'extraits
prélevés un peu partout chez Muno, en particulier
dans Ripple-Marks qui sert en quelque sorte de
noyau) le dit d'abondance: «Je me suis trouvé
enfermé dans le rôle d'aîné modèle, exemplaire,
morose. J'ai pris le parti de naviguer à voilure
réduite, sans jamais m'éloigner des rivages.» (p.
18-19); «J'ai grandi tout habillé, moi, dans un
monde où l'on apprenait d'abord à nouer sa cravate, à détourner les yeux.» (p. 20); «J'avais à
l'époque le faciès vaguement mongoloïde d'un premier de classe, un papillon à élastique et des lunettes un peu vicelardes, à branches souples, recommandées par le corps enseignant. Si jeune et déjà si
dénué, j'avais de quoi faire un fonctionnaire, un
professeur.» (p. 21); «Qu'on me déshérite, je n'attends que cela pour filer à l'antipode de moi-même,
trahir les espoirs livides dont on m'a empoisonné.»
(P. 29).
Bien sûr, cela peut expliquer en partie
l'oeuvre de celui dont le premier texte a été «Un
petit homme seul» (texte radio), de celui qui a écrit
L'Homme qui s'efface ( t é . Brepols, 1963)etl'Mstoire exécrable d'un héros brabançon (Jacques
Antoine, 1982) en permettant de cerner un type de
personnage accablé de conformisme mais vaguement désireux de rupture et surtout en identifiant
une scène fondamentale contre laquelle la structure
dramatique se crée. Cela a surtout le mérite de
décrire une certaine grisaille culturelle que Jean
Muno tient pour un des détonateurs de la littérature

Jean Delville: L'idole de la perversité, 1891

Jean Muno, le caméléon H - H
L'atmosphère était plus sereine quand, en janvier
dernier, Jean Muno a bien voulu accorder une
entrevue à Nuit blanche. Il effectuait alors une
courte visite au Québec pour souligner la parution
chez Jacques Antoine d'une adaptation de son oeuvre pour le théâtre que Patrick Bonté a réalisée,
Caméléon. Seul le public montréalais a pu alors
juger sur pièce de la production du Théâtre de l'Esprit frappeur.
J'étais entré en contact avec l'oeuvre de
Jean Muno par le biais de «Pseudonymie», nou62

fantastique de son pays (les autres étant à ses yeux
l'influence germanique et le fait que, par leur position périphérique dans la culture française, les
auteurs wallons et franco-bruxellois ont toujours
consenti à la marginalité, n'ont jamais dédaigné ce
qu'on appelle les paralittératures, surtout si la
norme est définie par certain psychologisme en
vogue à Paris — outre le fantastique et la bédé,
qu'on pense aux réussites de Georges Simenon et de
S.-A. Steeman dans le polar). Or il s'avère que c'est
là un élément fondamental dans le procès de spécificité de la littérature belge, un caractère qui détermine la production nationale dès le moment où on
lui reconnaît l'existence, soit vers 18802.
J'emprunte la conclusion à JeanBaptiste Baronian, animateur tout comme Jean
Muno du Centre international du fantastique de
l'abbaye de Forest (Bruxelles) quand il prétend que
«s'il est permis de parler d'une école belge de
l'étrange, ce n'est pas tant parce que celle-ci conçoit
et aborde le fantastique de façon distincte, ni parce
qu'elle se meut selon des critères que les auteurs
français ignorent, que parce qu'elle porte, que
parce qu'elle conditionne tout le fait littéraire
belge, à telle enseigne que ce domaine est sans doute

le seul à travers lequel la Belgique francophone
peut se vanter de posséder une littérature vivante et
dynamique»3.
•
Gilles Pellerin

L'univers de Nadine Monfils, qu'il s'agisse de La
velue ou de Laura Lacombe est tapissé de dentelles,
de velours, d'ailes de papillons, de sang et de chair,
de rires et de cris. Les petites filles y sont toujours
adorables et cruelles, lucides et fantasques, ironiques et graves, perverses et candides. Mais la perversité n'exige-t-elle pas la candeur?Ainsi, Ophélie
se prête aux jeux erotiques et magiques de Raphael
avec une joie enfantine nacrée d'un regard de
femme. Elle aime ce demi-dieu aux yeux d'orage,
l'angélique débauché qui veut la posséder après la
Mort et la métamorphoser en chat. Une queue
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1) Alphabet des lettres belges de langue française, Bruxelles,
Association pour la promotion des lettres belges de langue
française, 1982,311 p.
2) Il ne faut pas oublier que la Belgique n'avait obtenu son
autonomie politique qu'en 1830.
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3) Jean-Baptiste Baronian, Panorama de la littérature fantastique de langue française, Paris, Éd. Stock, 1978, p. 237. Une
réédition mise à jour sera bientôt publiée chez Jacques
Antoine.
Il est à remarquer que plusieurs textes de Jean Muno sont disponibles au Québec, soit Ripple-Marks (Jacques Antoine,
1976,126 p.), son roman le plus moderne par l'écriture; son
recueil de nouvelle Histoires singulières (Jacques Antoine,
1979,185 p.) dont il faut lire «La Voix du sang» pour le personnage de vampire velléitaire atteint de congestion devant
sa victime exsangue; Les Petits Pingouins (Le Cri/Vander,
1981), — un conte de Noël; Histoire exécrable d'un héros
brabançon (Jacques Antoine, 1982, 282 p.) que l'auteur
avait d'abord pensé titrer Le Munologue; et, bien sûr, le
récent Caméléon (Jacques Antoine, 1983,44 p.). On pourra
ajouter La Bêtise, de son père Constant Burniaux (Jacques
Antoine, 1982, 217 p.), ne serait-ce que pour mesurer Pincroyable distance esthétique qui sépare le fils du père.

commentaires
de lectures
Nadine Monfils
LA VELUE
LAURA LACOMBE
Le Cri/Vander
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pousse qui tiendra Ophélie au chaud quand son
maître l'obligera à dormir nue. Une queue, des
yeux dont la pupille se dilate et des coussins aux
mains. Une chatte que tous veulent caresser sauf la
mère de Raphael, Morgane, une vieille sorcière
méchante et dégoûtante comme il se doit dans tout
conte de fées qui se respecte.
Car La velue est un conte de fées. Pour
adultes certes, mais un conte de fées tout de même;
le réel se fraie une place minuscule entre la poésie et
le fantastique: «La tante Amélie était couseuse de
colombes. Parfois, les oiseaux se déchiraient les
ailes aux portes de la nuit et la vieille dame les
recousait avec des fils de la Vierge, tissés par les
fées, entre les troncs d'arbres longeant les chemins.» Ophélie porte un jupon bordé de stalactites,
son chapeau est de givre ou piqué de cerises qu'Ymir l'oiseau aime picorer. Les mots sont sensuels
puisqu'ils réfèrent toujours au goût, au toucher,
aux odeurs, aux couleurs, aux sons. L'imagination
du lecteur est sans cesse sollicitée dans ce monde
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