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Le mot même de Wallonie le déconcertait. Il ne savait comment le prononcer, pour commen-
cer. L’idée de souligner ses vallonnements par la phonétique le séduisait plutôt, parce qu’il 
associait l’appellation à de vagues reflets de paysages de plus en plus accidentés à mesure que 
l’on s’approchait des frontières. Il savait, par exemple, que le point le plus élevé du territoire 
national se situait en Wallonie, que s’y dressait, comme il se le représentait volontiers, un 
signal, témoignage de cette altitude. Il savait aussi qu’un barrage avait été construit dans ces 
hautes terres, et qu’il portait un nom proche de celui d’une marque de lames de rasage. Il avait 
en mémoire des photographies, quelques tableaux aussi, qui confirmaient cette topographie. 
Ainsi, l’image d’une colline admirablement galbée, envahie par la forêt, que la courbe d’une 
rivière, la Semois, embrassait. On appelait ce site le Tombeau du Géant. On n’aurait pu mieux 
dire, lui semblait-il. De toutes ces évocations, fort floues mais prégnantes, il déduisait donc que 
du mot Wallonie devait se déduire qu’elle était vallonnée.

Pourtant, ce n’était pas l’usage. Les habitants de la région se désignaient eux-mêmes 
comme wallons et y allaient d’un « w » dont l’expression « où allons-nous ? » en disait long sur 
la manière de le prononcer. Cette ambiguïté le déconcertait. Comme si, par le langage déjà, la 
Wallonie se dérobait à lui, refusait de déclarer clairement son identité. Ses doutes lui venaient 
de son ignorance foncière, et coupable. Il s’en accommodait, pourtant, puisque jusqu’à la fin 
de l’adolescence il n’avait jamais eu l’occasion de se rendre dans cette Wallonie dont il ne savait 
même pas comment on l’appelait. Ses parents, casaniers, l’avaient cependant amené très jeune 
au bord de la mer, mais là, en dehors des charmes maritimes, il ne lui avait pas semblé que le 
littoral se distinguât de son cadre de vie habituel. Les terrasses sur les digues, les pensions de 
famille, les loueurs de bicyclettes ou de cuistax avaient des enseignes françaises, les commer-
çants parlaient sa langue ordinaire, le français, avec un accent, il va sans dire, mais pas plus 
incommodant que cela. 
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Bruxelles, la plurielle, 
la belle comme dit la 
chanson… le Bruxellois, 
de plus en plus citoyen du 
monde, doit s’en arracher 
pour vérifier si le monde 
existe bien. Première 
étape : la Wallonie.
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Il était, on l’aura compris, un Bruxellois, c’est-à-dire un Belge francophone, convaincu que 
partout où il se rendait, il étendait les limites de Bruxelles. Vers le Nord – qui lui semblait plu-
tôt se trouver à l’Ouest –, les usages le confirmaient (cela ne durerait pas) dans son illusion. 
Vers le Sud – qu’il situait plutôt à l’Est – il était plus dubitatif, puisqu’il n’avait pas vérifié par 
l’expérience son pressentiment de bruxellitude généralisée, mais subodorait que son intuition 
ne serait pas déçue. Il vivait dans cette certitude fallacieuse que dans son pays, qui n’était pas 
très grand au demeurant, il devait nécessairement trouver même dans les alentours les plus 
éloignés des espaces conformes à celui où il vivait d’ordinaire : une ville comme Bruxelles, qui 
lui paraissait au contraire très vaste, lui donnait même l’impression de receler une diversité 
bien plus chatoyante que les contrées qui l’entouraient. On ne trouve jamais plus complexe que 
ce que l’on examine de près, ses premiers essais d’observation au moyen du microscope som-
maire qu’il avait reçu pour son anniversaire l’avaient familiarisé avec cette vérité trompeuse.

Ce n’est que vers la vingtième année qu’il fut initié à quelques fragments de réalités wallonnes 
qui se substituèrent aux images approximatives dont il s’était contenté jusque-là. L’appel sous les 
drapeaux fut, longtemps, l’occasion de déniaiser la jeunesse sur bien des points, y compris géogra-
phiques. Pour ce qui le concernait, il passa sa période d’instruction à la caserne Marie-Henriette 
de Namur. Pour lui qui n’avait jamais connu les rigueurs de l’internat, ce fut une complète inno-
vation. Il s’y familiarisa avec des techniques diverses : l’estime des distances face à une étendue 
opacifiée par le brouillard, le ramping dans un terrain rendu plus impraticable encore par la neige 
(faut-il préciser que l’apprentissage eut lieu en décembre ?), et surtout le nettoyage à grandes eaux 
d’interminables couloirs. Ce ne sont pas ces exercices divers qui le familiarisèrent vraiment avec 
ce qui deviendrait plus d’un quart de siècle plus tard la capitale de la Wallonie, mais plutôt les 
rares heures de liberté qui lui permirent de s’éprendre peu à peu d’une ville qui lui fit constater 
que Bruxelles n’était décidément pas, quoi qu’il ait pu penser, la plus belle qui soit. Celle-ci, au 
moins, était irriguée, et même doublement, par un fleuve et son affluent.

namur, à l’angle de la 
Meuse et de la sambre, 

fut au cours d’un lointain 
décembre le lieu de 

leçons militaires et de 
permissions libertaires. 
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Il aimait se balader sur ces rives, il arpentait les rues du centre, surtout celle dédiée au Fer, 
il allait à la découverte de l’église où Baudelaire avait eu son malaise fatal, si proche de l’impo-
sante cathédrale qui défiait le palais provincial. Il n’ignorait pas, même si une plaque commé-
morative ne le rappelait pas encore, que Michaux, dont il savait « le grand combat » par cœur, 
était né non loin de là. Le séjour ne dura qu’un mois, jalonné de visites d’une petite amie qu’il 
ne lutinait que dans les cinémas, mais il lui laissa, malgré son contexte militaire, un souvenir 
calme et voluptueux. 

Tout autre fut le choc de Liège. Il découvrit la cité ardente durant son festival de théâtre, à la 
faveur de deux spectacles qui se succédaient le même soir. Le premier était une pièce de Liliane 
Wouters, La Porte, qu’avait monté un météore de la mise en scène, Henri Chanal, homme de 
théâtre inspiré qui, avant de se tuer à bord de sa petite vw à Trois-Ponts, lança quelques fusées 
traceuses qui préfigurèrent ce que serait, dans les années septante, le Jeune Théâtre ; le second 
était Maman j’ai peur, un spectacle qui deviendrait un classique du café-théâtre, avec deux 
débutants qui allaient faire parler d’eux, Rufus et Jacques Higelin. Deux émotions de specta-
teur majeures le même soir ! Liège lui apparaissait comme un foyer de créativité exceptionnel, 
ce qu’il ne cesserait de vérifier par la suite. Ville étrangement érotisée à ses yeux, il en ferait 
par deux fois le décor de ses romans : c’est là, au fil d’une parade amoureuse, qu’un de ses per-
sonnages se mettrait en quête d’un amour de jeunesse, c’est là bien sûr aussi qu’il situerait sa 
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quand tombe le rideau 
et que la nuit s’éveille, 
liège au grand complet 
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la fois. 
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fiction inspirée par l’assassinat d’un grand tribun local, tué en compagnie d’une femme inten-
sément aimée. Tenu aux règles du roman à clé, il prit soin de rebaptiser la ville. Trente ans après 
l’avoir découverte, il fit de Liège une cité imaginaire du nom de Maubruge.

Vint l’épreuve du passage à la vie professionnelle. Comme il était expert en néerlandais, 
la probabilité qu’il puisse exploiter ses connaissances en terre wallonne était restreinte. C’est 
cependant ce qui se produisit. Dans le cadre du centre universitaire montois venait de se créer, 
dans ces effervescentes années de fondation des grandes institutions européennes, une école 
d’Interprètes internationaux qui fit appel à ses compétences récemment acquises à l’université 
de sa ville natale. Il ne savait pas conduire, il devint donc un adepte de la préparation de cours 
sur les tablettes des transports ferroviaires. Il y potassait l’histoire des Pays-Bas, la littérature 
du Nord et du Sud du Moerdijk, y corrigeait les travaux d’étudiants, tous Wallons et intéressés 
parfois jusqu’à la passion par l’« autre » culture belge. Comme la matière qu’il enseignait s’en-
racinait chez lui en partie dans une mémoire ancestrale, il se découvrait passeur, intercesseur, 
caractéristique dont il ne cesserait d’être affublé par la suite. Il ne savait pourtant pas qu’il était 
en train – c’est le cas de le dire – de vivre une mutation fondamentale.

Mons devint sa première ville d’inscription professionnelle. Il se sentit bientôt à l’aise dans 
la communauté de linguistes de toutes origines qui composaient le corps enseignant. Un 
grand nombre de Yougoslaves y œuvraient dans divers départements, parce qu’ils étaient les 
disciples du professeur Petar Guberina, inventeur à Zagreb d’une machine de correction de 
la prononciation des langues étrangères, système particulièrement performant qui consistait 
à faire prendre conscience à l’étudiant lui-même de ses handicaps, par l’exagération sonore de 
ses défauts. Il fut bientôt immergé dans le collectif de cette école expérimentale qui, à deux 
pas de la prison où Verlaine avait écrit quelques-uns de ses plus beaux poèmes, voulait révolu-
tionner l’apprentissage des langues, et allait de la sorte contribuer à doter Bruxelles, occupée à 
prendre ses marques de future capitale de l’Europe, d’un service de traduction et d’interpréta-
tion digne des grandes tâches fédératrices auxquelles elle allait devoir se consacrer.

Mons est une cité sise 
sur sa colline, où son 
clocher raidi règne sur 
des jardins. la place en 
contrebas chaque soir 
s’illumine : c’est là que  
le dragon rencontre  
son destin. 
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Namur, Liège, Mons… Restait Charleroi. Une étudiante à l’école montoise l’y introduirait. 
Elle avait adopté une combinaison linguistique singulière. Elle perfectionnait l’italien, langue 
que parlait son père, venu des Pouilles au début des années cinquante pour travailler dans les 
mines du Borinage, et avait par ailleurs opté pour le néerlandais, en raison des lointaines ori-
gines hollandaises de sa mère. Elle s’appelait Thilde, féminisation de Thyl, le héros de la révolte 
flamande contre l’occupation espagnole, personnage pour lequel il éprouvait une particulière 
prédilection. L’étudiante lui inspira bientôt plus que la sympathie qu’une disciple peut faire res-
sentir à un maître. Leur idylle ne put rester longtemps discrète : ils s’épousèrent, fêtèrent leur 
mariage à l’abbaye d’Aulne, et entamèrent une décennie d’intense activité littéraire. Thilde se 
révéla une romancière des plus fécondes, vocation favorisée par une enfance solitaire, nourrie 
d’inlassables lectures. C’est auprès d’elle qu’il découvrit la Thudinie, cette superbe région dont 
Thuin, cette ville en espaliers d’une rare séduction, est le chef-lieu. 

Enseignant à Mons, séjournant souvent à Thuillies, non loin de Charleroi, il eut l’impres-
sion, pour la première fois, de changer de point d’ancrage. Le glissement se fit insensiblement : 
il s’aperçut bientôt qu’il avait changé d’espace. Bruxelles restait, bien sûr, son pôle magnétique. 
Mais il commença à comprendre que l’on pouvait s’y rendre régulièrement, y travailler, et conser-
ver son refuge et ses repères ailleurs. C’était ce qu’éprouvait sa belle-famille et les amis qui 
les entouraient. Bruxelles n’était plus le centre, mais une sorte de quartier général qu’il fallait 
regagner de temps à autre. Il comprenait maintenant pourquoi on ne « montait » pas à Bruxelles 
comme en France l’on « monte » à Paris. Le territoire est trop restreint pour cela, les distances 
trop courtes. Lui qui avait tant de liens familiaux en Flandre prit conscience que la relation de 
Bruxelles avec le Sud du pays était très différente de celle qu’elle entretenait avec le Nord.

Pour les Flamands, Bruxelles était une ville perdue, comme on le dit d’une femme. Un 
vague halo de débauche l’entourait : aux yeux du Flamand vertueux, cette ville jadis intégrée 
en Flandre avait été gagnée par la « Franse perversiteit ». Pour le Wallon, il en allait tout 
autrement : Bruxelles, c’était comme un petit Paris. Le lieu où les artistes se devaient d’être 
(son père, peintre et Flamand, avait bravé l’immoralité pour y étudier à l’Académie, bientôt y 
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exposer dans les galeries), où l’on trouvait une clientèle fortunée, où certains Wallons s’étaient 
brillamment imposés dans l’administration, les affaires, le commerce. Et ils s’y étaient établis, 
à la différence des Flamands qui étaient demeurés, pour la plupart, des navetteurs. 

Il lui avait fallu prendre quelque peu racine en Wallonie, y travailler, y nouer des liens, y 
compris amoureux, pour adopter cette approche différente, pour changer de focale. Mons et 
Charleroi, l’ancienne et la moderne, dont la première s’ouvrait à la mutation, à l’internationali-
sation (l’installation du sHape à Maisières y avait contribué pour beaucoup), et dont la seconde 
prenait de plein fouet la crise industrielle, et s’appauvrissait presque à vue d’œil, le centre 
urbain, de plus en plus délabré, provoquant un exode bourgeois vers la si séduisante campagne 
environnante. Il était, lui, Bruxellois aux antécédents flamands, le témoin de ces mutations. À 
Mons, il enseignait sa langue ancestrale à des jeunes qui allaient aider les Européens à se com-
prendre. À Charleroi, il vivait un singulier retour à la nature. Le beau-père touchait sa retraite 
de mineur et cultivait son jardin. La ville s’endormait, les usines se vidaient, les terrils deve-
naient peu à peu des collines verdoyantes. Le destin wallon se lisait dans ces deux aventures 
citadines contrastées. Et lui, doublement déraciné, se trouvait un cadre de vie inédit. 

Il s’attacha à l’activité du Théâtre de l’Ancre, où il fit même jouer une pièce anglaise, Bella, 
Marie, Tim et Harry vont à la mer, où des jeunes gens de Liverpool trompaient leur ennui, 
le dimanche, dans des chantiers portuaires désaffectés : une façon de renvoyer aux décagé-
naires carolos un reflet de leur provisoire condition. Il devint un habitué des studios de la 
rtb, à Charleroi pour la télévision, à Mons, au Jardin du Maïeur, pour la radio. C’est là que se 
profilait une nouvelle Wallonie. À Bruxelles, on se gaussait de cette décentralisation. On avait 
tort. Certes, dans le même temps, la brt, bientôt vrt, dans un esprit de reconquista, concentrait 
ses services à Bruxelles, au boulevard Reyers. Au Sud du pays, on ne voulait pas « abandon-
ner Bruxelles », comme d’aucuns s’en inquiétaient, mais on voulait la doter d’un arrière-pays 
renforcé, où la radio-télévision publique avait son rôle à jouer, en attendant que le tissu écono-
mique se cicatrise et se resserre. 

Les circonstances de la vie, l’enseignement d’un côté, la vie affective de l’autre, l’avaient 
entraîné dans ce tropisme sudiste. Il prendrait avec le temps racine en deux lieux chargés de 

Pierre le Grand y fut 
un résident illustre, 

casanova aussi et 
d’autres avec eux.  

qui n’a pas circulé sous 
ses ors et ses lustres 
ignore que spa peut 
rimer avec heureux. 
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mémoire. Bientôt, sa passion du théâtre le dirigea, tous les étés, à Spa, pour le festival qu’y 
avait fondé Jacques Huisman et le Théâtre National. Inscrites dans cette ville d’eau hantée par 
les légendes, les manifestations scéniques y prenaient un lustre inédit. Le Festival connaîtrait 
diverses phases dans son évolution. Lorsque son maître d’œuvre passa le relais à son succes-
seur, il connut une régression, puis renaquit de ses cendres sous la direction d’un comédien 
très populaire, André Debaar, Verviétois de naissance, qui en fit un plus vaste lieu de rassem-
blement des professionnels de tous courants et de toutes générations. Lorsqu’il s’est agi de 
trouver un relais à cette troisième étape, on fit appel à lui, en raison de sa connaissance d’une 
expérience qu’il avait suivie pendant vingt ans. Et il proposa que la manifestation soit confiée à 
Armand Delcampe, qui avait réussi à faire d’un théâtre le noyau même d’une ville universitaire 
nouvelle qui avait étonné le monde, Louvain-la-Neuve. 

L’autre tropisme wallon qui l’aimanta particulièrement fut Seneffe, dont le château accueil-
lit bientôt dans ses anciennes écuries le Collège européen des Traducteurs littéraires. Animé 
par son amie Françoise Wuilmart, à qui l’on doit la traduction, de l’allemand, d’une des plus 
importantes œuvres philosophiques du xxe siècle, Le principe espérance d’Ernst Bloch, il ras-
semble chaque année des dizaines de passionnés des lettres françaises de Belgique, soucieux 
de les faire connaître dans leurs propres cultures. Il y rencontra May, attelée à la transposition 
de La vérité sur Marie de Jean-Philippe Toussaint. Taiwanaise, elle allait emporter dans son île 
la fantaisie, la gravité, la naturelle originalité d’un écrivain né à Bruxelles, devenu citoyen du 
monde, qui à diverses reprises a réuni dans les dépendances d’un château de Wallonie ceux qui 
permettront de le lire sous toutes les latitudes. C’est cela, la Wallonie d’aujourd’hui : un coin de 
terre, un concentré de talents qui se fait entendre partout, sans s’en glorifier trop, dans la tran-
quille sérénité de savoir être soi tout en étant ouvert aux autres.

De tout cela est tissé l’apprentissage que la Wallonie peut procurer à un Bruxellois…
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il est de ces châteaux où 
vibre le passé : seneffe 

est de ceux-là. l’Histoire 
y est palpable, les arts y 
sont chez eux, musique 

et comédie, sculpture 
et poésie. et même un 

art majeur, quoique 
trop ignoré : il a nom 

traduction ou verbale 
alchimie. 


