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Chemisier crème fermé d’un 
camée sous un tailleur noir ou 
gris, il ne manquait à Marie que 
du fard à rouge trop rose pour 
la faire ressembler à l’une de 
ces grands-mères à chapeau qui 
mangent des petits gâteaux dans 
les salons de thé ou boivent du 
half-en-half sur les banquettes 
en velours du Cirio. Ou man-
ches soigneusement repliées avec 
un tablier à bavette, on pouvait 
l’imaginer de la farine jusqu’aux 
coudes faisant de la pâtisserie.

Or Marie n’était ni femme de 
salon ni femme de cuisine. Elle 
était écrivaine. Féminiser « écri-
vain » n’est pas une invention de 
la revue, ni la conséquence de la 
réforme de l’orthographe que nous 
appliquons depuis 1995 et que 
Marie avait d’ailleurs tournée en 
dérision dans l’une de ses « Roses 
de vents » (décembre 1995). Ce 
n’est pas non plus un effet du dé-
cret de féminisation des noms de 
métier promulgué par la Commu-
nauté française qui avait suscité 
grande effervescence, les mâles 
résistances tenant avec héroïsme 
leurs bastions…

« C’est bien, mais ça fait un peu nécrologie », me dit Marie lorsqu’en 
octobre 1995, je lui fais lire le petit texte de présentation du recueil La Rose 
des Vents que nous éditons pour fêter, d’une pierre deux coups, son talent 
et le cinquantième anniversaire de la revue. L’article s’est donc retrouvé 
« écrit pour ma table », comme disaient les Russes du temps de la glaciation 
stalinienne, glissé au fond d’un tiroir. Mais quand l’amie chère meurt…

Marie Denis (1920-2006) a fait partie 
de la vie de La Revue nouvelle 
depuis les années septante. Comme 
chroniqueuse ou membre de l’équipe 
qui, au quotidien, assure le projet édi-
torial. Nul doute que c’est, notamment, 
grâce à elle que la revue a fait siennes 
les revendications féministes. Mais 
quel meilleur hommage lui rendre que 
de faire entendre à nouveau, après un 
bref portrait, cette voix si personnelle, 
que de donner à relire ses « Roses des 
Vents », les siennes parce que Marie, 
c’était la Rose des Vents ?
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Écrivaine et auteure, Marie a écrit 
« au féministe » depuis très long-
temps, depuis qu’avec une poignée 
d’autres, elle a créé la Maison des 
femmes, organisé tant de 11 no-
vembre, participé à la rédaction 
du Petit livre rouge des femmes.

Parfois, en vacances, on prend 
distraitement des photos. Une fois 
développées, on les regarde avant 
de les ranger dans un tiroir dont 
on ne les ressortira jamais. Sou-
dain, l’on aperçoit que la moitié 
de la scène nous a échappé, les 
nuages que le soleil fait briller se 
reflètent dans les flaques du che-
min, et cet arbre tordu a des allu-
res fantastiques. Flaques, nuages, 
racines rabougries, Marie, elle, 
a tout vu, s’en est emparé, l’a 
condensé en deux phrases brè-
ves qui le rattachent au monde et 
le rapprochent. Ses « Roses des 
vents » ne sont pas des ouvrages 
de dame qui aurait un joli ta-
lent pour l’aquarelle, façon polie 
de dire que l’œuvre est mièvre, 
qu’elle manque de souffle et de 
puissance. Le réel dans toute sa 
densité et son épaisseur est là. Le 
monde, sa violence, sa bêtise, son 
absurdité sont bien présents. Leur 
irruption est d’autant plus brutale 
qu’elle est inattendue, qu’ils sur-
gissent parfois au détour d’une 
phrase, que l’on s’est laissé pren-
dre à ce qui avait l’air de l’évoca-
tion d’un quotidien banal. Sans 
crier gare, le ton se rompt, la sou-
ris qui guette a joué un bon tour à 

ce lourdaud de chat, si content de 
lui qu’il en devient imbécile.

D’une phrase nette, tranchante, 
Marie convoque le monde, en 
montre les incohérences, se fâche, 
règle ses comptes avec l’injustice. 
D’un air faussement ingénu, l’air 
de ne pas y toucher, elle appuie 
là où la plaie bée, elle feint de 
s’étonner d’évidences grossières, 
s’indigne de ce que tout le monde 
trouve normal.

Au début du xxe siècle, des ou-
vrières américaines faisaient la 
grève et revendiquaient du pain et 
des roses. Parfois, ce qui compte 
vraiment, ce sont les roses. Les 
textes de Marie sont tout à la fois 

du pain et des roses, du superflu 
et de l’essentiel tellement mêlés 
qu’on ne peut les distinguer. Ils 
constituent « un de ces moments 
si rares qu’ils vous fixent une 
vie, comme s’ils entrouvaient une 
porte sur un jardin de monastère, 
et, depuis, on en garde un gout de 
bonheur, comme on dit, alors que 
le malheur est déjà là » (Jean-Pier-
re Amette, « Roma Termini »).

Et pain et roses dans les bras, 
on peut poursuivre son chemin, 
même Marie partie.  n

Née à Liège le 4 décembre 1920, Marie Denis a reçu le prix Rossel en 1967 
avec L’odeur du père. Elle a également reçu le prix Scriptores Christiani en 
1998 et, la même année, le prix Félix Denayer de l’Académie royale de 
langue et de littérature françaises pour l’ensemble de son œuvre.

Cofondatrice du magazine Voyelles, elle a fait partie du comité de rédaction 
des Cahiers du Grif et du comité de direction de La Revue nouvelle.

Elle a été l’une des fondatrices de la Maison des femmes et a été l’une des 
initiatrices des Journées des femmes.

Elle a édité notamment : Des jours trop longs (1961), Célébration des grands-
mères (1969), Dis, Marie, comment c’était rue du Méridien 79 ? (1980), Le retour 
des choses (1985), Le féminisme est dans la rue, en collaboration avec Suzanne 
van Rokeghem (1992).

Ses chroniques et articles ont été publiés dans La Relève, les Cahiers du Grif, 
Voyelles, le Ligueur, La Revue nouvelle.

En 1995, La Revue nouvelle avait publié un florilège des chroniques de Marie 
Denis, La Rose des vents.
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