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LA REVUE NOUVELLE

Jean Delfosse 
(1915-2002)

Jean a consacré plus de trente-cinq ans de sa vie à La Revue nouvelle. Il a par-
ticipé à sa fondation en 1945. Directeur littéraire chez Casterman, qui a assu-
ré l’édition de la revue jusqu’en 1969, Jean menait de front les deux métiers :
la fabrication de la revue et la recherche d’auteurs pour l’éditeur qui l’em-
ployait. Il a grandement honoré cette maison en y développant une politique
d’édition rigoureuse et intelligente. La revue lui servait de canal de recrute-
ment d’auteurs, et sa présence dans les réseaux européens de laïcs chrétiens
lui assurait d’autres coopérations fécondes. En 1969, la revue s’est séparée
de son éditeur qui jugeait sa rentabilité trop faible. Jean en était le directeur
depuis 1961, il l'est resté jusqu’en 1981. Au début des années septante, il a
appuyé les efforts de Marc Delepeleire, rédacteur en chef de la revue auquel
le liait une amitié bourrue, pour donner à la revue le visage et la voix qu’el-
le a eus pendant les vingt années qui ont suivi.

D’avoir partagé cette aventure avec lui, beaucoup d’entre nous avons appris
à aimer cet homme que son humilité naturelle rendait vraiment grand. En
pensant à lui, dimanche dernier, trois mots me sont venus à l’esprit.

La lumière, tout d’abord. Peu d’hommes ont été moins que Jean soucieux de
calcul, de manœuvre ou de stratégie. Dans sa conduite de la revue comme
dans l’exercice de son métier ou dans les choix de sa vie, il n’y avait aucune
place pour le calcul, mais simplement la volonté de faire les choses comme il
pensait qu’elles devaient l’être. Jean était l’homme pour qui le oui ou le non
avaient une égale valeur, mais il n’a jamais été l’homme du peut-être. Il a pu
souffrir de la malice des autres sans qu’il réponde jamais de la même maniè-
re. Jean avait une grande exigence de vérité, notamment à l’égard du travail
intellectuel. « La vérité vous rendra libre », rappelait-il en citant l’évangéliste
dont il portait le nom, dans l’éditorial d’un numéro anniversaire de la revue.
Je pense que Jean était un être de lumière, précisément en raison de ce sens
de la vérité qu’il portait en lui.

La fraternité, ensuite. Jean avait à l’extrême le sens de la fraternité, le sens du
partage. Dans son souci d’attirer des jeunes à la revue dans les années
soixante, il y avait bien sûr le désir d’assurer la relève et de garantir la péren-
nité de l’entreprise, mais il y avait aussi le souci de partager avec d’autres
cette aventure peu ordinaire. Il prêtait ses livres volontiers. Il ouvrait sa mai-
son. Il avait mis beaucoup de son temps et de son talent dans la restauration
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d’une vieille ferme ardennaise qu’il mettait parfois à la disposition d’amis.
L’accueil de Jean était une autre manifestation de son sens de la fraternité.
Chacun était accueilli par Jean et personne n’a jamais quitté son bureau ou
sa maison sans avoir été écouté ou sans entendre les mots dont il avait
besoin. Cet accueil n’excluait personne et Jean avait à l’extrême le souci des
petits. Je l’entends qui me disait : « Dans les analyses que les intellectuels font
des crises et des changements, dans le souci d’expliquer, on prend trop sou-
vent en compte le point de vue des responsables. Qu’ils fassent leur boulot
est une chose, mais il faut aussi entendre le point de vue des petits, qui ont
bien souvent une autre vision du même problème. Et celle-ci est tout aussi
importante. Par exemple, dans les tourments que vit l’Église, je comprends
bien les soucis des évêques, mais qui écoute les hommes de la base, mal
connus de leur hiérarchie et confrontés aux multiples difficultés des gens
ordinaires ? » Et il ajoutait que, comme il n’exerçait pas de responsabilité ins-
titutionnelle importante, il avait une liberté d’écoute plus grande pour ceux
qui ne comptaient pas trop. Le sens de la fraternité de Jean était d’avoir com-
pris qu’il y avait toujours deux versions des évènements de ce monde et que
la version des plus petits était également digne de respect et nous informait
souvent mieux sur la réalité des choses. La fraternité, c’était aussi le verre
que l’on buvait ensemble ou le rire partagé car il avait le sens du caractère
ironique ou dérisoire de certaines situations officiellement respectables.

Le courage, enfin. Jean était homme de courage. Dans sa vie personnelle,
confronté aux peines intimes qui frappent à des degrés divers notre com-
mune humanité. Mais aussi, et c’est ce dont je veux parler, dans sa vie
publique, dans sa vie parmi nous. Il avait du courage jusque dans les situations
les plus banales. Ainsi, une année, avec une remarquable obstination, il a mis
en balance son mandat de directeur de La Revue nouvelle et le maintien d’un
compte bancaire de la revue dans une banque réputée commercer avec
l’Afrique du Sud, au moment de l’apartheid. Lui qui ne suivait aucun mot
d’ordre estimait que le boycott prononcé par le Conseil œcuménique des
Églises avait du sens et qu’il convenait de le respecter. Aucun argument de
convenance n’a pu le faire fléchir et nous avons quitté cette banque…
Infiniment plus important, nous savons qu’un des grands combats de sa vie a
été la Palestine. Il a découvert le problème palestinien au cours d’un voyage
au Moyen-Orient, et de ce jour il fit de la cause palestinienne son investisse-
ment majeur. Membre depuis les premiers jours des Amitiés belgo-palesti-
niennes qu’il a présidées, il s’est attaché, par l’écriture, par la parole, par
l’amitié avec des hommes comme Naïm Khader et Marcel Liebman, à démon-
trer la profonde injustice du sort fait aux Palestiniens et à tracer les voies
d’une paix juste. Jean voyait dans le drame palestinien une expression évi-
dente de l’injustice faite aux faibles, de l’irresponsabilité connivente de
l’Europe, de la lâcheté internationale. Et sa capacité d’indignation était gran-
de. Comme l’a dit si justement Jacques Vandenschrick, pour beaucoup
d’entre nous, témoins de son combat, Jean était « le vieux capitaine aux cent
courages ».

Michel Molitor
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