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Lespèresont mangé
desraisinsuerts

et lesdentsdesfrls
ft.

en Turentagacees

Comment héritons-nc!.ri ,,. s angoisses,des questions et des tropismes géographiques ,i:, ..:s aieuls ? Qu'est-ce que le récit d'un
grand-père peut avoir j /.1re avec I'idehtité de son fils et de sor|
petit-fils ? Comment s-. ]r les cadavres de I'armoir€ familiale et
réconcilier père et tils er, ies apprivoisant ? Telles sont les questions
que pose yent foste, de t-:,,rnielSoill.

QUAND TOUT
E T TOU S SE D E C H IR E N T
Le romans'articulesur trojs gdnérations
et I'auteurmaniele curseurde la
naûation sur trois époqueset trois couples: Justin et Rachèleen 1914,
AmeJee
grerrespui" Bernaldet OJiieen 1975.
el I'selunJdansI e .Lre-Jeux
Leslieux ont leur imporlances)'mboliqueet interriennentcommeacteurs
et fil rougedu récit: Baarle-Duc,
enclavebelgeaux pays-Bas,
Bruxelles,le
nombril spatialdela narrationet deia généalogje
et Fiume,ville italo slave,
enjeuet revendicationterdtorialeitaliennenon aboutieà la fin de la première guerre mondiale.Tout est perturbation,conflit et déchiruie :
l'Eu-rope
se décompose
et se recompose,
les épouxs,éloignent,lâ guerreet
Iesfrontièresles séparent,lespèfeset lesfiis cherchenlà recoudreel ne se
comprennentpasdavantage.
Românaussioù la mort ne cessede planeret
de réclamerson du allx hérosctuivieillissentou la défient.
I DanielSoil,I/er1,?sle,BordeÀux,
Le Castorastral,2000.
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U N E É C RI T URES O US CO NT RÔ L E ,
D E S H E R O SQ UI S E G O UV E RNE NT
Maisil y a comme un choc entre ce dynamisme,cesmutationset métapréciseet
morphosesdouloureuses
et l'écrituredu roman,imperturbable,
chirurgicale.Soil écrit à Ia limite du maniérisme,avecune retenuetoute
< bourgeoise
>, un vocabvlaircoldfctshiofi,î'ais cettestabilitépresqueprépolicée,
surveillée,minutieuse,estplus quesuggestive,
elleconfère
cieuse,
jouent leur partiedansun mondequi
Ieurstyleau\ héros: lespersonnages
estbienplus qu'un décor,davantage
un territoire,presquesaturédesignificationspar Ia force créatricede l'écrivain.uécriture y anime presque
davantage
le mondeque ceuxqui y vi\rentet y désirent: le moulin hollanjouent à touchetouche-pipiestmieuxceméqueles
daisoùL1esadoiescents
premiers émois de l'éducation sentimentaleet certains paysàgesde
peu
i'Adriatique,décritsavecune virtuositéet une précisionlangagières
desémotionset
communes,induisentle senset formentle doublonspatiaL
introduitunedimension
d'autodesvolitions.
Quel'écrituresoitdistanciée
desextasesoui, maistoujourspiloréllexionchezles acteurseux-mêmes,
En ce sens,I/er?I
téespar une éducationprotestante gofistesous-jacente.
,ûile n'estcertespasun roman d'action,maisle récit d'unequêtespatiali
clivéessebaladentdansune géographie
lourmentée
séeoù desconsciences
qui réponden échoà leursdéchirures.

- FAIRE RECII
DE S L I E NS
C 'E S T( RE ) CRE E R
Lesacteursveulent se comprendreen se racontanti'un à I'autre et dans
leur récit, qui prendla forme du joumal intime ou du récit à transmettre.
narate,ûrse légiti
Danscetteéciture qui est " adressée
" à, l'autoritédu
me et veut testerla disponibilitédu narrataireà refairelien, à se laisser
questionneret émouvoirpar le récit de I'existence
aventureuse
du gtandpère.Le proposest latéralementéducatifI le récit veut rétrocontrôlerune
histoire,la recoderparceque la raconter,c'estla maitriser.On est loin du
récit picaresque
aux âccentspopulaireset ce qui estdit à la générationqui
suit est davantâgequ'un partaÉed'expériences
excitantes.Quandle père
raconteà son fils le récit du grand-père,il teûte et réussitaveclui une
réconciliation,maisc'estaussisejustifierdevantle procureurdela vieillessequi aurale derniermot du verdictet c'estenfin une leçond'attitudes,le
courageet Ia maitrise de l'individu sur son histoire,sur < son ) destin,
atmosphères
moraleset esthétiques
style< futur capitained'industrie> qui
doit fairesesdentsavantde diriÊerlesprolétaires- du parti ou de I'usine,
c estselon,

LES NOUVEAUX TINTIN EN MAL D'UTOPIE
Cetteûeutralitédescriptive,
cetteplumedecaméra,
cetteobjectivité
cliniciennezoomentsur un coupledejeunesbour€eois
bruxellois,
Bernardet
Odile,qui sewent< la causedu peuple' dansun quartierdeSaint-Josse
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puis à lirana. Leur engagement
baignedansune mythologierévolutionnarre qui possédait
sansdoutesaconsistance
intemeavantI'avènement
récent
du stylepostmodenedansia vie liLtéràireet lesexpositions
deDeinture.Cet
engagementexiÉeaitune irnplicationcourageusè,
une confiàncedans Ie
destindesmassesauquelon déclaraitmariersa liAnedevie. Le matérialis
m e hi.l or ique
vJliJJt.lc n ale;al (-neJ ia le c liq uee. v ic ev e r\ J ,e lo u l s e " v
. rovlangue.; la O^{ill. Ce\(nfanlsde bnu"geo.\
dan.une chrrseologie
réclamentde nouveliessemences
devie maisaussila Éarantiede Dréserv€r
pour euxmêmesIa positionsocirlede leurspèreet mère.Ils veulentbierr
d'unenouvellehistoireauxmainsrobustesmaisil leur sembleinconcevable
qu'ilsne dirigentpasla manæuwe.Le marxismeprometdesatisfairela pr!mièreattenteet le léninisme
la seconde.
Maisles limitesde l'imolicatiolr
personnelle
quandBernard,le hérosceniraldu roman,moirrs
apparaissent,
popu et plus critique que le camaradeBurgeon,s'effraieà l'idéede voir sa
fille, Corinne,embrigadée
dânsla choralerévolutionnairealbanaise.

DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE

'

Romanpolitique,ltrl,tlsle estaussiun romandansla musiitue.Leschants
descoopéralilesalbânaises,
dansleur simplicitéet leur tobustesse
harmunique, ne tiennent pas ia route quand Bernardse souvientde sa mèrc
Ilselund,chantant,à La llulpe, desariasd'opérâsbaroqueseLdescantates
juive,Rachel,
sacrées.
Sa grard-mère
estcantatrice,
Ie pèrevioloniste,
la
mèrepianiste
et le hérosvioloncelliste.
Esl-ceque,commee nrecise
un lles
personnages,
< la musiqueest une échappatoire
> ? Elle sembleunir ceux
queI'âge,Ieschoixpolitiques
et lesdésirsséparent,
elleressoude
unefamrl1equi s'éclate,
elleramènepourun tempsle mariexcentré
et Têveur
à l'unité artistiquedu trio familialet musical,le tempsd'un opusjoué deconcert.
La musiquebaroqueet classique,
la pratiqueinslrun€ntaleen famille,les
cantatesde Bach qu'on écoute,les sonatesel les opus unissenlles trojs
générâtionsdans le recueillementet donnentconsistance
à une arrièrescène,une coulisseoil lesâcteursviennentseréunir et se ressaisir,
retisser
la médiationintérieureindividuelle,certesfort bourÉeoisemais efficace
pourcontrebalancer
joueeet
et féconder
I aÉitation
mondaine.
Lamusique
vécue,ici, est loin de la musiqueschopenhauérienne,
faite d'apaisement
nirvanesque
et de réparationpour les hontesbues,c'estplutôt un monde
qui s'affirme,
quisecrciscnt,
desidentités
unemtitrisectuise rachttc,uni
identitéhèrequi se recélèbre
danslesjeu:',du jeu. Et céttemusiquenous
formateun humanistebourgeois,un être clivé,un deux-en-un,heureusement incapablede sehisserà la confianceaveuÉle
iéclaméedestractorist€s
du combinat.
Le hérossâitqu'iljouea - rejoiÀL1re
, et
lespriLdesmèsses
ce savoirsur soi confèreà sonactionune marquethéâtraleà la Brecht.effeL
de distanciement
faceà son rôle et c est là cômmeure infection. bourgeoise indéracinable
qui mine la,persistance
généreux,
des.engagements
"
il est inscrit dansles étoilesque Ie vemis du verbiagecraquerasousles
poussées
du bon senset de la revendication
identitaire.Purcellvainqueur
aux poingscontre Enler Hoxha,matchpeu commun,arbitré par 1'auteur
aussiprécisdanssescomparaisons
et son répertoirequ'un musicologue.
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L A G É O G RA P HI EUNI T
CEUX QUE LE LIEN PATERNELSEPARE
oùle
d'unrécitintergénérationnel,
Maisceromanestaussiledéploiement
rapportau pèreet au grand-pèrene cessede se recoudrepar la magiedu
mêmeterritoire parcouru,un terrain de jeu et d'aventurecommun aux
un territoirede déchiremenlet d'incertitr.lhommesdestrois générations,
par
malléabilité
et Ia porositédesfrontières,par les atta
de, fascinant Ia
qui liennent en contrepointde
méditerranéens
chementscommunautaites
la constructionde l'individu bourgeoisurbain et protestantqui nâviglle
entreBruxelleset Baarle-Duc.Réciter,c'estrecoudre,c'estrenouerles fils
de I'histoirefamiliale,transmettredestémoins,rediredesdrames,el puis
le récit du Érand-père< saute) une génération,il est convenuqu'il sera
du pèrene sonlpaspourlesfils,Ieclal
leÉué
au peiil-fiIs,
cir leqsnuvenirs
'àes.Lropfô"t,la Jislancelrop tenueel lesar<teslron vives.Tousonl eté
leur suppléchercherleur CIaâLpersonnel,
bas,dansles teffes albanaises,
ment d'âme,écrire ou dire leur bréviairespjrituel mais tous retournent
vivre et aimer dansun rayon de moins de deux kilomètresautour de la
enfouis
dansle plâc e<iaussierorciierlescadavres
Êranop ace.Et rdciter,
iard temilial.
debusouer
lesfantômes
oui I anlenllescoLoirsdu 'loir desir:
grandpèrequisombredansla folieet cetteondede
le ratagedei'épopée-du
folie,cetteincommunicationgangrènelesrapportsfamiliauxet contamine
la générationqui suit. Et puis cet héritagede folie esl nommépâr le récii
q1pa"cequ il est nommëel .ransmis,
la parolegueritet
dJ Érand-Dère,
vitnnents adosser
et ceilânesJe. pÀroles
sluJele des.inataire
faternelles
à cetterévélationet déroulentune culture de I'agonie,cesparolesqlle le
DèremourantDrononceen demandantla clémenceà sonjuge de fils, c'est
desejustifierdece quia pu paraitrecomme
àupèredesefâirecomprendre,
une tyrannie,voire comme une insuffisance: < Papapeut mieqx faire >,
> saufàobseNerquec'estle deYdesder des
n devraits'appliquerdavantage
bulletins,celui de l'exâmen6nal et queles rôless'inversentà la fin du patcours.Le père a à rendrecomptecar " le fruit ne poussejamais loin de
I'arbre>. commes'il détenaitle secretcâchéde ce qui constitueI'jdentité
de son propredestinet qui iéclame
de son 111s,
rendu par lui responsable
une ultime miseau point.

U N R O MA N DE L A RÉ CO NCI L I A T I O N
desrécits,étiré sur le siècle,vient réconcilierle petitTout I'aÉencement
lils et son pèreautour d'unetombede femme,symbolede l'aventurepoétique danslaquellele grand pèrea brulé sa vie avantde finir à I'asile.Le
grand-père
le pèren'a jamaisfait le deuilde son
a vécuson là son Odyssée,
épousedécédéeet le 61sa voulû nier cette individualitérepliéeen plongeantdansla communautéouvrièreet paysanne.Queviennentfaire les
femmesdanscesgalèresd'hommes? c'est pâr ellesque tous les flux passent, flux d'amour et flux de hajne et que les histoiresse nouent et se
dénouent.Leshommesde la tribu sesituentautantpar elleset en ellesque
dans I'engagementsocial et politique, elles rivalisent avec Fiume et
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l'Adriatique,ellesmoûtrent I'autregéographiedu désir qui vient inscrire
deserrancessur leurs corpset composerdestrajetsqui leur scarifientIn
peau.Ellesguidentles hommesinachevés
versla maturitéet vers la beauté tragiquedu monde.Elleslesramènentauxmomentsessentiels
: l,amour
là mort; la réconciliation,les enfantset le souvenlr,ioÀÀe';;; ,f";;i;r*
pdges.
sLrperbes.
ou e romanvie-t mou"ir,narraltonepL:see,
olusrien d
dire ni à éciire,dernières
iignessouiflees
autantquediLes.Lei hërosont
été au bout d'euxmêmeset de Ieurserrances
et les femmesmanientle
iluet, filent et coupent,à la manièredesTrois parques,ellesnouent et
dénouenlles6ls de leursdestinstisséset mis en histoire,Loutescesmédia
tronspour qu'un pèfeet un fils osentse regarderet se patlent,au,delàdL.
récit du graûd-père,récit qui expliquele pèreà sonpetit-filsà partir de leur
atnmageâ leurslemmes,

LES IMPASSES
DE L 'IN D IVI D U A LIS MER É V OLU T I O NNA I RE
Ventfasteeslun premier
roman,maisdéjàceuvre
dematurité.
méditée
pensée.
l-aiticulation
desrécits,
l'entrecroiieme;tà.;iÀ;;i;i;;!à;;;i;;
personn:tges
cenlrilLlx,
lessautsel lesruftJres.empo,ellrs
deconceflent
l(
le cle u ret rrnJert aIeclurenJrfo isJ if f icle . L r s ry e n e jt p a sa u s e rv ic ,
maisau cæur de la tensionquj habitel,æuvre: Commentconcilierl2
"
constructionindividueliedesoi et la participatjonhéroTque
à un destinltis
qui reclàme.a
Ior ilu eDopu]àtre
neg J ' in n
d e id e n lilën e rs o n n e lJ . o r
qourÊeoisie
encore Commentdesfil: Je la
e- viennent-i
5 i dDouser
le!
causeslesplus éloignéesde leursintérêtssubjectjfs? commentD;uvent_ils
vivr( el survivreà ur tel ecàrtele-nent
parentàlaui a oéi:
enlrel!rérjtaÉe
confeclion-re.
et ; jana;s.lcur identileel IenrreDrise
de néÊation
er tle
r:rbolage
tolilildirenarxislcierrniste? . Celuiqui,àÉouteeiaine 4ct.lr
TragicusBW I06 avecles ChæursMonteverrji
er lès EnÊlishBarooue
Soloistsne peut nier l'héritagepaternelet maternelquandilTcoute o C,àst
'J lroisiire briJadede<
qui lait le sociali.te:..,cun me s il tàl
tracturistes
ait préiererle CrardJoiopourepouser
la câusedu peuptèou ëpouse.
les
l or m e slespl.s cruesdu malèrial:s -n
e g e a nnta lild ro it e n 1 elan.t c u llu _
s ln
re capitalistela plus grossièrepour construireI,avenirradieuxdu Drolé"
. ronanesques
lâri:]l,Lt,rorrJlcirr re faitq..resouisser
. et
desreponses,
ce seràlliJ. lâire,mauva
s plocèsqLe d e),igerde lur une renotjc londee
0ansunepercnecttve
psyclanalylique.

UN ROMAN DE FORMATION
A LA BEL GE
Le suppor!parenlalesi lrop laiblepourpresenler
à lui seuluneënri.seur
hislo r iqLle
consistante
irlinenleepir I e rra c . n e me nllt .ra u rlra n
, l ô u rc e la
les gros..perso-rrJges
d un ThomasÀ'lônn
mais.ecaractere
nalioralalle
m a n det lhi"loireviennentse nrec ip i. eert a lt me n lela
r f o rma t io lro ma
nesqueet l'épaisseurdescâractèresdesBuddenbraoko! desDersonnaÊes
emblèmesde la tvor?ldg,e magique.La francophonie
belgene présenteias
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le hérosverslessources
critiqueûationale
susceptible
d'emporter
demasse
dela supposée
âmenationale,
la vraievieestailleursquedansla patriede
il fauts'évâder
dansuneréalitémoinsterre-àBeulemans
et Coppenolle,
teûe ou - commele romancierI'a fait,avecun àrt consommé
- aller
I'histoireet le territoiredesAuttespourrisquerseslimites,rêver
chercher
et gouterà l'épiquetragiquedesimpàsses.
desamourssplendides
Pierre Ansag

