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quelle est votre attitude envers la propriété ? 

Le lecteur n’apprend rien sur le rapport de 

dépendance à la presse de droite parisienne 

(Je suis partout, etc.), qui donnait jadis le 

ton dans l’espace francophone. Dans quelle 

mesure les intellectuels collaborateurs de Paris 

– comme Drieu La Rochelle – ont-ils prescrit une 

orientation, du moins dans la première moitié 

de la guerre ? Enfin, les publications les plus 

instructives pour l’analyse sont celles qui furent 

écrites, à la même époque et par le même auteur, 

avant et après les événements bouleversants. 

On a la chance que la comparaison se tienne 

pour De Becker. Aron et Vanderpelen-Diagre 

ne l’ont malheureusement pas saisie en faisant 

simplement allusion au caractère moins subjectif 

et autobiographique du texte La Collaboration en 

Belgique ou la révolution avortée (1947). Une 

comparaison à venir permettrait de révéler des 

choses étonnantes.

Indépendamment de ces quelques critiques, 

ce petit volume demeure extrêmement stimulant 

et il faut en recommander la lecture. Il devrait 

susciter des études plus étendues. Quand se 

livrera-t-on à une analyse approfondie des 

mémoires d’Henri De Man ? Il en rédigea trois 

versions différentes endéans douze années (1941-

1953) ; mais quelles années !

Albrecht BETZ, RWTH-Aachen 

(Aix-la-Chapelle)

---------------------------------------------------------

AUBERT (Nathalie), FRAITURE (Pierre-Philippe), 

MCGUINNESS (Patrick) (éds), From Art Nouveau 

to Surrealism. Belgian modernity in the Making, 

Londres, Ed. Modern Humanities Research 

Association and Maney Publishing, coll. 

Legenda, 2007, 207 p.

---------------------------------------------------------

From Art Nouveau to Surrealism. Belgian 

Modernity in the Making rassemble quinze 

études en anglais sur autant de sujets différents 

offrant ensemble au lecteur un survol d’un 

demi-siècle (1890-1940) d’art et de littérature 

en Belgique francophone. Bien que le noyau 

dur de l’ouvrage reste de loin la littérature (au 

sens large), d’autres secteurs artistiques, tels 

la photographie, la peinture ou la musique sont 

également abordés en cours de route. Issu d’un 

colloque tenu à l’université de Warwick du 3 au 

4 novembre 2006, l’ouvrage, très soigneusement 

présenté, a été édité par Nathalie Aubert, 

Pierre-Philippe Fraiture et Patrick McGuinness. 

L’hétérogénéité inévitable à laquelle donne 

lieu un ensemble d’études particulières a pu 

être limitée non seulement grâce à l’intérêt 

intrinsèque de chacune de celle-ci, mais aussi par 

une introduction globale due aux éditeurs et par 

une table des auteurs (quoique non exhaustive) 

en fin de volume. 

Dans l’introduction, les avant-gardes belges 

sont cernées par trois thèmes-clés : la distance 

vis-à-vis d’un centre (artistique ou autre), le 

thème du double dans la revendication d’un 

aspect typiquement belge et le topos de la 

négation. La période est divisée par trois césures 

traditionnelles : 1890, 1920 et 1940.

Patrick McGuinness regarde de plus près 

le thème du double dans le symbolisme belge 

en relation avec le symbolisme français, et 

offre plusieurs pistes intéressantes pour penser 

ce double belge. Arnaud Rykner creuse le 

lien entre l’œuvre théâtrale de Maeterlinck 

et son aspect musical. Valérie Dufour touche 

également à la musique en retraçant le parcours 

des compositeurs belges. Dans un article plus 

rétrospectif, Laurence Brogniez et Charlyne 

Audin montrent de façon convaincante le rôle 

constitutif du pictural dans la littérature belge 

au point où celle-ci force ses propres frontières. 

Dans la contribution de Danielle Leenaerts, la 

littérature est échangée contre un survol très 

clair de la photographie belge pendant l’entre-

deux-guerres. Pierre-Philippe Fraiture examine 

l’évolution de la fiction coloniale belge en tant 

que genre spécifique. Un autre exemple de la prise 

en compte de la littérature au sens large est fourni 

par l’analyse minutieuse des Contes du whisky de 

Jean Ray ; elle offre une image représentative des 

années 1920 (Thomas Amos). Paul Aron jette des 

passerelles entre la littérature et la politique de 

la première moitié du XX
e siècle. Nathalie Aubert 

entreprend une étude similaire pour ce qui est 

des surréalistes belges et français. En analysant 

des textes de Crommelynck et de Ghelderode, 

Pierre Piret montre leur rôle de précurseurs dans 

l’entre-deux-guerres, qui fonctionnait, quant au 

théâtre, comme un laboratoire de la modernité. 

Quelques articles traitant de l’avant-garde 

dans cette période adoptent un point de vue 

sociologique, comme la présentation des activités 

surréalistes en Belgique (Bibiane Fréché), ou, 

dans une moindre mesure, l’histoire des voyages 

et exils d’artistes belges comme Schmalzigaug 

(An Paenhuysen), tandis que Virginie Devillez 

examine la tension entre tradition et innovation à 
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Anvers et Bruxelles. Le livre se clôt sur une étude 

de Scutenaire par Andrew Hussey.

Dans les différents essais alternent de 

façon implicite la mise en vedette du caractère 

« construit » de l’essence belge d’un côté, 

et des assertions d’aspects typiquement 

belges présentées comme réalité, de l’autre. 

La perspicacité analytique des études aurait 

bénéficié d’une explicitation plus visible de 

cette dialectique. L’originalité du livre vient 

plus de l’introduction à la problématique dans 

le domaine anglophone que d’une présentation 

d’auteurs et de cas nouveaux abordés : ce sont en 

effet souvent les noms connus qui sont passés en 

revue. Pourtant, cela n’enlève rien à la qualité des 

études mêmes, d’autant plus que le point de vue 

adopté est souvent original ; il suffit de penser 

ici par exemple à la comparaison très fine entre 

Hergé et Simenon signée Benoît Denis. 

Francis MUS, KUL Leuven

---------------------------------------------------------

GNOCCHI (Maria Chiara), Le Parti pris des 

périphéries.  Les « Prosateurs français 

contemporains » des éditions Rieder (1921-

1939), Préface de Valérie TESNIÈRE, Bruxelles, 

Le Cri/Ciel-ULB-Ulg, 2007, 264 pages.

---------------------------------------------------------

Naissance, croissance et mort d’une maison 

d’édition : tel aurait pu être le sous-titre du 

passionnant et sagace ouvrage que Maria Chiara 

Gnocchi a consacré aux éditions Rieder – et plus 

particulièrement à la collection « Prosateurs 

français contemporains » (PFC), qui, du début des 

années 1920 à la fin des années 1930, a accueilli 

en son sein des romanciers de divers horizons 

écrivant en français, dont bon nombre de Belges, 

tels que Franz Hellens, André Baillon, Jean 

Tousseul, Robert Vivier, Neel Doff, Victor Serge, 

Pierre Hubermont ou Francis André.

Un tel sujet d’étude n’est pas banal et 

s’avère, à bien des égards, fascinant. Quoi de 

plus interpellant en effet que le tableau de toutes 

ces énergies qui se mobilisent et se conjuguent 

pour créer une structure éditoriale cohérente et 

rencontrer un vaste public avant de disparaître 

assez brutalement et de sombrer dans l’oubli. 

Si quelques auteurs traduits par Rieder dans 

une autre collection sont passés à la postérité 

(Dos Passos ou Hamsun), si la revue Europe, 

qui lui était attachée, lui a survécu, la plupart 

des romanciers ayant, grâce aux PFC, connu une 

certaine audience de leur vivant, sont en effet à 

présent totalement ignorés du centre éditorial 

parisien et survivent vaille que vaille uniquement 

dans les périphéries auxquelles ils sont liés, 

tel Baillon en Belgique ou Marie Le Franc au 

Québec. 

Crées dans le sillage de Romain Rolland 

et animés par Jean-Richard Bloch et Albert 

Crémieux, les éditions Rieder avaient une identité 

à la fois complexe et cohérente, reposant sur 

des convictions démocratiques et progressistes. 

Il s’agissait de promouvoir une littérature faite 

par des auteurs venus des périphéries ou des 

marges sociales et de mettre sur le même pied 

Paris, province et francophonie, sans établir 

entre ces pôles la moindre hiérarchie. Cette 

littérature se devait d’être simple, authentique, 

voire « barbare », les auteurs laissant par écrit 

leurs « empreintes personnelles » sous forme 

de témoignage. Les chapitres étaient souvent 

courts, les phrases oscillaient entre la soumission 

au modèle scolaire de l’école primaire (qui 

s’oppose, par sa simplicité, au modèle, basé sur 

le latin et l’ornementation, de l’école secondaire) 

et une certaine oralité (moins criante que celle 

de Céline). L’entreprise était généreuse et prit 

son essor, contre les structures centralisées 

de l’édition française, grâce à un vaste réseau 

national et international. 

Les premiers chapitres de l’ouvrage de Maria 

Chiara Gnocchi s’attachent à la description 

minutieuse de ce réseau, qui est ensuite mis en 

perspective au sein du champ parisien. Relevons 

le parti pris méthodologique intéressant que 

recèle une telle description. Car si la théorie 

bourdieusienne des champs et celle des réseaux 

ne sont pas à proprement parler concurrentes, 

elles reposent toutes deux sur des postulats 

épistémologiques quelque peu différents et 

leur articulation ne va pas de soi. Certes, Maria 

Chiara Gnocchi n’est pas seule à travailler en 

ce sens, comme en témoignent les actes du 

colloque Les Réseaux littéraires (DENIS (Benoît) 

& DE MARNEFFE (Daphné) (éds.), Bruxelles, Le 

Cri-Ciel, 2006) auquel elle a d’ailleurs participé. 

Mais, malgré plusieurs thèses de doctorat 

récentes écrites dans cette direction, Le Parti 

pris des périphéries est, à notre connaissance, 

le premier ouvrage publié qui articule les deux 

paradigmes. Et l’essai s’avère concluant.

Dans cette perspective, le réseau est à 

entendre comme une stratégie particulière, qui 

isole les éditions Rieder dans le champ et qui 

ne leur apporte de bénéfice qu’à court terme : 


