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Couverture : Photo: Alain Janssens

Épigraphe

« Affirmer et illustrer la vitalité culturelle et artistique de Bruxelles et du monde 
francophone ; promouvoir le livre comme instrument de culture et de connaissance, 
comme traces d’une mémoire nécessaire et comme repères de ce qui se crée aujourd’hui » 
(premier numéro de Chemins de lecture, novembre-décembre 1992), voici qui résume 
aujourd’hui encore pleinement l’objet premier et essentiel de CFC-Éditions et de sa 
librairie Quartiers Latins.

Écrire de la poésie, n’était-ce pas une transaction secrète, une voix 

répondant à une autre voix ?

Virginia Woolf, dans Orlando.

(Épigraphe d’ Une transaction secrète de Philippe Jaccottet)

CFC-Éditions et la librairie Quartiers Latins 

vous souhaitent une belle et fervente année 2015.
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CFC-ÉDITIONS : NOUVELLE PARUTION 

iN SiLeNCe

gilbert Fastenaekens

Depuis le début des années 1980, l’œuvre de Gilbert Fastenaekens a 
déployé une variété de sujets et d’approches photographiques associés 
à l’observation et l’interprétation de territoires – naturel, industriels, ur-
bains –, explorés de sa propre initiative ou dans le cadre de commandes 
(Mission photographique de la Datar, Les quatre saisons du territoire 
de Belfort…). De la série Nocturne aux récentes installations vidéo, le 
paysage s’est étendu au portrait. L’image fixe a fait place au mouvement 
vidéographique, tout en conservant l’exigence du temps long, de la durée 
nécessaire à la rencontre du sujet voire à la contemplation, en silence. 

La présente monographie réunit une sélection d’images issues des prin-
cipales séries composées par le photographe. Cette monographie entend 
offrir une vision d’ensemble du parcours artistique de Gilbert Fastenae-
kens. La mise en page des œuvres revisite ces productions, en y mêlant 
des images inédites, en vis-à-vis et en dialogue, laissant l’interprétation 
ouverte.

En regard des images ont été réunis des textes d’auteurs qui ont tantôt 
développé l’analyse de séries spécifiques (Nocturnes, Noces, Correspon-
dance), tantôt étudié son œuvre de manière transversale. Le parcours et 
sa réception critique sont retracés ici pour la première fois depuis les an-
nées 1980, redessinant les contours d’une production qui compte dans 
le paysage de la photographie contemporaine.

Danielle Leenaerts, auteur de l’introduction.

Introduction de Danielle Leenaerts.

textes de Jean-François ChevrIer, renaud huberLant, Dirk Lauwaert, 

Jean-Claude Lemagny, alexandre vanautgaerDen, anne Wauters. 

entretien mené par Pierre-Philippe hoFmann.

Collection Strates.
Relié, couverture cartonnée, 
format : 22 x 28 cm, 
208 pages.
Environ 300 reproductions en 
noir et blanc et en couleur.
Bilingue Français - Anglais
ISBN 978-2-87572-010-8 
Coédition CFC-Éditions 
et ARP2
Parution en Belgique : 
4 février 2015 (parution 
en France : mars 2015)
Prix public : 39 €
Tirage de tête : 50 exemplaires 
numérotés, accompagnés 
d’une photographie originale 
au format 20 x 25 cm signée 
par l’auteur.
Prix public : 140 €

Extrait du travail « Site », Bruxelles, 1989-1996

Extrait du travail « Nocturne », Lens, France, 1981
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ÉvÉNemeNt : expoSitioN et reNCoNtreS 
• Du 15 janvier au 28 février (vernissage le jeuDi 15 janvier à 18 h.)

en collaboration avec la Librairie tropismes,

phiLippe JaCCottet, 
uNe traNSaCtioN SeCrète

photographies d’alain Janssens et de Jean-Louis vanesch,

reliures de Camille Boisaubert, Yves Demanche, evelyn 

Fischer, muriel gerhart, rolande guillaume, annick 

hubrecht, Christiane Lontie, véronique van mol

« Je pensais aussi à une phrase de 
Claudel dans Connaissance de 
l’Est, phrase qui me poursuivait 
depuis longtemps et me semblait 
décrire l’état le plus enviable : « J’ha-
bite à l’intérieur d’une cascade.  » 
Comme si le Temps n’était pas 
seulement ce qui nous consume, 
mais aussi cette fraîcheur exquise 
qui nous enveloppe, ces ruptures 
de la lumière, ce ruissellement pu-
rifiant… Ma rêverie était comme 
un arbre dans le brouillard, déta-
ché de ses racines, apparition plus 
exaltante que spectrale, et volon-
tiers je m’élevais à sa suite. » 

Philippe Jaccottet, 
Éléments d’un songe.

Gilbert 
Fastenaekens 
né en 1955 à 
Bruxelles. Vit et 
travaille à Bruxelles 
et Bouillon.
Depuis 1993, 
professeur à l’École 
de Recherche 
Graphique (eRG), 
Bruxelles.
est représenté dans 
de nombreuses 
collections 
publiques et 
privées, tant en 
Belgique qu’à 
l’étranger. 

« gilbert FaSteNaekeNS 

s’est affirmé en quelques années 

comme un des auteurs les plus 

assurés d’une nouvelle génération 

de photographes européens 

qui construisent méthodiquement 

une œuvre […]. »

Jean-François Chevrier, 

« gilbert Fastenaekens, noctambule », 

in art Press, n° 96, 1985, p.15.

Cet ouvrage est la première monographie de Gilbert 
Fastenaekens. Celle-ci est publiée à l’occasion de son 
importante exposition rétrospective In Silence, sous 
commissariat de Danielle Leenaerts, visible au Botanique à 
Bruxelles du 5 février au 29 mars 2015. (www.botanique.be)

Bruxelles 2200b 2000-067

Photographie de 
Jean-Louis Vanesch 

Photographie d’Alain Janssens
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Un riche programme de rencontres prolonge et amplifie 
les expositions :

Jeudi 22 janvier à 19h, à la Librairie Tropismes 
11, Galerie des Princes à 1000 Bruxelles)
Présentation du Pléiade, en présence d’Hugues Pradier (Directeur 
de la collection chez Gallimard) et de José-Flore Tappy, écrivain, 
poète, traductrice vaudoise et responsable de l’édition des œuvres 
de Philippe Jaccottet dans la Bibliothèque de la Pléiade.

Samedi 31 janvier de 11 h30 à 17 h, à Quartiers Latins  
« Philippe Jaccottet, lecteur et traducteur » (pour plus de détail 
voir page 11)

Samedi 14 février de 11 h à 18 h, à Quartiers Latins
« Lecture(s) de Philippe Jaccottet » (pour plus de détail voir page 
14)

Jean-Louis Vanesch 
(né à Liège en 1950).
Diplômé de la section 
« photographie » de l’Institut 
supérieur des Beaux-arts 
st-Luc à Liège (professeur : 
h. Grooteclaes) où il 
rencontre son épouse, 
Lucia Radochonska. « Depuis 
40 ans, poursuit, toujours 
avec Lucia, un chemin 
argentique, lent et tranquille, 
voué à l’exploration d’une 
nature souvent apprivoisée et 
proche... exploration 
de la nature par la 
photographie, et 
de la photographie par 
le biais de ce sujet […] ».

alain Janssens 
(né à Liège en 1956).
Diplômé en photographie 
à l’IsBa st-Luc Liège 1979.
Partage son temps entre 
l’enseignement de 
la photographie à l’esa 
st-Luc Liège depuis 1986, 
la pratique professionnelle 
de la photographie, 
principalement d’architecture 
(la gare blanche 2010), 
et un travail personnel qui est 
présenté en exposition mais 
aussi sous forme de livres 
(temps brassé en 2005 et 
nulle part et partout en 2014).

Philippe Jaccottet, 
né en 1925, est un 
écrivain, poète, 
critique littéraire et 
traducteur vaudois. 
son œuvre compte 
parmi les plus 
importantes de la 
poésie francophone 
d’après-guerre et 
est en voie, par le 
nombre considérable 
d’articles, de livres, 
de recueils critiques 
et d’hommages qui 
lui sont consacrés, 
de devenir « un 
classique ». 
son métier de 
traducteur a occupé 
dans sa vie une place 
essentielle et se révèle, 
en terme quantitatif, 
plus important 
que sa production 
poétique. elle fait 
partie intégrante de 
son œuvre (hölderlin, 
leopardi, musil, 
rilke, thomas Mann, 
ungaretti, ingeborg 
bachmann, gòngora, 
homère,…).

Il a été publié chez 
Gallimard, Fata 
Morgana, La Dogana, 
le Bruit du temps,…
Parmi une 
bibliographie 
imposante, on peut 
citer :
l’ignorant, 
la semaison, Paysages 
avec figures absentes, 
À la lumière d’hiver, 
Cahier de verdure, 
À travers un verger, 
notes du ravin, 
la Promenade sous 
les arbres,…

À l’occasion de la sortie du volume des 
Œuvres  de Philippe Jaccottet en Pléiade, 
la librairie Quartiers Latins s’associe avec 
la librairie Tropismes pour proposer, cet 
hiver 2015, un hommage à l’écrivain. 
Celui-ci prendra diverses formes :
Aux cimaises, les photographies de Jean-
Louis Vanesch et Alain Janssens, pho-
tographes mais aussi lecteurs fervents, 
depuis de nombreuses années, des textes 
du poète. Leurs propositions d’images 
constituent l’écho de ces lectures, en rien 
une illustration, mais plutôt une impré-
gnation, une méditation… Un partage 
sensible. Noir et blanc.
Dans les vitrines, quelques relieurs ac-
compagnent, habillent leur lecture (pour 
certains, leur découverte des écrits de 
Philippe Jaccottet) : emboîtages, pleins 
cuirs, annotations et ornementations 
qui suggèrent toute en délicatesse com-
ment l’acte de lire peut se révéler un acte 
esthétique.
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Coup De Cœur • sameDi 17 janvier De 15 h à 17 h 30 (P.a.f. : 5 €)

15 h : Bart Vonck
« Présentation posthume de Juan Gelman »

15h45 : Geneviève Fabry
« Mystiques d’exil chez Juan Gelman »

16h45 : Adolfo Barbera
« Juan Gelman ou l’étrange nécessité d’une 
poésie qui ne cesse »

En traduction française, on peut citer : 
L’Opération d’amour (traduction Jacques 
Ancet), Gallimard Monde entier, 2006 ; Vers 
le sud (traduction Jacques Ancet), Poésie /
Gallimard, 2015.

verS Le SuD
hommage à JuaN geLmaN, 

poète (1930-2014)

avec geneviève Fabry, Professeur ; 

adolfo barbera, poète et bart vonCk, 

poète et traducteur

Lectures par adriana CaPPareLLI, 

Loli De LuCa, ana Claudia aLFIerI, 

Lidia moraLes benIto, alejandra mIgueL 

reynoso, gabriela torrea, maria natacha 

nICora…

né  à  Buenos aires 
en 1930, Juan 
GeLMan a tout à la 
fois été  journaliste, 
traducteur, 
poète, militant 
révolutionnaire. 
son engagement 
politique l’a 
contraint à quitter 
l’argentine, où  il 
était menacé de 
mort, en 1975, un 
peu avant que 
ne s’installe dans 
ce pays, de 1976 
à 1982, l’une des 
pires dictatures 
qu’ait connue 
l’amérique latine. 
Bien qu’exilé, il ne 
fut pas épargné, 
les militaires 
séquestrèrent ses 
deux enfants et sa 
belle-fille enceinte.
ayant vécu par 
la suite à Mexico, 
Juan Gelman était 
désormais le poète 
de référence et 
la conscience 
poétique de tout 
un continent. après 
Pablo neruda ou 
octavio Paz, il est 
devenu la voix 
la plus inventive, 
combative et 
néanmoins 
fraternelle, blessée 
et traversée de 
fulgurances, de la 
poésie hispano-
américaine 
d’aujourd’hui. 
Il est mort à Mexico 
le 14 janvier 2014.

en collaboration avec l’ambassade d’argentine,

La muSique DaNS La LittÉrature
• sameDi 10 janvier à 12 h (P.a.f. : 5 €)

La muSique DaNS L’œuvre 
De thomaS maNN ou L’art muSiCaL 
Comme miroir 
De La SoCiÉtÉ 

par gilles remy, musicologue, 

professeur à l’iaD et 

aux conservatoires de Bruxelles 

et de mons

Lectures par François maIret

Rarement je crois l’influence de Wagner n’aura été plus forte et plus décisive 
sur un non musicien […] qu’elle ne le fut sur moi, c’est en ces termes évoca-
teurs que Thomas Mann s’exprimait, en 1918, montrant l’importance 
du maître de Bayreuth dans la société de son temps et aussi son impact 
sur les questions esthétiques liées au beau et au sublime dans l’art que 
se pose l’écrivain allemand (Tristan, Essai sur Wagner). Mélomane averti 
et analyste pointu, Mann convoque la musique comme le prisme à tra-
vers lequel il argumente un discours sur l’inspiration artistique liée à une 
dimension éthique. Ecartelée entre l’apollinien et le dionysiaque, la mu-
sique qui témoigne de cette dualité est décrite comme une force orientée 
de façon tout aussi ambivalente. Dans Docteur Faustus (1947), œuvre 
somme de sa pensée où l’écriture se déploie sur plusieurs registres poly-
phoniques, le parallèle entre le destin de l’Allemagne et celui d’un com-
positeur fictif dont le parcours, suite à un pacte, lie le dodécaphonisme à 
la folie interpelle le sens de la création artistique comme métaphore ca-
thartique de l’orientation de la société et de la culture germanique. Dans 
ce contexte, cette biographie imaginaire déclenche une polémique entre 
le compositeur Arnold Schoenberg qui s’identifie au musicien fictif et 
Thomas Mann incarné lui aussi, selon une mise en abyme réflexive, par 
un écrivain humaniste. À travers l’évolution de la musique nouvelle selon 
le titre de l’ouvrage contemporain d’Adorno, la santé physique et men-
tale de ce compositeur et la décadence de l’Allemagne plongeant dans le 
nazisme, Mann nous livre une haute réflexion autant philosophique que 
psychologique sur l’inquiétude de l’artiste parvenu au faîte de sa pensée 
musicale dans une civilisation poussée à l’étouffement par son extrême 
perfectionnisme.  

Gilles Remy 
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en collaboration avec la Librairie tropismes,

« phiLippe JaCCottet, 
LeCteur et traDuCteur »

avec sami eLhage, lecteur et libraire (tropismes) ; bart vonCk, poète 

et traducteur ; gérald PurneLLe, maître de conférences à L’université 

de Liège ; Christophe van rossom, écrivain et critique.

ÉvÉNemeNt phiLippe JaCCottet, uNe traNSaCtioN SeCrète
• sameDi 31 janvier De 11 h 30 à 17 h (P.a.f. : 5 € la journée)

Philippe Jaccottet à Ischia D.R.

11h30  : présentation générale 
par Sami Elhage 

12h : Bart Vonck
« Philippe Jaccottet, traducteur 
de Gongora : l’art de l’effacement »
Pause

14h30 : Gérald Purnelle
« L’écriture du vers chez Philippe 
Jaccottet, poète et traducteur 
de L’Odyssée d’Homère »
Pause

16h : Christophe Van Rossom
« Là où s’intensifie la lecture, croît 
aussi ce qui sauve »
Philippe Jaccottet, lecteur et 
traducteur d’Hölderlin

reNCoNtre • sameDi 24 janvier à 12 h (P.a.f. : 5 €)

poÉSie FLammarioN 20 aNS DÉJà…

avec Isabelle garron et bernard Chambaz, poètes

entretien mené par yves DI manno, poète et éditeur

Depuis plusieurs décennies, les éditions Flam-
marion accordent une place importante à la 
poésie. Dès le début des années 1970, la col-
lection « Textes » – créée par Paul Otchakovsky 
– Laurens, puis animée par Bernard Noël – lui 
fait une large part, tout comme la revue « Di-
graphe » animée par Jean Ristat. Dans la même 
période, les œuvres complètes de Pierre Rever-
dy et de Tristan Tzara se voient rassemblées, 
tandis que d’importants poètes étrangers 
–  W.C. Williams, César Vallejo, Ezra Pound, 
E.E. Cummings, Mario Luzi ou José Lezama 
Lima, pour ne citer qu’eux – sont présentés au 
public français.
En 1985, dans la continuité de cette produc-
tion, Claude Esteban crée la collection « Poésie/
Flammarion » qu’il animera jusqu’en 1993.
Yves Di Manno lui succède en 1994. Il a ac-
cueilli plus de 130 titres à ce jour, d’une cin-
quantaine d’auteurs.

« […] Rendant hommage à Bernard Noël qui 
l’avait autrefois accueilli dans la collection 
Textes, Yves Di Manno voudrait, à son tour, 
animer un lieu ouvert, de dialogue et de confron-
tation. Dès 2004, une belle anthologie collec-
tive, 49 poètes, rassemblait des œuvres très 
diverses, des parcours singuliers. Depuis lors, 
la collection a confirmé sa persistance et sa vi-
vacité, remarquables dans le paysage poétique 
d’aujourd’hui. »

Monique Pétillon, 
Le Monde des livres du 11 avril 2014.
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au SoLeiL,
haiNe rouÉe

mary-Laure Zoss, écrivain
entretien mené par Pierre romnée, critique

CÉCiLe DouarD
uN regarD retrouvÉ

par Jeanne vercheval, auteure
présentée par Jean-Pol heCq, journaliste, producteur radio à la rtbF 

Depuis son premier livre, publié en 
2007, jusqu’à Une syllabe, battant de 
bois en 2012, Mary-Laure Zoss semble 
n’avoir écrit qu’une seule longue 
phrase sans majuscule initiale ni point 
final. Chaque « prose poétique » s’en-
grène à la précédente et poursuit la 
même quête inlassable.
Les titres évoquent un univers crépus-
culaire, voire nocturne : Le Noir du ciel 
(2007), Entre chien et loup jetés (2008), 
Où va se terrer la lumière (2010). Aux 
lisières d’un milieu rural, rarement 
idyllique et d’un monde périurbain 
– gares, aire de triage, containers –, 
une humanité anonyme s’efforce de 
marcher sur des sentiers hostiles, 
caillouteux, embroussaillés de ronces 
ou défoncés par des tracteurs. Et, pour 
dire sa détresse, la parole, chez les en-
fants surtout, demeure loin de la voix 
qui a glissé dans la gorge. Pour ces êtres 
peu choyés par le destin, Mary-Laure 
Zoss témoigne d’une « tendresse impi-
toyable », avec un ton personnel, obsé-
dant, qui ne s’oublie pas.
Comment désobstruer la voie/voix  ? 
C’est l’exigence de l’écriture. La tor-
sion syntaxique traduit au plus près la 
tension intérieure vers une libération 
toujours espérée, jamais atteinte, une 
aiguille de lumière, une seule ?

Pierre Romnée

L’ensemble de l’œuvre de Mary-Laure 
Zoss est publiée par Cheyne.

reNCoNtre • sameDi 7 février à 12 h (P.a.f. : 5 €)reNCoNtre • jeuDi 5 février à 18 h 30 (P.a.f. : 5 €)

Portrait de Cécile Douard 1889
(Fonds Cécile Douard de la 
bibliothèque UMons)
D.R.

Quand cette fille d’exilés français, venus se fixer dans la région de Mons, choisit 
de faire de la peinture son métier, les portes des Académies, comme celles des uni-
versités, sont fermées aux filles. Sans fortune personnelle, c’est pourtant par son 
travail de peintre qu’elle acquiert l’espace de liberté qui lui vaudra d’être unanime-
ment saluée par la critique. Mais alors que la notoriété s’annonce, Cécile Douard 
perd la vue, en 1899. À trente-trois ans, elle ne verra pas le XXe siècle. Mais elle le 
vivra, pleinement. Elle sera musicienne, écrivaine, sculpteure, et contribuera à la 
création de la Ligue Braille en Belgique, qu’elle préside de 1926 à 1937.
Ni portrait classique, ni présentation exhaustive d’une œuvre plastique, le livre 
tend un fil d’histoires, plus que d’historicité, entre un parcours emblématique des 
enjeux de l’art « social » qui se développe dans la deuxième moitié du XIXe siècle, 
et l’émotion simple que l’on peut ressentir, aujourd’hui, devant des toiles ou des 
dessins représentant des glaneuses du Borinage.

Cécile Douard, un regard retrouvé est édité par L’Image et l’Écrit & PAC.



15 –– 14 

en collaboration avec la Librairie tropismes, 

« LeCture(S) De phiLippe JaCCottet »

avec sami eLhage, lecteur et libraire (tropismes) ; michel CréPu, écrivain, 

critique littéraire et rédacteur en chef de la nrF ; 

Jacques vanDensChrICk, Jean-Pierre LemaIre, marc DugarDIn, poètes ; 

émilie PothIon, comédienne.

11h : présentation générale par Sami Elhage

11h30 : rencontre avec Michel Crépu, auteur de En découdre avec le pré. 
Sur Philippe Jaccottet. Entretien mené par Sami Elhage
Pause

14h : Lecture de Truinas, le 21 avril 2001 par Émilie Pothion, comédienne
Pause

15h30 : Jacques Vandenschrick, poète
« Philippe Jaccottet : écrire, obscure transparence… de quel réel hantée ? »

16h30 : Jean-Pierre Lemaire, poète
« La Quête de la lumière chez Philippe Jaccottet »

17h30 : Marc Dugardin, poète
«  An die Musik (Parole où la parole /Cesse)… »
Philippe Jaccottet et la musique

ÉvÉNemeNt phiLippe JaCCottet, uNe traNSaCtioN SeCrète 
• sameDi 14 février De 11 h 18 h (P.a.f : 5 € la journée)

Philippe Jaccottet Place Furstenberg
Photo Florence Poncet.
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L’extravagaNCe 
mémoires

Le Chat CouLeur et L’être

par Salah Stétié, écrivain et poète
présenté par eric brognIet, poète, critique, académicien

Sous le titre L’Extravagance, viennent de paraître chez Robert Laffont les 
Mémoires de Salah Stétié : le récit d’une vie à la charnière de l’Histoire et 
de plusieurs cultures. Son livre en effet traverse plus d’un demi-siècle de 
vie littéraire et politique, française et méditerranéenne.

Salah Stétié est issu de deux civilisations matrices de plusieurs cultures. 
L’une méditerranéenne et orientale ; l’autre française et occidentale. 
Libanais par son origine, il s’est senti français très jeune par la pratique 
d’une langue apprise dans les meilleures universités de Beyrouth et de 
Paris. Dès lors, il s’est lié, sur chacune de ces rives, aux plus grands poètes 
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des années 1950 et 1960 : d’un côté, Georges Schehadé et Adonis ; de 
l’autre, Pierre Jean Jouve, René Char, Yves Bonnefoy, André Du Bouchet, 
Édouard Glissant... Ses Mémoires livrent un témoignage puissant et lu-
mineux sur un demi-siècle d’histoire politique, les personnages prépon-
dérants qu’il a côtoyés dans les domaines artistique et littéraire, comme 
les pays et les êtres qui l’ont marqué et accompagnés. De Gaulle est l’un 
des héros de ce récit. L’ouvrage est porté par un style ample, voluptueux, 
parfois mordant et ironique, à la hauteur de cette épopée intime ou se 
mêlent les peuples et les continents, les plus grands créateurs et les der-
niers géants de l’histoire, la tragédie des guerres les plus dévastatrices et 
les rêves de fraternité les plus exaltants, les bonheurs de l’enfance et les 
épreuves du temps. C’est bien un sentiment d’extravagance qu’inspirent 
à Salah Stétié à la fois l’histoire de sa destinée et le spectacle du monde. 
Né à Beyrouth dans une famille sunnite très cultivée en 1928, il est 
marqué très tôt par l’influence de la pensée de Gabriel Bounoure. Ces 
quelques traits détermineront sa vocation et sa carrière mais feront sur-
tout de lui un poète de haut vol, dont l’œuvre se poursuit à ce jour. 

Eric Brogniet

Le Chat couleur et L’être sont édités par Fata Morgana.
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vaLéry teNter De vivre

par Benoît peeters, écrivain

présenté par rony Demaeseneer, auteur et critique

Valéry ou l’hypothèse d’un désir… d’écriture !

Pourquoi Valéry et le lit-on encore ? Telles sont les deux questions 
auxquelles Benoît Peeters nous convie dans les chapitres, liminaire et 
conclusif, de cette déambulation à travers la vie et l’œuvre d’un écrivain, 
certes insatisfait, mais qui ne fut pas seulement le « pur penseur » que 
l’on imagine. Rimbaud a 17 ans et Le Bateau ivre dans la poche quand Va-
léry voit le jour à Sète en 1871. Rimbaud, « le seul ingénieur de ce siècle » 
comme il le dit à André Gide. Mais l’auteur des Illuminations n’est certes 
pas le seul à avoir profondément marqué le jeune Valéry. Mallarmé, Poe, 
Huysmans surtout resteront des références qui scanderont le parcours 
de l’auteur d’un des plus frappants incipit de la littérature française du 
XXe siècle, celui qui ouvre La Soirée avec Monsieur Teste (1896) : « La bê-
tise n’est pas mon fort ». En nous replongeant dans le contexte de cette 
époque glorieuse pour les lettres françaises, l’essayiste invite le lecteur à 
suivre la trajectoire d’un homme qui, en somme, n’a cessé de tenter de 
vivre. À travers ses amitiés profondes, ses déceptions amoureuses, son 
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Paul Valéry, autoportrait années 1930. DR.

intransigeance ou ses engagements politiques discutables, c’est l’image 
d’un esprit  lucide mais non dénué de contradictions qui se dégage de 
cette évocation. Une vie bien réelle et remplie, loin de l’idée que l’on 
peut se faire du quotidien d’un académicien. Une destinée marquée par 
quelques moments cruciaux qui sont autant de jalons dans le question-
nement perpétuel de Valéry, celui du problème de l’écriture et d’une 
méthode à explorer qui aboutirait peut-être au silence du « scripteur ». 
Valéry, un « non-écrivain ? ». Avec ce nouvel essai, on retrouve la fidèle 
dilection de Benoît Peeters pour cette lignée d’auteurs de la « bribe », du 
« fragment », à l’écriture exigeante et qui, presque malgré eux, naviguent, 
sans jamais se fixer totalement, entre prose et philosophie à l’instar de 
Barthes, Kafka ou Derrida. 

Rony Demaeseneer
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en collaboration avec La monnaie, 

SCèNe et maChiNerie au thÉâtre 
De La moNNaie : L’iNCeNDie De 1855
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Les incendies ont été et restent encore le fléau principal des théâtres.
Il y a 160 ans, le 22 janvier 1855, un incendie d’une grande violence dévaste en 
deux heures le Théâtre de la Monnaie.
La scène et la salle conçues par l’architecte Damesme et le machiniste Frichot 
disparaissent à jamais. Seuls les murs et le péristyle sont encore debout. Re-
construit en un an par l’architecte Joseph Poelaert, le nouveau théâtre tente 
de répondre aux attentes et au développement du répertoire romantique en 
marche, tout en restant intégré aux origines classiques du bâtiment dont il 
fait partie.
D’autres incendies de théâtres en Europe ont marqué de manière significative 
l’évolution des constructions de salles de spectacles. À la recherche de solutions 
préventives, les architectes et ingénieurs machinistes n’ont cessé de mettre à 
jour de nouvelles propositions qui aujourd’hui encore, ont leur place dans les 
projets contemporains.
Cette visite axée sur cet aspect particulier de l’histoire du Théâtre de la Mon-
naie va à la rencontre de 300 ans d’histoire des techniques de la scène et de 
la scénographie et ouvre les portes des coulisses  à un nombre limité de per-
sonnes.

Sur réservation au 02 227 34 00. 
Nombre limité à une douzaine de personnes. 
Durée de la visite : 2 heures 30. 
Départ à 10h45 de la librairie.

Laurent Le Bec a travaillé comme 

machiniste sur la scène de la 

Monnaie, puis comme régisseur, 

fonction qu’il occupe actuel-

lement. Il collabore avec le 

service des visites guidées de La 

Monnaie et a publié une partie 

de ses recherches sur la scène 

et la machinerie aux cahiers du 

GRaM, la monnaie symboliste.
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