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roman
Indulgences ✶✶
JEAN-PIERRE BOURS
Le trafic d’indulgences, contre
lequel s’élève Luther dans
l’Allemagne du 16e siècle, est
un des nombreux thèmes que
Jean-Pierre Bours, Prix Jean
Ray 1977, rassemble dans un
roman touffu. Où une suppo-
sée sorcière et sa fille se dé-
battent entre la violence de
l’époque, les épidémies, l’aspi-
ration à une vie meilleure, le
goût du beau et le dégoût
inspiré par certains hommes.
L’atmosphère est lourde, Mé-
phistophélès et Faust jouent
leurs rôles avec conviction. Et
convainquent. P.My
Pocket, 528 p., 8 €

roman
Allmen et la disparition 
de Maria ✶✶
MARTIN SUTER
Un tableau inconnu de Fantin-
Latour, une vieille dame richis-
sime disparue depuis long-
temps. Allmen, détective des
milieux de l’art, dandy éloigné
de toute violence, a retrouvé le
tableau, bien réel, l’a restitué à
sa propriétaire, vivante. On en
est là en ouverture d’un roman
où l’œuvre va se balader et
Maria, la compagne de Carlos,
disparaître. Ces deux-là sont
sans papiers, Allmen a besoin
d’eux. Il doit apprendre à cô-
toyer des flics et des voyous.
P.My
Traduit de l’allemand par Olivier
Mannoni, Points, 192 p., 6,70 €

récit
Nulle part ✶✶
YASMINA REZA
En quête d’enfance, Yasmina
Reza ramasse et rassemble
quelques images sans dates,
d’une famille sans périmètre
explicite. Comme un miroir
dans lequel, par conséquent,
tout le monde peut se voir.
Court et dense, riche en ambi-
guïtés, le livre nous conduit
vers ce Nulle part partagé dans
l’ignorance. Car, le plus sou-
vent, il reste un point aveugle,
un lieu inexprimé. La même
collection réédite simultané-
ment Une désolation et la pièce
Le dieu du carnage, adaptée par
Roman Polanski. P.My
Folio, 80 p., 3 €

poésie
Kirkjubaejarklaustur, suivi de The
John Cage Experiences ✶✶✶
VINCENT THOLOMÉ
Expérience à nulle autre pa-
reille, la lecture des deux ou-
vrages de Vincent Tholomé
réédités en un volume. La
langue se musicalise en frag-
ments successifs comme une
suite de petits chocs créant
une grande transe, le hasard
cohabite avec la nécessité.
L’Islande est parcourue par de
nombreux personnages dans
une aventure improbable.
L’aventure de John Cage dé-
doublée par les mots laisse une
place, dans les interstices, aux
vertiges des gestes. Et Jan
Baetens décode brillamment
tout cela en postface. P.My
Espace Nord, 224 p., 10 €

essai
Jardins de papier ✶✶✶
ÉVELYNE BLOCH-DANO
Si l’on veut associer littérature
française et jardins, le nom de
Colette vient d’abord à l’esprit.
L’essayiste ne l’oublie pas dans
un livre où elle arpente la
nature aménagée par l’homme
en compagnie d’auteurs plus
ou moins attendus. Rousseau
va de soi, Modiano moins. Ce
livre nous fait (re)découvrir des
lieux entre des pages lues avec
une sensibilité à la fois stylis-
tique et horticole. Sans négliger
toute une histoire ancienne,
initiée dans le Jardin d’Eden.
P.My
Le Livre de poche, 256 p., 6,90 €

les poches

ENTRETIEN

E
ric Lammers est
un personnage.
Avant de le ren-
contrer, on sait
qu’il fut sulfu-
reux. Ancien

membre du Front de la jeunesse,
militant du Westland New Post,
des mouvements d’extrême
droite, condamné à mort en 1991
pour le meurtre de deux bijou-
tiers à Anvers, en prison jusqu’il
y a peu. Dans ce café où on s’est
donné rendez-vous, le cliché pa-
tibulaire de la figure du grand
banditisme et de son surnom, la
Bête, s’évanouit dès son arrivée.
L’homme est souriant, ses yeux
bleus sont pétillants de sagacité
et d’ironie, il est mais oui sympa-
thique. Je le rencontre parce qu’il
écrit. Et qu’il a publié un recueil
de nouvelles l’année passée, puis
un ensemble de lettres cette an-
née. Des ouvrages de qualité, in-
déniablement.

Dans le recueil, Lammers ra-
conte des petites histoires de pri-
son, exemplaires et attachantes.
Dans les lettres, Lammers ra-
conte son projet de roman et se
raconte en même temps à l’écri-
vaine Caroline Lamarche, avec
qui il a longuement correspondu.
Elles sont classées par ordre
chronologique, ce qui nous
montre l’évolution du person-
nage, dans l’écriture comme dans
la pensée. C’est un document
captivant. Le portrait d’un
homme qui a trouvé une passion.

Et ce n’est, comme dit Caroline
Lamarche, « que la partie émer-
gée d’un iceberg de centaines,
voire de milliers de pages, son
activité principale dès qu’un
clavier fut mis à sa disposition
par un codétenu. Dès lors, comme
le dit ce forcené de la cavale, j’ai
oublié de m’évader. L’insoumis
avait trouvé son maître : l’écri-
ture ».

Comment vous est venue cette
passion d’écrire ?
C’est à la prison de Namur en
1997. Un ami en perpète y vi-
vait en ermite dans le fond de
sa geôle. J’avais déjà subi un
processus mental profond, ça
faisait quelques années que je
mettais en doute la vie que je
menais. Les décès de ma mère,
de mon petit frère sont surve-
nus quand j’étais en prison, la
souffrance que j’en ai ressentie
m’a fait ressentir la souffrance
que les autres ont éprouvée avec
les actes que j’ai pu commettre,
parce que j’ai commis des actes
épouvantables. Ça m’a amené à
prendre conscience de moi.
Je suis devenu écrivain, si je
puis dire, par défaut. Je me suis
rendu compte que j’avais un
certain pouvoir avec les mots.

Un pouvoir sur les femmes avec
l’écriture. Mais qu’en faisais-
je ? Ça a produit sur moi des
échanges épistolaires à n’en
plus finir et des années de frus-
trations. Mais ça m’a permis de
peaufiner mon écriture. Et ce
copain avait un ordi dans sa
cellule. Il m’en montre les possi-
bilités. Tu peux écrire là-des-

faire un sixième.

Vous écrivez pour être reconnu
autrement que comme crimi-
nel ?
Ai-je le droit de m’exprimer, de
parler, d’être lu, avec un passé
tel que le mien, avec les mons-
truosités que j’ai commises ? Je
me pose ces questions tout le
temps. Mais les romans où je
parle de mon expérience mé-
ritent peut-être d’être lus parce
qu’ils peuvent prévenir les lec-
teurs. Et puis je ne vais pas
passer l’entièreté de mon exis-
tence à rabâcher, à me justifier.
Je ne suis plus l’être humain
que j’étais il y a trente ans. Ce
nouvel être a-t-il le droit de s’ex-
primer et de vivre ou pas ? Je
n’ai pas la réponse. Je sais que
je ne parviendrai jamais à effa-
cer le passé, que je le traîne avec
moi. Il date de trente ans et
dans trente ans on en parlera
encore.

Qu’est-ce que ça vous a fait de
voir votre nom sur la couver-
ture d’un livre ?
Je n’ai pas marché sur l’eau, je
n’ai pas changé l’eau en vin,
mais je me suis senti emporté,
j’ai eu des frissons. Vous avez
des moments extrêmement forts
dans votre vie, la première fois
que vous êtes arrêté, quand on
vous condamne à mort, quand
on vous apprend le décès de
votre maman, quand vous ap-
prenez que vous êtes libéré. Ceci
en fait partie. Et j’espère que ce
n’est pas fini, que ce n’est que le
début d’une aventure. Que je
serai davantage connu pour
avoir mon nom sur un bouquin
plutôt que pour le reste.

Propos recueillis par
JEAN-CLAUDE VANTROYEN

sus, me dit-il. Autant de pages
que je veux ? Oui. Alors je vais
te faire un roman. Je connais-
sais la violence, la prison et la
montagne, où j’ai souvent été
avant mes méfaits. J’ai mélan-
gé tout ça et c’est mon premier
roman. Jamais publié, comme
les quatre autres que j’ai écrits
depuis, et je suis occupé à en

« Pour mes livres plus
que pour mes bêtises »
Des lettres et des nouvelles d’Eric Lammers, criminel et détenu devenu écrivain

D’autres écrivains ont connu la prison. « Oui, mais eux, ils ont été
criminels deux ans et écrivain, trente, moi j’ai été criminel trente ans
et écrivain, deux. Ce n’est pas la même chose. » © D. R. 

lettres
Une âme plus si
noire : lettres de
prison✶✶
ERIC LAMMERS
Les Impressions
nouvelles
252 p., 17 €
ebook 9,99 €

nouvelles
Une vie de...
✶✶
ERIC LAMMERS
Weyrich
100 p., 13 €

O n pourrait schématiquement se
représenter la modernité comme
le règne consenti, mais parfois

douloureux, du désaccord, de la discor-
dance et du dissentiment. Cette moderni-
té angoissée s’inscrit en opposition avec le
long Moyen Âge qui l’a précédée, durant
lequel tentaient, au nom d’un dieu
unique, de triompher l’harmonie et la
concordance entre les ordres et les disci-
plines, entre l’univers créé et la créature
qui l’habite.

C’est à tout le moins la vision, teintée
de nostalgie, qui s’impose à la lecture et à
la contemplation du dernier et très bel
ouvrage de Jean-Claude Schmitt, Les
rythmes au Moyen Âge. Ici la délimita-
tion patiente d’un champ de recherche
peu exploré va de pair avec la volonté
d’entrer dans le tissu des images pour en
faire saisir la musicalité propre.

A la base du propos, il y a donc cette
constatation souvent faite d’une cosmolo-
gie rassérénante que le célèbre vers de
Baudelaire (« Les parfums, les couleurs et
les sons se répondent ») ne résume que
très imparfaitement. Car, c’est l’une des

leçons du livre, les correspondances mises
en jeu au Moyen Âge dépassent de loin
leurs pâles équivalents romantiques,
condamnés à s’épanouir dans le contexte
d’un machinisme désenchanté. L’homme
médiéval est par toutes ses fibres le mi-
crocosme d’un macrocosme où tout fait
signe. D’où la nécessité pour le chercheur
de faire en quelque sorte rutiler les ana-
logies qu’il ne cesse d’observer sur la
route qui le mène à travers un cosmos
semblable à un grand livre ouvert.

La création du livre
comme celle du monde

Jean-Claude Schmitt s’acquitte à mer-
veille de cette tâche. Son érudition n’a pas
de frontière : le philologue attentif à
l’évolution de la lecture et aux usages de
la voix fait bon mariage avec l’iconologue
qui se retrouve dans la peau d’un spécia-
liste de la danse. Nous assistons littérale-
ment à la création du livre comme à la
création du monde selon la Bible : en six
journées réparties en six sections qui
nous placent au cœur de la singularité
médiévale et de ses figures déroutantes.
Celles-ci se déploient dans toutes sortes
de registres, la médecine, le monachisme,
le pèlerinage ou l’histoire, qui est analy-
sée d’après l’exemple de la tapisserie de
Bayeux, préfiguration du cinéma et de la
bande dessinée. La sixième section cen-
trée sur les innovations rythmiques admi-
nistre la preuve qu’il n’y eut rien de
moins figé que le Moyen Âge.

MICHEL GRODENT

Un Moyen Âge
tissé de rythmes

essai
Les rythmes au
Moyen Âge✶✶✶
JEAN-CLAUDE
SCHMITT
Gallimard, Biblio-
thèque illustrée
des histoires
722 p., 35 €

Laurence Vielle est notre poétesse na-
tionale. Nous publions son poème « Sé-
curité ».

s écurité tranquillité d’esprit
donnez-moi un peu de
tranquillité d’esprit

messieurs dames sans état d’âme
moi j’ai besoin d’un toit
de quoi manger pour mes enfants
des soins et
peut-être un jardin à cultiver nommez

dans mon pays
un ministre au bonheur pour ma sécu/

sérénité et cœur ouvert à l’autre
et voyager aussi guetter biches et

nuages des chemins pour marcher
relier sans boucan des bancs jolis pour

se parler des arbres à nos côtés pour
nous pousser à demeurer

apprenez-moi musique apprenez-moi
poèmes avivez nos désirs de beauté

vous dites chaque jour

« il faut oser encore faire des écono-
mies le coût de la sécu il ne fait que grim-
per arrêtons cette hausse »

et la sociale sécurité qui partage bien-
être pour tous, forts et fragiles,

qui porte paix à l’âme
s’étrique encore un peu tandis que

meurt de froid un homme dans ma cité
l’autre sécurité vous nous la brandissez
tanks tanks sur nos pavés
« citoyennes citoyens pour votre bien

nous débloquons millions millions d’eu-
ros écu sécucu sécurrr

sécuritétététététété tétététététététété
c’est pour votre sécucurrritétététété-

tététété »
père mère toute la famille
devant télé a peur
reste chez soi
à cette sécurité-là
messieurs dames qui nous gouvernez
je n’y crois pas

Laurence Vielle :
« Sécurité tété » 

Laurence Vielle, poétesse nationale. © SYLVAIN PIRAUX.


