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Le mirador
(Prologue)

La montée en ascenseur semble ne jamais finir. La machine est
lente. Et onze étages, ce n’est pas rien. En bas, dans le hall d’entrée,
j’ai appuyé sur le bouton de la sonnette dans la liste des noms. En
haut, celui de « Pierre Mertens » y est gravé comme prêt à résister
au temps : il s’y est confronté près de quatre-vingts ans durant.
Dessous, le nom d’une de ses anciennes compagnes est effacé.
L’intime se mêle aux postures publiques.
Je pousse la porte de l’ascenseur. Face à moi, une porte est grand
ouverte et attend que je la passe. On en oublie une autre porte
fermée à droite sur le palier, celle des voisins. Comme si l’écrivain occupait toute la surface de l’étage, perché dans le ciel, juché
au-dessus de la ville de Bruxelles que l’appartement domine. On
en oublie aussi qu’on n’est pas encore au sommet de l’immeuble :
un douzième étage l’occupe. Qui en est l’habitant ? Je ne le saurai
jamais. Y en a-t-il seulement un ou l’étage ultime est-il en attente
de Pierre Mertens ? « J’ai grimpé les échelons… », dit-il, lui qui a
habité à des étages inférieurs de l’immeuble et de l’édifice voisin
et identique.
Une vague de lumière m’envahit, venue de la porte-fenêtre qui
longe tout le salon. Appelons la pièce ainsi. Toute trace de salle à
manger a disparu. Toute trace de quoi que ce soit sauf de livres.
Ils s’accumulent partout : le long des murs, sur les tables, au sol,
sur les chaises. Dans le canapé : chaque année, la fille de l’écrivain,
venue des États-Unis, le range et y dégage au moins une place
assise. En vain. La place est vite reprise par les ouvrages ou les journaux, autre addiction de Mertens, avec les disques. Pour s’asseoir,
il faut se contenter d’une seule chaise disponible, devant la minus-

cule table, plus petite qu’une table de bridge, offerte jadis par une
compagne et devenue son dernier bureau.
La table-bureau est collée à la porte-fenêtre et à la lumière.
Debout à côté, Mertens patiente. Comme à chaque fois, après être
allé ouvrir la porte de son appartement, il est revenu à sa table de
travail comme un animal dans sa tanière. En fait d’animal, Pierre
Mertens a plutôt l’allure d’un lion, qui n’a pas de tanière mais
règne sur son territoire. Au temps de sa jeunesse, sa chevelure
épaisse, flamboyante contribuait à la ressemblance, posée sur un
corps plutôt ramassé mais droit et fier, un cou tendu, une tête dressée et un regard qui, tout en séduisant, n’imaginait sans doute pas
ne pas en imposer. Aujourd’hui, chez l’homme de soixante-dixhuit ans, septante-huit ans à Bruxelles, la chevelure est plus maigre
mais toujours aussi sauvage. Combattante. Orgueilleuse.
Le poids des ans, d’une vie menée souvent sans modération et
des maladies accumulées ont forgé le corps et modifié sa démarche.
Celui qu’une de ses interlocutrices-critiques appelait en 1989
« l’arpenteur1 » parce qu’il parcourait le monde et, tout en conversant, marchait de long en large, d’un pas rapide, dans les pièces où
il vivait, se déplace désormais peu et chemine à petits pas serrés et
hésitants chez lui, à l’aide d’une canne ou d’une béquille à l’extérieur, l’autre main appuyée souvent sur un bras bienveillant. Mais
la voix, si elle a moins de superbe que dans les années de jeunesse et
de maturité, est toujours fluide, alerte, assurée, impertinente, parfois traversée de cette violence qui accompagne souterrainement
l’homme depuis sa naissance.
— « Comment vas-tu ? »
Le sourire est là. L’affection aussi qui alterne souvent avec l’inquiétude ou les récriminations. Mertens attend avec désir, curiosité
et angoisse l’ouvrage que je prépare*. Lui qui est si méfiant envers
les biographies s’impatiente de voir paraître sa propre biographie.
*
 Tout au long de l’écriture de cet ouvrage, Pierre Mertens n’en a rien lu. Un
extrait lui a été présenté en novembre 2017 sous forme d’un article paru en
mars 2018 dans la revue en ligne Continents manuscrits (www.journals.openedition.org). L’auteur du présent ouvrage assume la responsabilité de sa recherche
et de son point de vue, l’éditeur la publication du résultat.

Sept ans que j’ai pris contact avec lui. Incidemment. Dans le
cadre d’une recherche menée au sein de l’Institut des textes et
manuscrits modernes, à Paris, sur les interférences éditoriales dans
le processus créatif de l’œuvre. Je lui ai écrit pour recueillir son
témoignage. Sans doute un prétexte pour approcher le personnage,
entrer en contact avec lui, faire un pas vers son intimité. Avant
cela, je n’avais été en relation personnelle avec lui qu’une seule fois.
Mais l’écrivain avait compté pour moi. J’étais entré dans son œuvre
par Les Bons Offices. Ou plutôt, Les Bons Offices étaient entrés en
moi à leur lecture. Une irruption du monde et de son histoire dans
le cadre parfois trop étroit de la Belgique. J’accomplissais mon
service militaire dans une banlieue de la capitale belge, enfilant
les jours de garde et d’alerte, fusil semi-automatique à portée de
main, dans une base aérienne administrative ouverte à tous vents,
sans avion ni menace contre elle. Le roman de Pierre Mertens me
parlait du Moyen-Orient, de la guerre des Six Jours, du conflit
israélo-palestinien, des enjeux de la planète. Il m’apportait ce qu’à
mes yeux, la Belgique ne m’offrait pas et auquel j’estimais appartenir par mes racines et mon histoire personnelle depuis l’enfance :
le monde étranger, au-delà des frontières.
Après Les Bons Offices, Pierre Mertens est devenu peu à peu une
personnalité incontournable par ses prises de position sur le terrain politique, social, culturel au-delà du champ littéraire et de ses
propres interrogations sur l’engagement de l’écrivain. Du concept
téméraire de « belgitude » à la défense des revendications palestiniennes, du soutien à Pierre Goldman en France à celui apporté à
l’avocat belge Michel Graindorge, de sa mise en cause du ministre
de l’Intérieur lors du drame au stade du Heysel à la défense de sa
libre expression dans le procès intenté contre lui par la veuve du
roi Léopold III et leur fils, les interventions dans les journaux, à
la radio, à la télévision se sont succédé avec un retentissement que
leur donnait sa réputation littéraire en Belgique et en France. Il
était, surtout depuis la mort de Conrad Detrez, le plus connu des
écrivains belges francophones vivants. Et cette position, il l’exploitait pour s’affirmer comme intellectuel avec droit, et même devoir

de parole sur la place publique. Ramenée à une échelle belge, une
sorte de Sartre, Mauriac, Camus, ou, plus tard Bernard-Henri
Lévy.
Or ce qui est coutumier en France l’est ou l’était moins en
Belgique. Un artiste, un écrivain est respecté pour son art ou son
écriture. Son domaine s’y limite. En sortir pour prendre position
dans des débats qui ne relèvent pas de son art autrement que par
l’ironie est considéré comme la posture d’un impertinent – au
sens propre – et d’un prétentieux et, à ce titre, agace ou irrite. Pas
de BHL en Belgique. Les tartes à la crème l’attendent. Pourtant,
contre vents et marées, au risque d’hérisser les poils qu’il ne caresse
pas dans le bon sens, de soulever les réticences et les rejets, Pierre
Mertens a poursuivi. Il ne s’est même jamais arrêté, variant parfois,
épousant des virages de plus en plus secs jusqu’à renier certaines de
ses positions anciennes, mais toujours contre. Contre une certaine
majorité, contre les courants dominants, ferme au moins dans sa
volonté d’interpeller, de secouer. Et sans jamais quitter, sauf une
fois pour une année sabbatique, la Belgique qui ne l’a jamais pourtant assez reconnu à ses yeux et que, hormis Baudelaire, il a été un
des écrivains à fustiger le plus durement :
[…] ce pays de fausse truculence et de mystère truqué, de baroque
faisandé, de gothique bourgeois, ce pays de traîne-la-mort, de chiens
de garde, de gardiens de chenil et de promeneurs de clébards, de
marchands de sacoche et d’apparatchiks culturels, de téléspectateurs
flaccides et de lecteurs de gazettes locales (car il n’y en a pas d’autres), ce
pays d’illettrés arrogants, d’ignorants satisfaits et de rêveurs aux semelles
de plomb, de baise-petit, de pyromanes mouillés, de champions de ski
sur surface plate et de vulcanologues pour cratères éteints 2*.

En 1994, j’avais personnellement quitté la Belgique – où
j’avais toujours habité sauf durant une enfance en Afrique – pour
Londres, puis la France, en coupant mes liens institutionnels avec
mon pays de naissance. Au milieu des années 2000, j’avais repris
mes contacts artistiques avec la Belgique, notamment pour une
* Les citations de textes de fiction – publiés ou inédits – de Pierre Mertens sont
présentées en italiques pour les distinguer de ses autres écrits ou propos.

adaptation théâtrale qui mettait en cause le roi Léopold II et sa
politique coloniale3. Un sujet mertensien. D’autres collaborations
théâtrales, d’autres échanges littéraires allaient suivre. Tout en
demeurant à l’étranger, je revenais peu à peu au pays.
En février 2010, de Paris où j’habitais désormais, j’allais revoir
cet homme qui avait marqué ma vie en Belgique et incarnait l’ambivalence de sentiments que l’on peut avoir à l’égard de ce pays,
sinon l’ambivalence du pays lui-même, au moins double. Oui,
j’accomplissais une sorte de retour au pays, à sa richesse et à sa singularité, notamment artistique, qui offre un point de vue unique,
irremplaçable sur lui-même et les autres. À son mal de vivre aussi.
J’y allais, sans me l’exprimer aussi clairement, vers celui qui,
mieux que tout autre du côté francophone, présentait cette articulation particulière entre une petite terre qui peine à se revendiquer
comme une nation et le monde, entre le local et l’universel. Un
homme qui avait certes beaucoup voyagé, mais avait, pour l’essentiel, observé et interrogé l’Histoire à partir d’un périmètre étroit, et
depuis plus de trente ans du haut de cet appartement au onzième
étage d’un immeuble de Watermael-Boitsfort, une des communes
de la périphérie de la ville, derrière cette large porte-fenêtre où il se
tenait debout et ramassé à la fois, en pleine lumière et, face à moi,
à contre-jour. Un homme face au monde extérieur et face au siècle
qui avait changé dix ans plus tôt…

1.
D’Anvers à Bruxelles,
l’Histoire par effraction

Anvers. La famille maternelle y habite. Le grand-père,
Augustin – Augustinus dans son acte de naissance – Josephus Ficq,
né en 1884, est d’origine hollandaise. Ses deux parents sont nés
à Rotterdam et ont émigré à Anvers, où il est né. Il adorait la
mer, raconte aujourd’hui Mertens, mais n’avait pas le pied marin.
Avait la nausée sur l’eau. À défaut de naviguer, il devient avocat
maritime. Et en 1920, il est nommé administrateur délégué de la
Sonatra (Société nationale des transports) en charge de la navigation fluviale au Congo. Ce n’est pas la mer, mais un fleuve tout de
même. Et pas n’importe lequel : celui qui serpente à travers toute
la colonie belge vers laquelle les navires partent à rythme continu
depuis le port d’Anvers.
Juriste, Augustin Ficq doit pourtant avoir une âme d’ingénieur,
car il se passionne pour l’équipement. Il remplace les roues à pales
articulées des moteurs par des roues à pales fixes, intervient dans
l’amélioration de la combustion des machines à vapeur, choisit ce
qui sera pendant des années la règle sur le réseau fluvial congolais,
à savoir le remorquage des barges en flèche comme cela se faisait
par exemple sur le Rhin. Tout cela, il le fait depuis la métropole.
En chambre, pourrait-on dire. Sans voyager ou peu, toujours en
avion, jamais en bateau. Sur le terrain, un directeur s’occupe de
l’opérationnel. Puis, après la gestion des transports fluviaux, Ficq
revient au juridique, aux problèmes d’assurances maritimes, avant
d’être nommé directeur de l’Agence maritime internationale et
de siéger dans maints conseils d’administration et commissions.
Toujours en métropole.

À quarante-six ans, peut-être pensera-t-il enfin venue l’heure de
larguer les amarres, de surmonter son mal de mer, de se mêler aux
vents de l’océan et de mettre pied sur une terre, l’Afrique, qu’il ne
connaît qu’en pensée ou lors de séjours passagers dont il ramène des
statuettes ou des chicottes comme la preuve de son existence. Nous
sommes en mai 1940. Augustin – ou sa femme Ernestine, selon
les récits ou écrits de Mertens – décide de fuir l’ennemi qui vient
d’envahir la Belgique et de se mêler au grand exode vers le sud. À
Bordeaux, la famille sera logée sur le Baudouinville. Cela semble
logique : le navire appartient à la Compagnie maritime belge du
Congo. Le bâtiment porte le nom du prince héritier de Belgique,
quitte Anvers le lendemain de l’entrée des Allemands dans le pays,
arrive à Bordeaux en juin et est réquisitionné par la France qui s’en
sent le droit après la capitulation belge. Les membres de l’équipe
gouvernementale belge qui ont aussi rejoint le Sud-Ouest y sont
installés. Pierrot – comme le surnomment sa famille et ses futurs
amis proches – a huit mois. Sa mère lui racontera plus tard qu’il
passe des genoux d’un ministre à l’autre. Y compris – et pourquoi
pas, puisqu’il était présent, comme ses mémoires l’attestent5 ? –
Paul-Henri Spaak, ancien et futur Premier ministre de la Belgique,
ministre des Affaires étrangères à l’époque, qui réapparaîtra plus
tard dans le parcours de Mertens.
Le Baudouinville a l’habitude de relier la Belgique à sa colonie.
Il ne le fera cependant pas cette fois et plus jamais. L’estuaire de la
Gironde est tenu par un sous-marin ennemi. Le navire anversois
ne prendra pas le large. Peu de temps après, il sera capturé par
les Allemands qui l’amarreront à Nantes avant de le saborder et
de l’incendier en août 1944. Deux autres Baudouinville prendront
successivement la relève sous la colonie, mais sans jamais embarquer les Ficq ou leur descendance.
Cet épisode du navire belge qui ne quitte pas les quais bordelais,
Mertens le relatera dans les deux romans qui évoquent le plus son
enfance, L’Inde ou l’Amérique en 1969 et Une paix royale en 1995.
Comme Augustin Ficq, Mertens et ses doubles romanesques
n’ont pas le pied marin. Parfois, ils finissent par traverser des lacs,

celui du Bois de la Cambre à Bruxelles avec une amante, le Léman,
le Côme, le Tanganyika. Parfois, ils descendent des fleuves, le Nil
comme Pierre Raymond dans Une paix royale. Souvent ils observent
la mer, s’y confrontent, mais ne s’y avancent pas. « Aucun signe
d’eau6 », dit le narrateur d’Une paix royale à propos de sa carte
astrologique.

Un marron, grain de sable
Alors, quand on n’a pas le pied marin, on se replie à l’intérieur des terres. Tout le monde semble avoir compris cela, tôt ou
tard, autour de Pierre Mertens. Chacun suit le mouvement. Dès
la naissance du personnage central de l’histoire, appelé à devenir le
narrateur de l’œuvre : l’auteur.
« On revenait d’Anvers* », dit Mertens en parlant des heures
qui ont précédé sa naissance. Comme s’il était déjà là, acteur à
part entière, personnage actif de son roman-vie, au même titre que
ses géniteurs, Adrienne, sa mère, et Guy, son père. De la même
manière que plus tôt, quand je lui demande où habitaient ses
parents au moment de sa naissance, il répond : « À Bruxelles, mais
on passe beaucoup de temps, à cette époque, à Anvers ». « On y
allait tous les week-ends et parfois la semaine. »
Retour à la capitale, un dimanche soir… « Un peu avant minuit,
[…] dans les premiers faubourgs de la capitale », « un marron a éclaté
sur le pare-brise » de la « traction avant », une « Juvaquatre7 » « que
pilotait », « que conduisait » « mon père8 ».
Chez Mertens, on parle et on écrit ainsi : de façon entremêlée.
Le récit biographique parlé, recueilli lors de nos entretiens se noue,
mots enlacés aux mots, au texte romanesque en italiques et on ne
sait déjà plus, dès cette naissance, quels mots sont ceux de la réalité et quels sont ceux de la fiction. « Ma mère a été saisie. Nous
n’avons pas pu atteindre l’hôpital prévu. » « Elle en profita pour
abréger la lourde procédure de la gésine. » Comme si elle le jetait,
cet enfant. « Et j’ai dû naître à l’Hôpital français de Koekelberg. »
* Sauf mention contraire, les propos de Pierre Mertens sont tous extraits de
nos entretiens.

En réalité, au-delà de Koekelberg, dans le nord-ouest de la capitale
bruxelloise, dans la commune de Berchem-Sainte-Agathe. « Pas
mal de semaines avant terme. » « Deux mois. » « J’ai été mis en
couveuse alors que la guerre était à nos portes. » « Cela commenç[ait] mal », conclut Mertens.
Pierre Mertens est né le 9 octobre 1939. Cette date, il l’évoque
souvent. Il en a cherché, c’est évident, le sens, le croisement avec
l’Histoire. Et la signification a dû lui tomber dessus un jour,
comme le marron sur le pare-brise de la Juvaquatre. Elle a surgi
de la biographie de Hitler par Joachim Fest9 : le 9 octobre n’était
pas un jour ordinaire, mais celui où le Führer avait signé sa sixième
directive de guerre, celle qui ordonnait la préparation du Fall Gelb.
En français : du « cas » ou « plan » jaune qui consisterait à envahir
la Belgique et les Pays-Bas, de manière à y attirer les Alliés et les
prendre en faucille par le sud.
Oui, cela commençait mal, de fait.
Ou bien, c’est selon. Car tout est là pour préfigurer un récit
que Mertens passera ensuite sa vie à déployer, affiner, consolider.
Tout y est ou tout y est mis par l’auteur-narrateur qui semble déjà
assis dans la « traction avant » dès avant sa naissance : le drame de
son pays, la rencontre avec l’Histoire, la place au centre du pays,
dans la capitale, l’expulsion prématurée de l’enfant par la mère
avec laquelle il ne cessera d’entretenir un contentieux affectif.
Mertens le dit dans nos entretiens : « J’ai tout trouvé dans mon
berceau ». Y compris la langue française que semble convoquer
le nom de l’hôpital où il naît, dans une commune pourtant assez
flamande. Aujourd’hui, l’établissement n’existe plus sous ce nom
d’ « Hôpital français ». Allégorie de la désagrégation linguistique
de la Belgique, sa faillite a été prononcée en 2008.
Oui, cela commençait mal. Un peu trop tôt. Ou juste à temps.
« J’aurais pu naître à Anvers », dit Mertens. Et il ajoute étrangement : « Mais le marron n’aurait sans doute pas éclaté ».
Le marron, grain de sable, celui qui fait les histoires.

Bruxelles, au centre des terres et du jeu
Ce sera donc Bruxelles. Mertens y demeurera toute sa vie,
hormis une année à Berlin, ses missions et voyages à l’étranger, les
étés et autres vacances dans la maison de sa mère – devenue ensuite
la sienne – en Provence. Cela fait de Mertens un Bruxellois et,
même dans un petit pays morcelé comme la Belgique, cela a son
importance. Parce que précisément, la nation est éclatée, avec une
tendance centrifuge à l’opposé de la centralisation française. Sans
même tenir compte de la division linguistique entre Flamands et
francophones, les tensions existent, comme dans tout pays, entre
la capitale et la province, en l’occurrence pour les francophones
entre Bruxelles et la Wallonie et à l’intérieur de cette dernière, les
fiefs existent qui ont chacun leur histoire culturelle, sociale et politique. On ne mentionnera ici que la singularité revendiquée par
Liège, ancienne principauté indépendante et de tout temps plus
francophile que les autres agglomérations francophones belges.
La position bruxelloise de Mertens dont les affinités ne penchent
pas immodérément vers la Wallonie aura plus tard et à plusieurs
reprises un impact, que ce soit dans la définition du concept de
« belgitude » ou dans l’affaire d’Une paix royale qui le verra affronter à la fois la famille royale belge et les critiques d’un mouvement wallon aux courants antiroyalistes, séparatistes et parfois
anti-bruxellois.
À Bruxelles, Mertens se situe au centre du pays, dans sa capitale, et, refusant à plusieurs reprises de « rallier » la France et de
s’installer à Paris, il entend sans doute, à défaut, se placer au centre
du jeu, littéraire et culturel. Et le dominer comme il surplombe
son territoire du haut de son « mirador ».
Ce territoire semble d’ailleurs exercer une attraction, sinon un
magnétisme sur les proches de Mertens, comme si tous s’y rassemblaient pour entrer un jour dans la fiction de Pierre. Effet de perspective induit à la fin du processus, bien sûr, mais qui ne manque
pas d’impressionner.
Ainsi, après la Deuxième Guerre mondiale, sans doute à la
retraite, Augustin Ficq et sa femme Ernestine quittent leur maison

de l’avenue Quentin Metsys en plein cœur de la ville d’Anvers.
En flamand : Antwerpen. Et Quentin Metsijslei pour le nom de
l’avenue. Mais les Ficq, ces Ficq-là, ne parlent pas néerlandais entre
eux. C’est vrai d’Ernestine, la grand-mère : elle est née en 1886 à
Brasmenil, un village agricole accolé à la petite ville de Peruwelz
dans le Hainaut wallon. Ce l’est aussi de ses filles, Andrée, l’aînée,
et Adrienne, la mère de Pierre, née en 1914. C’est plus étonnant
de la part du grand-père d’origine hollandaise. Mais c’est une tradition qui a duré longtemps dans la bourgeoisie anversoise. « Le
flamand est une langue qu’on ne parle qu’à la femme de ménage
ou aux ouvriers », affirmait Ficq. « Il m’interdisait de le parler »,
raconte Mertens. « Ce n’était pas une langue, disait-il. »
Les grands-parents laissent donc une langue qu’ils méprisent, la
terre de cette non-langue et quelques frères et sœurs que le futur
écrivain Mertens verra de moins en moins. « Fernande, Alice »,
égrène celui-ci comme on effeuille un arbre généalogique. Plus
tard, il précisera que le mari de « Tante Andrée » commerçait avec
Franco, le caudillo d’Espagne. De quoi faire souffler un peu le vent
de l’Histoire dans ce marigot familial.
Augustin et Ernestine quittent ce qu’on appelait en Belgique
« la métropole » en raison de son importance économique pour
rejoindre la capitale davantage administrative et s’installent à proximité de leur fille Adrienne qui a déménagé avant eux à Bruxelles
et épousé un Bruxellois : ce sera à moins de cinq cents mètres à
vol d’oiseau de la future tour-mirador de l’écrivain. Au 13, avenue
Delleur, pour être précis.

[…]
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