
Les Littérantes

Voici revenu le temps des voyages solitaires de ville en ville 
par les fictions qui les racontent. Entre les deux capitales, 

celle de la Wallonie et celle  du pays,   six  villes  à visiter en lisant 
des romans ! Namur sera notre première halte. Suivront Dinant  , 
Bastogne, Liège, Spa,  puis Louvain-la-Neuve, Binche et Bruxelles  
Ces villes méritent  le plaisir de la lecture avant d’être  parcourues 
à pied ou à vélo. Le tourisme littéraire est naissant.Il respecte le 
climat, la distance sociale, la liberté individuelle. Et si on le lançait  ?  
Cerise sur le gâteau urbain  de notre MAg’: chaque ville est honorée 
par l’année où elle s’est retrouvée pour la première fois sur une 
couverture de fiction.Une exclusivité littéraire inédite En route...  On 
the road again ! 
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La vérité ne sera pas aisée à faire passer   du 
côté  du Grognon : la  souriante  capitale de 

la Wallonie a démarré très lentement son histoire 
littéraire...Imaginez le retard ! Il aura fallu l’année 
1933   pour qu’elle se retrouve enfin dans un titre 
de fiction , Namur la gaillarde ! Et par une plume 
venue de Thudinie, Maurice des Ombiaux ! Namur,  
ville de poètes, est aujourd’hui  débordante de 
romans  ; elle sera le sujet du troisième carnet 
consacré aux villes de Wallonie, après Charleroi 
(Le Basson, 2018) et Mons (Le Basson, 2019). 
Mais quand  ? Probablement, au terme d’une 
promenade fin juin 2021. En attendant, nous 
avons pu nous procurer quelques bonnes feuilles 
tirées de ce carnet... Trois romans récents ont mis 
Namur au pied du mur. 

C’est Rops, ce bon vieux Félicien qui sert d’appât 
aux romanciers. L’artiste a tout connu, tout écrit. 
Il est du siècle de Baudelaire, il est musée. Deux 
romans récents le tiennent sous couverture :  un 
bon petit polar signé Francis Groff et un bon  gros 
roman signé Michaël Lambert. 

Vade retro , Félicien dans la collection Noir 
Corbeau (chez Weyrich)  propose une hypothèse 

Namur, gaillarde capital Dinant : deux couques littéraires !

amusante  : Rops aurait laissé dans ses écrits 
quelques feuillets littéraires  ! Le détective-
bouquiniste Barberian gare sa voiture de 
collection  sur la place Saint-Aubain ; il a rendez-
vous avec  un  professeur de l’Athénée François 
Bovesse à ce sujet. Sauf que le prof est retrouvé 
tout froid dans sa cave et que ça va être chaud 
pour dénicher l’assassin.   Namur s’étale, Namur 
se fait dédale pour aider le bouquiniste carolo à  
épauler les autorités judiciaires locales. 

Rops, encore lui. Cette fois, c’est Michaël Lambert 
qui s’en empare et nous a  donné Femmes de Rops 
(chez Murmure des soirs) . Double descente dans 
la ville par le décalage du temps : en 1864, Rops 
et ses amis accompagnent  Baudelaire à l’église 
Saint-Loup. Et en 2015 le chercheur Dujardin 
vient travailler au musée Rops  alors qu’il est 
chargé d’ enquêter  sur la descente du  Bloupier 
venu entarter  ce  Bertrand Hilare Verni. On aura 
compris assez vite qui se cachent derrière ces 
noms. La reconstitution de Namur au 19ème est 
une réussite même si, devant l’hôtel des  Flandres, 
«  Namur  a l’âme endormie.  Et les Namurois sont 
taciturnes et distants le lundi matin »...Ah bon ? 

De Meuse, de pont et de fictions... se 
dit  la jolie fille de Meuse dans le miroir 

de ses eaux bleues. Un roman qui la porte dans 
son titre  ? Pas encore trouvé  ! Mais en fouillant 
stand par stand la grande foire du livre ancien 
qui se tient chaque année à Namur, notre envoyé 
spécial a déniché la nouvelle qui sauve la situation 
littéraire de la ville  : Une émotion contagieuse à 
Dinant. Elle a été publiée  en 1883, écrite par  un 
comte de Villermont, historien, homme politique, 
écrivain  ;   une histoire fort compliquée de 
succession de bourgmestres dans une ville où ne 
s’aperçoit en 1706  qu’une grand-rue, la citadelle  
et la collégiale. Ce comte n’a pas l’art de Dumas, 
sa nouvelle publiée par une association appelée 
l’ASAN n’ayant  pas marqué l’histoire  littéraire 
dinantaise. Par contre le fameux sac de 1466 
balancé par les troupes du duc de Bourgogne s’est 
vu dans les premières pages du roman de Henri 
Carton de Wiart, La Cité ardente de 1905.  Pas mal.   

Le  Dinant d’aujourd’hui se mire dans les eaux de 
la Meuse, telle une jeune actrice sur les allées de 
Cannes. D’ailleurs, elle a  désormais sa Croisette, 
la ville, un redéploiement urbanistique qui n’a pas 
manqué de nourrir la critique , comme le raconte 
dans son recueil de nouvelles  Le coeur en Lesse 
(chez M.E.O.) Aurélien Dony, un vrai copère celui-
là, une plume terroir qui ne manque pas d’aplomb 
pour raconter le pont de Gaulle, la Citadelle, sans 
oublier Adolphe Sax. Dinant aimante, Dinant 
inquiétante dans ses replis  ; Anseremme, porte 
de l’Ardenne, laisse couler la Lesse sous le pont 
Saint Jean. Le recueil  d’Aurélien Dony est l’atout 
qu’il fallait à Dinant pour jouer dans la cour des 
grandes...

Les massacres de personnes innocentes, les 
maisons détruites, c’est août 14... L’épisode terrible 
est raconté avec  précision  par Jean- Marc  Rigaux 

dans L’armistice se lève à l’Est, (chez Murmure des 
soirs), un recueil  sur le thème de la grande guerre.  
Dans une autre nouvelle, Sécheresse, le romancier 
liégeois mêle avec adresse les uhlans de 14 et les 
Hollandais de 67, ceux qui , à bord d’un car privé 
de freins n’ont pas survécu à la tragique chute 
dans la Meuse. Juillet 69, août 14... les matériaux 
du tragique pour nourrir l’imaginaire et surtout 
conserver en mémoire vive les maux subis.  

La Lesse emporte les souvenirs  d’enfance. Parfois 
l’on imagine la jeep du grand Hemingway la longer 
pour rejoindre Saint-Hubert et Houffalize. Les deux 
bourgades ont posé chacune une plaque pour 
honorer la mémoire du  célèbre correspondant  
de guerre,  prix Nobel.

Namur possède sa sentinelle de pierre, 
sa citadelle, une des plus belles du pays. 
Elle est parfaite dans son rôle  d’appât 
littéraire. La romancière namuroise 
Carine Stage  dans son roman  Le réveil de 
Coquelicot (chez Le Livre en papier)  en  fait 
la complice de sa jeune guide prénommée 
« Coquelicot ». « La Termitière » est visitée 
avec soin et  se retrouve  comparée 
à la citadelle de Besançon. Petite 
nostalgie autour des « œufs » de l’ancien 
téléphérique  et le projet du  nouveau... 
Un vrai roman-patrimoine, ambitieux et 
volontaire.Descendre la Meuse, laisser 
Profondeville et Dave dans des romans 
régionaux...
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Biscuit ou jambon  ? 
La question est idiote. 

Littérairement, avant l’hiver 44, 
Bastogne n’est aperçue que 
dans quelques romans paysans 
comme un carrefour où se tient 
un marché.  Pas pour ses biscuits 
ou ses charcuteries. La célébrité 
lui arrivera comme  une  boule de 
neige à la figure après son siège. 
La paix revenue,  Bastogne fait 
sa grande entrée littéraire. Deux 
auteurs  locaux, Nestor Delvaux 
& Francis Martin lui donnent une 
place dans un titre  publié à Saint-
Hubert (chez Gofflot) en 45,  A 
Bastogne  mon coeur parla  alors 
que se publie, la même année,  Le 
hérisson de Bastogne, (collection 
« Les Alliés ») d’un certain Andy Forster alias Hemingway. Mais non, pas 
possible. Le futur prix Nobel n’était pas à Bastogne durant le siège... Prix 
Fintro 2020, le Brasiers (chez Ker) de Marie-Pierre Jadin débute voici dix ans  
à Bastogne lorsqu’un jeune policier s’y trouve muté et semble peu goûter le 
côté bled perdu de la ville. Sa première mission l’emmène dans une ferme 
retrouver un tracteur disparu pendant qu’à Saint-Ode une jeune femme 
attend son compagnon parti mystérieusement. Et puis s’enchaînent les 
affaires plus importantes car quand on bosse comme policier à Bastogne, 
on se retrouve  immanquablement dans les bas-fonds de l’histoire des 
années noires. Sur la place Mc Auliffe, le char veille...Le chapeau de paille 
d’Alain Bertrand s’est envolé. Retrouver à vélo les grandes heures de 
Bastogne à Liège...

Bastogne, toujours là !B

S’il faut aller cherher des
titres où la ville apparaît, il

faut musarder chez des Ombiaux.
Liège qui bout, Liège à la France,
Le joyau de la mitre... Pourtant
l’apparition de son nom dans un
titre est très ancienne, elle est
venue en 1851 par la publication
d’un roman historique, Brusthem
ou Liégeois et Bourguignons
(chez Denoël, Imprimerie...) signé
Alexandre Pirotte. Gâtée, la dame
de Meuse qui était déjà apparue
en 1823 dans le Quentin Durward
de Walter Scott et en 1859 ,
brièvement, dans un Dumas, Le
maitre d’armes. Pas mal.

Gâtée encore, la Cité ardente dans 
un roman qui place son fiston 
le plus célèbre dans son  titre, 
Les faux Simenon  (chez Weyrich) 
signé  par un Namurois, Nicolas 
Marchal. Le bon trio mythiquement  
liégeois enfin réuni dans une même 
histoire : Simenon avec ses romans, 
ses admiratrices, ses faux et ses 

Liège : une ardeur d’avance !L

semblants, le Standard avec ses 
joueurs, ses déceptions de l’année 
83 et le Carré dans ses délires. Du 
grand art  dans cette salée salade   
liégeoise... Du coup, les quelques 
allusions à Maigret parsemées 
dans le dernier roman d’Armel  Job  
renforce  le suspense  annoncé dans 
le titre tout aussi liégeois,  La disparue 
de l’île Monsin (chez Robert Laffont). 
Ce pont-barrage  dit « Monsin » n’a 
pas bonne réputation touristique, 
il est de notoriété publique que 
les corps se retrouvent là quand 
ils tombent dans la Meuse. Armel 
Job sent les lieux, tient une forte  
histoire,  explore le passé pour 
mieux recoudre le présent de ses 
personnages  Quelques  éléments 
liégeois  comme la tour Piedboeuf, 
le quai des Tanneurs,  Droixhe, la 
gare de Herstal , l’hôtel de police 
sont facilement identifiables.      
Scoop en Outremeuse  ! L’église 
Saint-Pholien est de retour dans 
un roman, Le choix de Mia (chez 

M.E.O.), signé Jean-Pierre Balfroid. 
En fait,  la raide église célèbre pour 
son   Pendu simenonien est ici  le 
théâtre bien agité d’une bagarre 
générale à la suite d’une révélation 
lors de l’enterrement de Mia.  Bel 
effet de lancement pour ce roman 
vraiment décoiffant. Et pour 
terminer ce trop bref petit tour en 
zone littéraire liégeoise signalons 
la parution (chez  Livre en papier) 
de Disparitions,  seize nouvelles 
signées Hélène Delhamende qui 
, après Dolorès tenait à faire une 
visite de Liège dans ses recoins 
les plus alarmants, les plus 
étonnants...Une plume de poids  à 
découvrir

Agenda du curtius, 
les « Apéros littéraires », à 18h

- vendredi  30 octobre  : remise du prix 
« Paris-Liège »

- vendredi 20  novembre  : Armel  Job et 
Giovanni Lentini

- vendredi 11 décembre : remise du prix 
« Marcel Thiry »

Une initiative de l’Échevinat de la 

Culture de Liège.

Dans les semaines qui suivent... 
Liège et Herstal recevront en 
cadeau  le dernier roman d’André-
Joseph Dubois, Le septième ciel  
(chez Weyrich). Mais il est temps 
de prendre la direction du   val de 
Vesdre puis la vallée de la Hoëgne 
et le Wayai...

Douceur de lire, douceur de 
regarder le riche patrimoine 

d’une perle urbaine nichée dans 
nos Ardennes. Voici Spa  ! Petite, 
sage dans ses bois et ses eaux, elle 
n’a pas attendu longtemps pour se 
retrouver sur une couverture de 
roman  : 1855. Pas mal du tout. Le 
roman s’intitule Un rêve au bal de 
la Redoute, souvenirs de Spa  ;  son 
auteur est français,  « PJ Stahl » qui 
est en fait le pseudo de Jules Hetzel, 
l’éditeur célèbre de Jules Verne.  
    
Cette époque fut la conséquence 
des appréciations laissées par 
le tsar Pierre le Grand après son 
séjour de 1717. Spa est devenu le 
« café de l’Europe « , merci Pierre car c’est bien cette période   que  rappelle 
l’écrivain Claude Froidmont dans son  roman Perversus (chez Weyrich) qui 
fait déjeuner et loger ses deux personnages à l’auberge de Spa tout en  
montrant  toute l’importance de la petite ville à travers son histoire...

Spa : littéraire mais pas à pas.S

Aujourd’hui, Spa est peu racontée. La Verviétoise Françoise Dehan a 
tenté quelque chose avec son roman Oufti  ! (chez Dricot) mais les lieux 
de vacances, les belles grosses villas spadoises  auraient mérité plus 
d’attention descriptive. Même constat pour Juan d’Outremont dans son 
Judas côté jardin (chez Onlit) qui se contente trop vite de quelques séjours  
à Spa  sans détail.  La ville mérite mieux que ces petits pas  littéraires fort 
timides. Le nouveau roman  de Bernard Gheur se déroule, parait-il , sur les 
hauteurs, à la Géronstère...

Le retour d’une ville si neuve sur la scène du polar ne peut être que 
réjouissant. Certes, elle s’était  retrouvée  dans  un titre bien plat,  

Crime à Louvain-la- Neuve, polar  signé Anouchka Sikorsky chez Luc Pire 
en 2012. Cette fois, elle reçoit Une mort pas très catholique, polar tout en 
jaune de la collection Noir Corbeau (chez Weyrich). Duo d’auteurs, Agnès 
Dumont, Patrick Dupuis qui ont créé un duo d’enquêteurs atypiques : le 

vieux flic à la retraite qui veut reprendre 
du service  et le petit jeune qui veut 
montrer à ses supérieurs que ce mort «  
pas très catholique » est  la victime d’un 
criminel et non  le brave diabétique  qui 
aurait succombé par surdose d ‘insuline.  
Trafics de polos, rivalité d’associés  
filous, chasse aux « sugar babies » dans 
une ville  bouillante de vie... Le duo se 
fait plaisir, nous  convie  à visiter une ville 
étalée  moderne et pleine de recoins 
charmeurs. Même Léon et Valérie sont 
là ! Encore un vol du corbeau aux ailes 
noires...

Louvain - La - Neuve : le retourL

Pas le premier roman qui 
se déroule dans la ville des 

Gilles, cet Orange sanguine, le 
troisième Francis Groff de Noir 
Corbeau (chez Weyrich).  Binche 
littéraire ? Depuis 1964, la jolie cité 
célèbre pour son carnaval s’est vue 
sur une couverture d’un gros roman 
sentimental publié en 1964, Les 
tambours de Binche (au Fleuve Noir) 
signé par un romancier américain 
du nom de Francis Murphy, pas un 
pseudonyme d’Hemingway (NDLR : 
et prix Nobel...).  Francis Groff aime 
les énigmes et laisse vagabonder 
son bouquiniste carolo  au carnaval  
car la veille, le Gille principal  et son 

tamboureur se sont fait odieusement massacrer  à quelques pas de l’hôtel 
de ville où ils étaient attendus pour savourer des huîtres. C’est devant 
une choucroute que  quelques notables, policiers et  notre  bouquiniste 
Barberian  se disent que  ce Gille n’était pas si ange,  qu’il pouvait avoir 
de sérieux ennemis... Orange sanguine est une jolie visite de Binche où  
restaurants, statues, places   font les yeux doux aux eaux calmes de la 
Samme. La mémoire de  Charles le Quint n’est pas loin. 

Juste le temps de dépasser  quelques gares pour rejoindre celle du Midi,  
cette année privée et de sa Grande roue et de Jacques de Decker..

Binche:’tention, les Gilles !B

Fascinante, elle l’est toujours, 
notre capitale. Bruxelles 

s’offre chaque année une véritable 
cargaison de fictions qui la prennent 
comme ville de  départ vers d’autres 
continents comme l’ont montré les 
romans  de Martin Buysse, de Michel 
Torrekens, d’Alain Lallemand. Mais 
quand la belle s’est-elle offert le 
titre d’un roman ?  En 1853, avec la 
publication de ce  Diable à Bruxelles 
signé Louis Hymans, roman dans 
lequel d’ailleurs l’auteur  déplore 
la destruction des petits coins 
d’antan. Que dirait-il aujourd’hui  
de cette capitale meurtrie par le 
gigantisme toujours  regretté  par 
ses écrivains ?
     

L’on retiendra de ce 19ème  siècle 
littéraire les romans de  Caroline 
Gravière et de Marguerite Van de 
Wiele. Ces noms vous étonnent  ? 
Chez les libraires, ces deux autrices 
viennent de revenir du néant grâce  
à la collection Femmes de Lettres 
oubliées  (chez Névrosée)  qui a 
sorti  Une Parisienne à Bruxelles 
daté de 1875. Caroline Gravière 
utilise des lettres de jeune mariée 
restée à Paris;  la Grand Place y 

Bruxelles et elles.B
est  présentée comme  « une chose 
à part  qui rappelle tout à coup le 
Vieux  Brabant  ». Le Parc attire 
son attention  mais elle préfère les 
alentours  qu’elle ne cite d’ailleurs 
pas. Ses propos sont plus mondains 
que patrimoniaux. Marguerite  Van 
de Wiele  dans son Âme blanche 
(chez Névrosée) publié en 1879 
laisse  une belle impression des 
alentours de Saint Géry et de la 
Senne qui ,à l’époque, traverse 
de vieux quartiers aux maisons 
croulantes. 
 
La production  de romans 
contemporains  se déroulant à 
Bruxelles ne faiblit pas.  Parmi la 
masse, s’est glissé un roman qui  
restitue parfaitement ce qu’est le 
tourisme littéraire  : La véritable 
affaire de Bruxelles (chez 180° 
éditions) est une totale fiction qui 
repose sur la signification de la 
fameuse plaque qui rappelle que 
le 10 juillet 1873 fut un jour très 
blessant pour Rimbaud à l’hôtel « A 
la Ville de Courtrai  » situé rue des 
Brasseurs. Une très habile énigme 
pleine de rebonds avec une visite 
assez étonnante dans les caves du 
Palais de Justice. Un autre roman  
rouvre une blessure  sous sa peau 
de capitale,  De l’autre côté des 
flammes (chez  Genèse) de Sophie 
-Marie Dumont. Cette romancière,  
par le  truchement d’une femme 
qui cherche son père disparue 
dans l’incendie du 22 mai 1967, 
nous révèle  de quelle façon cette 
tragédie est devenue l’une des plus 
touchantes de l’histoire bruxelloise. 
Le roman est vif, parfaitement 
documenté, brûlant de vérité.  

Près de l’Innovation,  fleuron de la 
grande surface à la belle Époque, se 
dandine  l’hôtel Métropole. Sophie 
-Marie Dumont fait déguster des 
laits russes  et des chocolats à 
des femmes en crinoline. Dumont 
complète la tradition littéraire du 
célèbre hôtel que des    JB Baronian, 
Christopher  Gérard, Anne- Marie 
La Fère, Henri Vernes (qui y fait 
descendre son Bob Morane)  
Gérard de Villiers, Sylvestre Sbille 
dans son récent  J’écris ton nom 
(chez Belfond), Michel Claise ont 
célébré dans leurs romans. Il est 
fermé, le bel hôtel. Fermé par 
manque de vie littéraire, par défaut 
d’imaginaire, par l’absurdité du 
monde marchand...
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Merci aux éditions Weyrich, Murmure des soirs, Onlit, 
Genèse,Le livre en papier, Ker, Dricot, Névrosée, M.E.O, 180° 
éditions qui ont publié des romans d’auteurs/trices sensibles 
au patrimoine. Merci à la Promotion des Lettres qui soutient 
« Les balades littéraires »   Merci à Hélène Séfériadis de la ville 
de Liège,   merci à  Joseph Bodson  à  son  « Reflets » qui a 
servi  de base de lancement, merci aux futurs lecteurs qui ont  
encouragé cette modeste publication, merci aux lecteurs qui, 
nous l’espérons , ne manqueront pas de réagir... 

Le  Mag 2 des « Littérantes » sera consacré à  un voyage à 
travers la collection « Belgiques » des éditions KER.

Le  Mag 3  des « Littérantes »  sera un « spécial Liège »,  un 
concentré de l’album «  Liège, sa vie quotidienne dans les 
romans et nouvelles » (éditions de la Province de Liège). 


