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1 Sans doute ne s’agit-il pas de faire de la parole défaillante ou du silence un
caractère spécifique de la littérature francophone de Belgique, mais « davantage
qu’en France, notamment, les écrivains y portent témoignage de ce que la parole peut
avoir de risqué, d’inopportun, ou encore de malaisé —comme si, envers et contre
tout, elle restait par essence inadéquate à son objet » (Laroche, 1990 : 131-132).
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1 Introduction

Dans un article intitulé « La parole inhabitable » (1990),
Daniel Laroche nous rappelle que « la création littéraire ne
prend […] relief et sens que rapportée à cette ombre

originaire qui est en même temps son envers et sa tentation
permanente : le silence », lequel, « objet d’une nostalgie essentielle
mais rarement explicite », offre à la littérature « un thème
névralgique » (Laroche, 1990 : 131). Et de signaler que cette
problématique qui imprègne la production littéraire francophone de
Belgique  depuis le XIX  siècle —et plus particulièrement depuis le1 e

courant symboliste et des écrivains comme Georges Rodenbach (Le
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Règne du silence, 1891) et Maurice Maeterlinck (« Le silence », in
Le trésor des humbles, 1896)— resurgit notamment dans de
nombreux romans régionalistes parus en Belgique au cours des
premières décennies du XX  siècle (de La Bruyère ardente de Georgese

Virrès en 1900 au Village gris de Jean Tousseul en 1927) ou, plus
tard, dans les essais et récits de Hubert Juin, un écrivain issu du
milieu rural gaumais :

Dans des livres comme Les Bavards (1956), les cinq romans groupés
sous le titre Les Hameaux (1958-1968), Célébration du grand-père
(1965), Paysage avec rivière (1974), Le Double et la doublure
(1981), l’auteur ne cesse de s’interroger sur ce qui fait la valeur du
discours, la valeur du silence. Sur la distribution réciproque de ces
deux espaces, et leurs justifications respectives. Dans un cadre plus
dialectique, moins réducteur que beaucoup de ses prédécesseurs, Juin
nous redit que parler ne va pas de soi ; que cela implique, au moins,
une sorte de responsabilité à l’égard de l’autre : que la pure gratuité
du babil doit laisser place à un usage « soucieux » du langage,
articulé à l’histoire du groupe humain et à la mémoire collective, fût-
ce sous le couvert de l’anecdote et de la fiction. […]. L’expérience
charnière qui donne à Juin le recul nécessaire est la débâcle de
1940, qui pour lui est d’abord une grande débâcle du langage.
(Laroche, 1990 : 138-139)

2 Au carrefour de deux langues et de deux cultures
C’est précisément à cette époque troublée —en décembre 1942— et
dans un endroit d’« entre-deux » que Dieter Comès voit le jour, lui
qui, vivant en milieu diglossique —comme les grands écrivains
francophones de Flandre des XIX  et XX  siècles—, est, selon sese e

propres dires, un « bâtard de deux cultures —latine et germanique »
qui, par ailleurs, baigne depuis sa plus tendre enfance « dans un
fantastique rural » (Monsieur & Baronian, 1982 : 79).

Situé sur la route qui mène d’Eupen à Malmédy, à quelques
encablures de l’Allemagne, Sourbrodt, le village natal de Comès, se
distingue par un monument, celui qui fut érigé à la mémoire de
l’abbé Pietkin, défenseur de la langue française dans la région, sous
le régime allemand d’avant 1918. Car le destin linguistique de « la
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Nouvelle Belgique » —une région qui englobe principalement la
partie germanophone des cantons prussiens passés sous juridiction
belge suite au Traité de Versailles (1919)— fut longtemps indécis.

Dans son étude sur « Le français en région germanophone »
(1997a), Klinkenberg indique que la langue française ne fit
irruption dans la contrée qu’en 1920, lorsqu’un régime militaire
décréta le bilinguisme dans l’administration et l’enseignement —ce
qui provoqua le départ de 3800 autochtones dont quelque 200
employés et 126 enseignants. Paradoxalement, l’incorporation
définitive —en 1925— des « Cantons rédimés » dans la Belgique
flexibilisa quelque peu le régime linguistique ; en effet, la loi belge
stipule que la langue des enseignements primaire et moyen est celle
de la région et qu’il revient aux communes de déterminer le
moment propice à l’introduction à l’école primaire de la deuxième
langue —le français, dans le contexte qui nous occupe. Mais, si le
statut de l’allemand était juridiquement identique à celui des deux
autres langues officielles du pays, jamais il ne le fut politiquement.

Au cours de la décennie trente, profitant de l’essor du
pangermanisme, un puissant courant irrédentiste se développa dans
cette région si bien que, dès les premiers jours de l’Occupation —en
mai 1940—, ce que l’on nomme administrativement les « Cantons
de l’Est » furent tout simplement annexés par le III  Reich, et lae

législation allemande appliquée sans délai… ni trop de résistance.
Aussi, dès la Libération, des mesures de répression furent-elles prises
contre cette contrée peuplée d’inciviques et de traîtres à la patrie !

Sur le plan (socio)linguistique, il en résulta une forte
suspicion entre les deux communautés (pour les francophones,
l’allemand était l’idiome du nazisme ; pour les germanophones, le
français était celui de la répression) ainsi qu’une minoration de la
langue allemande dans la vie sociale et culturelle, et, partant, une
francisation des différents corps administratifs —parmi lesquels le
secteur de l’enseignement où l’épuration du personnel
germanophone fut « compensée » par l’importation et la
constitution d’un corps enseignant unilingue francophone. Tout
ceci explique une prépondérance certaine du français dans
l’enseignement secondaire après 1945.

Pour ce qui est de la communication orale, les variables à
prendre en considération sont l’âge des locuteurs, leur niveau
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socioculturel et leur origine géographique. À cet effet, signalons,
d’une part, que les personnes nées aux alentours de la Grande
Guerre ont connu le régime prussien jusqu’en 1920 et retrouvé
l’unilinguisme allemand durant les cinq années d’Occupation (qui,
pour les plus jeunes, ont pu coïncider avec la scolarité) et que celles
nées après la Deuxième Guerre, n’ont vécu que le régime bilingue ;
d’autre part, que, de 1920 jusqu’à présent, mais de façon plus nette
depuis 1945, plus les études se prolongent plus le contact avec la
langue française est intense (à moins d’opter pour une formation
supérieure en Allemagne) ; enfin, que l’on observe chez les
campagnards une plus grande fidélité au plattdeusch (terme qui
désigne divers dialectes du groupe francique) et une plus forte
propension à l’unilinguisme allemand.

Ainsi donc, comme l’ensemble de la population de cette
« Nouvelle Belgique », la famille de Comès vit-elle au carrefour de
deux langues et de deux cultures, d’autant plus que, si sa mère parle
habituellement le français et le wallon, son père (qui sera
réquisitionné par l’occupant et envoyé sur le front russe) s’exprime
plus volontiers en allemand. À n’en pas douter, le terroir où il est
né et a grandi ainsi que le plurilinguisme familial alimenteront
l’univers thématique du bédéiste, qui n’obtint la nationalité belge
qu’après la Libération et dont le prénom sera alors francisé —pour
une meilleure intégration !— par les frères maristes de Malmédy,
lesquels l’obligent de surcroît, lui le gaucher, à écrire de la main
droite.

Selon certains critiques,

de son ascendance germanique, [Comès] aurait hérité un goût
permanent pour le fantastique, un fantastique quelque peu dévoyé en
science-fiction dans les premiers albums. Sa situation de « bâtard
alsacien », l’expression est de Comès lui-même, expliquerait le fond
affectif et social de l’œuvre : difficulté de communication (Silence est
l’histoire d’un muet), recherche d’une identité (Eva traite du
dédoublement de la personnalité), références obsessionnelles à la
guerre vue très souvent du côté allemand (L’ombre du corbeau).
Comès lui-même contribue par ses déclarations à revendiquer cette
insularité culturelle. (Rosier, 1986 : 5)
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3 La génération identitaire
Dans leur essai intitulé La littérature belge. Précis d’histoire sociale,
Benoît Denis et Jean-Marie Klinkenberg indiquent que le destin
historique de ce qu’ils nomment « la génération identitaire » —dont
font partie les écrivains nés à la fin des années trente ou durant la
Deuxième Guerre, et dont les figures de proue s’appellent Pierre
Mertens, Conrad Detrez, Jean Louvet, René Kalisky, Jacques
Sojcher…— peut être décrit de façon très nette : cette génération
—qui émerge à la fin des années soixante, s’affirme en luttant pour
le pouvoir symbolique pendant la décennie septante, avant
d’occuper les lieux de ce pouvoir dans les années suivantes—
entretient un rapport complexe et ambivalent au monde et à
l’Histoire : d’une part, ses membres —dont beaucoup sont issus de
la petite bourgeoisie— sont parfaitement conscients de ce que
représenta la Deuxième Guerre, un conflit d’enjeu capital par les
valeurs qui s’y affrontèrent ; d’autre part, principaux bénéficiaires
des trois décennies de reconstruction et de croissance (connues
comme « les trente glorieuses »), ils jouirent d’une liberté et d’une
prospérité matérielle sans précédent, mais, arrivés à maturité dans
les années soixante, de par la crise qui frappa de plein fouet
l’économie wallonne durant les Golden sixties et l’économie
mondiale dans les années septante, ils vécurent de multiples et
profondes désillusions, ce qui en mènera certains à effectuer de
douloureuses révisions.

Par ailleurs, cette génération connaît des mutations de type
sociologique dont la plus spectaculaire concerne le mode d’insertion
de l’écrivain dans le tissu social. Au cours de la phase antérieure
—que Denis et Klinkenberg nomment « centripète » en vertu du
modèle gravitationnel qu’ils proposent—, la posture autonomisante
avait provoqué une rupture entre la pratique littéraire et les autres
pratiques sociales ; comme conséquence de cette situation, Denis et
Klinkenberg signalent le mépris de la littérature légitime pour les
mémoires locales, à tel point que fut créé le néologisme de
« déshistoire ».

Par réaction contre ce courant massif de désengagement et
d’« anhistorisme » (Quaghebeur, 2000 : 178-179), quelques
représentants de la nouvelle génération choisirent alors de
s’acquitter d’une fonction nouvelle. C’est dire qu’en Belgique, le



ANDRÉ BÉNIT
Dépossesion identitaire et langagière:
le monde se Silence de Didier Comès

— 34 —

rôle de l’intellectuel engagé resurgit progressivement au cours des
années soixante-septante. Mais, bien que cette génération —qui
obtiendra sa première grande consécration internationale grâce au
Prix Renaudot attribué en 1978 à L’Herbe à brûler de Detrez—
reprenne contact avec l’Histoire et s’implique dans le débat public,
l’attitude adoptée par ces écrivains diffère sensiblement de celle de
leurs prédécesseurs ; car, loin d’être une parole imprégnée de
grandes certitudes et de prophétisme politique, le discours tenu par
ces nouveaux écrivains-intellectuels —contemporains de la
décolonisation et du processus de fédéralisation de l’Etat belge—
interroge de façon très critique le rôle et la place de l’intellectuel
dans la société actuelle. Ainsi, dans leurs œuvres souvent hybrides
—où s’entremêlent la fiction et l’autobiographie—, ces auteurs se
distinguent-ils par « la mise en doute constante […] de leur propre
autorité intellectuelle » (Denis & Klinkenberg, 2005 : 251). Après
tout, comme l’indique Mertens lui-même, « il appartient aux
grandes nations d’écrire l’Histoire. Il revient aux petites de conter,
çà et là, quelques fables dont la morale est secrète » (Mertens,
1995 : 287) : puisqu’il ne peut prétendre être en possession d’une
vérité universelle ni s’ériger en porte-parole de grandes évidences
qui s’exprimeraient tout naturellement dans les formes classiques
de la littérature d’idées et de combat, l’écrivain périphérique belge
—citoyen d’un petit État, somme toute de création récente et
quelque peu artificielle, constitué par-dessus le marché en
monarchie bourgeoise et divisé par de continuelles querelles
linguistiques et communautaires— se doit de recourir à la fable ou
à la fiction, c’est-à-dire à la littérature proprement dite. Toutefois,
comme le précise Denis (2003), cette « littérature engagée » ne doit
guère être confondue avec la poésie militante ou le roman à thèse,
car la spécificité des « fables intellectuelles » produites en Belgique
réside dans l’utilisation habituelle de ce que Serge Doubrovsky a
appelé « autofiction », un genre hybride qui, combinant le matériau
autobiographique et les éléments narratifs fictifs, témoigne du
manque d’autorité affectant la condition de l’intellectuel en
Belgique.
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4 Demande de mémoire et d’identité en Wallonie
Au royaume de Baudouin I , au cours de la décennie des annéeser

soixante —celle de la crise et de la rupture—, la « question
flamande » se voit relayée par la « question wallonne » dont
l’origine est, comme le soulignent Denis et Klinkenberg (2005 :
209), à la fois culturelle et économique : d’une part, on assiste dans
l’ensemble de la Belgique francophone (et non seulement en
Wallonie) à une réaction d’autodéfense de la part d’une
intelligentsia, qui se centre sur la défense de la langue française
dont la suprématie est ébranlée par l’émergence de la Flandre ;
d’autre part, le déclin économique qui éprouve dramatiquement la
Wallonie —une crise qui touche tous les secteurs de la vie sociale et
que l’infériorisation politique aggrave dangereusement— débouche
sur une revendication autonomiste croissante. Le processus très
complexe de fédéralisation qui s’enclenche alors donne naissance
à trois Communautés (flamande, française et germanophone) aux
compétences essentiellement culturelles et à trois Régions (Flandre,
Wallonie et Bruxelles) aux compétences économiques. Comme on
le voit, la Communauté française de Belgique —que d’aucuns
préfèrent aujourd’hui dénommer Communauté Wallonie-
Bruxelles— réunit la majorité francophone de Bruxelles et la
Wallonie (sauf les germanophones), c’est-à-dire des partenaires
qui, bien qu’unis dans la défense de leurs droits linguistiques face
aux revendications de la Communauté flamande, divergent sur des
points aussi sensibles que la situation économique, la morphologie
sociale et la mémoire historique… Comme l’écrit Klinkenberg, 

l’affrontement de classes traduit par la crise économique wallonne est
le plus souvent occulté au profit d’une vision nationaliste autorisant la
collaboration de classes. C’est à cette idéologie que l’on doit
l’élaboration de la notion tout officielle […] de « Communauté
française de Belgique », communauté mythique qui rassemblerait
connaturellement Wallons et Bruxellois, dont les problèmes sont
cependant si différents. La lourdeur et l’imprécision de l’expression
traduit bien l’ambiguïté sur laquelle elle repose. Et cette ambiguïté me
paraît à la source de ce qui semble bien être un blocage dans le
processus d’auto-identification du francophone belge. Le cadre belge
est certes définitivement privé de pertinence : mais par ailleurs la
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prise en charge des réalités économiques, sociales et culturelles
distinctes des Wallons et des Bruxellois est rendue malaisée par le
nouveau discours nationaliste. D’où le caractère négatif des éléments
retenus comme pertinents dans le processus d’identification culturelle
[en tout cas plus chez les Bruxellois que chez les Wallons] : « La
Belgique n’en existe pas moins comme corps enfoui, comme réel
sevré de mots adéquats pour la dire [...]. Ce pays, fait de
contradictions en tous genres et ne disposant comme formes
centripètes que d’instances perçues et vécues en creux [...]. Le non-dit
est ainsi devenu le substrat, voire la définition du pays »
(Quaghebeur, 1980 : 7) : on n’a pas pu mieux définir l’espace ouvert
par cette phase dialectique... (Klinkenberg, 1998 : 30-31)

Dans un tel contexte, on peut comprendre que
l’aménagement d’identités nouvelles se révélera fort délicat et
difficile. Ainsi, afin de contrer le discours de la « belgitude » qui,
émanant principalement des intellectuels bruxellois francophones,
exprimait essentiellement « le pathos littéraire de l’identité
absente » (Denis & Klinkenberg, 2005 : 229), quelque quatre-vingts
créateurs et intellectuels de Wallonie, dont Didier Comès, signeront
en 1983 le Manifeste pour la culture wallonne, un texte qui demande
que soit enfin formulé un discours permettant à leur région
sinistrée de s’exprimer et de se forger une identité positive d’elle-
même : « Prenant appui sur l’essor des consciences régionales et
tout en se voulant résolument ouverte à l’ailleurs, la Wallonie
marque ainsi ses distances par rapport à la capitale » (Biron, 2003 :
496) ; en effet, comme l’observe Otten, les écrivains wallons
n’exploitent jamais les thèmes de l’exil ou du pays de nulle part
pour qualifier leur relation à la Wallonie : « Au contraire, la région
est toujours vécue comme une présence forte qui suscite la
connivence » (Otten, 1984 : 79). 

En Belgique francophone —et tout spécialement en
Wallonie—, la quête d’une identité propre conduit à une urgente
« demande d’histoire », selon l’expression d’un des promoteurs du
Manifeste, le philosophe José Fontaine (1983). Le discours
« identitaire » exige en effet que soit réactivée la mémoire collective
du peuple wallon et que soit prise en compte son histoire réelle.
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Quelques écrivains s’identifiant pleinement à cette appartenance
wallonne s’y attacheront, tel le dramaturge Jean Louvet qui, dans
L’homme qui avait le soleil dans sa poche (1980), dévoile un
événement tabou jusque-là —l’assassinat en août 1950 du député
républicain et communiste Julien Lahaut (qui, quelques mois
auparavant, avait crié « Vive la République » lors de la prestation de
serment du roi Baudouin)— et que le dispositif scénique imaginé
par Philippe Sireuil situera dans la gare de « Maimouart-Est ». Ou
encore le cinéaste Jean-Jacques Andrien dont Le Grand Paysage
d’Alexis Droeven (1981) et Mémoires (1984) parlent ouvertement
des violences fascisantes commises par les extrémistes flamingants
dans la région des Fourons, un conflit politico-linguistique trop
souvent réduit à des dimensions anecdotiques. Notons par ailleurs
qu’Andrien est également l’auteur du Silence d’Alexandre (2001), un
long métrage de fiction à cheval sur deux territoires et deux cultures
dans lequel il relate la rencontre d’un anthropologue belge et d’un
aborigène dépossédé des terres ancestrales, donc de ses racines et de
son identité… et qu’il tourna dans sa ville natale, Verviers, celle où
Comès lui-même commença sa vie professionnelle comme
dessinateur industriel et fréquenta des bédéistes comme Deliège,
Hausman, Macherot et Mittéi.

Comme le précisent Denis et Klinkenberg (2005 : 232), c’est
donc plutôt en marge de la littérature stricto sensu que
l’appartenance wallonne s’exprimera avec le plus de netteté et de
vigueur : dans la chanson, qui deviendra un authentique laboratoire
de réflexion identitaire (avec des personnalités comme Philippe
Anciaux, Paul Louka, Julos Beaucarne, André Bialek…), ainsi que
dans la bande dessinée, un genre paralittéraire très lié à la Belgique
et un formidable laboratoire linguistique :

L’invention langagière y est à la fête : c’est la loi d’un genre dont on
faisait naguère le responsable de la prétendue baisse du niveau de
compétence linguistique des enfants. Mais on voit que le thème de la
difficulté langagière y est récurrent. Pour ne pas revenir au cas de
Hergé […], on pensera au langage schtroumpf (un symptôme
d’impuissance linguistique ?), ou à la réussite qu’est le Silence de
Didier Comès. (Klinkenberg, 1997b : 413)
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Comme d’autres œuvres de Comès (La belette et Eva), Silence
—où s’affirme « une conception ethnologique de l’existence qui a
pour fondement le respect de l’autre » (Rosier, 1986 : 28)— est

un roman-miroir sur les espérances déçues de notre temps, d’ici et
d’ailleurs. A travers la progression d’un récit entrecoupé de nombreux
retours en arrière comme dans Silence, Didier Comès parle de la
Wallonie, de la région comprise entre Eupen, Malmédy et St-Vith et
du drame vécu par ses habitants lors de la guerre 1940-1945, des
Ardennes et des légendes de la campagne, des faibles, des pauvres
et des marginaux, de ses haines et de ses amours avec un rêve
immense de tendresse. (Rosier, 1986 : 44-45)

Assurément, dans cette lutte vitale contre l’oubli et l’amnésie
collective, dans cette quête de racines, de mémoire et d’identité, la
recherche d’un langage à soi occupe nécessairement une place
centrale. Et l’on sait que, contrairement à leurs prédécesseurs très
francophiles, les auteurs de la génération identitaire non seulement
reconnaissent le malaise linguistique, voire mental, qui les affecte
mais n’hésitent pas à revendiquer le droit à la différence. Tel Marcel
Moreau, qui avoue « a[voir] dû conquérir durement sa propre
langue » et « se félicite maintenant de n’avoir eu ni l’éloquence
brillante de ses cousins, ni, pour ce qui est des sphères supérieures,
leur aptitude aux jongleries spéculatives » (Moreau, 1980 : 357-
358) ; ou Marc Rombaut, pour qui « la pratique d’écrire […] ne
peut être qu’une immense subversion de la langue & cela ne se
produit qu’en la piégeant, qu’en déplaçant sans cesse le sens & ça
le pouvoir n’aime pas » (Rombaut, 1980 : 421). C’est dire que,
pour certains, la revendication de la liberté langagière va de pair
avec celle de la liberté d’expression face à l’ordre établi.

5 Insécurité linguistique et mutisme
Parmi les fonctions nombreuses et variées qu’elle remplit, la langue
procure à l’individu ses repères identitaires. N’est-elle pas en effet
le principal outil dont il dispose pour appréhender adéquatement le
monde où il vit et s’approprier l’univers qu’il pense, conçoit et
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construit à travers elle ? Indiscutablement, la langue lui impose des
réflexes éthiques et intellectuels ; elle fonde son identité. Mais ces
repères identitaires, s’ils sont individuels, sont aussi collectifs :
« Notre langue, avec ses catégories et les mécanismes qui lui sont
propres, nous sert […] à construire notre monde et notre société.
Du coup, elle nous sert aussi à nous y situer et à nous y orienter »
(Klinkenberg, 2001 : 21). Par ailleurs, dans un univers aussi câblé
que le nôtre —« où communiquer est capital » et où « qui maîtrise
la parole a la maîtrise des choses et des relations »—, la langue,
outre qu’elle est un puissant instrument d’identification symbolique
et de domination politique et économique, constitue un outil
terriblement efficace de marginalisation et d’insécurisation : n’est-
ce pas « à travers elle que s’opèrent les exclusions sociales » (id. :
28) ?

Insécurisé linguistique, le Belge francophone l’est ; c’est du
moins ce qu’observent les études sociolinguistiques menées à bien
depuis une bonne vingtaine d’années en Communauté française de
Belgique. Et nous savons, notamment grâce à Klinkenberg, que ce
mal-être linguistique, outre sa dimension sociale (il touche de façon
particulière la petite bourgeoisie, c’est-à-dire la pépinière des
écrivains belges depuis près d’un siècle), a une indéniable
dimension géographique ; à savoir que, dans un champ aussi
centralisé que le francophone (où, pour beaucoup, Paris reste la
maîtresse à séduire et à conquérir), le sentiment d’illégitimité
linguistique touche tout spécialement les communautés
périphériques et oriente les choix opérés par les écrivains en matière
de langue d’écriture. Nous savons aussi que, si les réactions à cette
insécurité peuvent être de plusieurs types, la plus courante consiste
à se mordre la langue ou du moins à la tourner sept fois dans la
bouche avant de l’ouvrir. Ainsi donc, dans la réflexion élaborée
autour de la quête d’une nouvelle langue de culture, la thématique
du déficit identitaire va-t-elle de pair avec celle de l’aliénation
linguistique, laquelle se traduit par des images diverses, allant du
réapprentissage de la langue maternelle à la recherche d’une langue
originelle en passant, entre autres, par la bâtardise linguistique ou
par la blessure et l’inévitable paralysie langagière qu’elle provoque…
D’où la récurrence du thème du silence ou du blocage linguistique
dans les littératures francophones, et en particulier au pays du Bon
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2 Et comme le soulignent Denis et Klinkenberg, « on observe également que les
problèmes de dépossession linguistique y sont souvent, implicitement ou explicitement,
corrélés à d’autres problèmes de pouvoir, individuel ou collectif, sans que l’on
discerne toujours si c’est le linguistique qui métaphorise ces problèmes de pouvoir, ou
si ce sont ces derniers qui dramatisent la question de la langue » (Klinkenberg, 2005 :
105-106).
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Usage et des Chasses aux belgicismes (Klinkenberg, 1999) . 2

Ajoutons encore que, région féconde en grammairiens, la
Belgique est aussi terre de rhétorique et patrie de la négociation par
excellence. Aucune surprise donc à ce « que la langue soit au centre
de la culture belge, et pas seulement pour les raisons que l’on
imagine. Dans l’argumentation, c’est celui qui a la maîtrise des
signes qui emporte l’adhésion de la collectivité ou de ceux qui la
représentent. Car c’est la parole qui médie symboliquement les
éléments du conflit » (Klinkenberg, 2003 : 65). Toutefois, « au-delà
de la négociation, il y a le compromis, qui en est le fruit » et « au-
dessus du compromis, il y a le consensus, qui en est la vêture ».
Mais, loin de symboliser l’entente et la cohésion, le consensus à la
belge, « fruit de l’accommodement et de la combinaison », se fonde
« sur la suspension du débat et non sur son exacerbation […]. La
figure favorite de la bavarde rhétorique belge est donc finalement le
silence » (id. : 66-67).

6 Silence, un être différent et déraciné,
en quête d’identité et de parole
C’est donc en 1979, dans À suivre, que l’auteur de Ergün l’Errant et
de L’ombre du corbeau publie sa grande chronique paysanne et
initiatique intitulée Silence, un « roman dessiné » qui lui vaudra la
reconnaissance internationale et de multiples récompenses. Comme
il le signale à Thierry Groensteen dans les Cahiers de la bande
dessinée, 

Je voulais illustrer le problème de l’incommunicabilité, et plus
précisément de la méfiance instinctive à l’égard des gens
«différents», méfiance qui débouche sur la violence. Personnellement,
j’ai toujours éprouvé une forme de tendresse envers les êtres
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3 Comme le signale Rosier, « les serpents qui accompagnent Silence ont une valeur
mythique, ils ne sont pas de simples adjuvants. Le serpent n’est pas ici l’animal
maléfique de la religion catholique, il possède une valeur positive liée à la femme, à
la mer, à la fécondité et au mystère. Silence, comme le serpent de la tradition
initiatique, est un être en devenir, pure latence, il est le représentant d’un monde
prénatal qui ignore le mal » (Rosier, 1986 : 52).
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marginaux, quels qu’ils soient. Peut-être parce que moi aussi, je me
range dans cette catégorie. Le seul fait d’aimer le jazz, dans un petit
village aux mœurs assez rigoristes, passait, sinon pour une
perversion, au moins pour une bizarrerie. (cité in
http://users.skynet.be/chmbd/Comes)

L’action se déroule au cours des années soixante-septante,
dans un petit hameau apparemment paisible des Ardennes belges,
ironiquement appelé Beausonge, car, « dans cette campagne
ardennaise, où le diable et le bon dieu font bon ménage, des êtres
comme « La Mouche » craints et redoutés ont énormément
d’importance, d’autant plus que la sorcellerie sert la haine ! et la
haine, ce n’est pas ce qui manque à Beausonge… » (Comès, 1980 :
99). Rien d’étonnant donc à ce que certains de ses habitants y
soient la proie d’horribles cauchemars et de douloureux maux de
tête !

C’est là que vit une espèce d’anti-héros, un personnage
dépourvu, comme l’indique son nom, de l’usage de la parole. Muet
et illettré —« je mapel silence é je sui genti », écrit-il
phonétiquement sur l’ardoise par laquelle il communique avec son
entourage—, Silence, de par son apparence tranquille et sa simplicité
extrême, diffère sensiblement des autres villageois, aussi bien
mentalement que physiquement. Dès le début, nous le découvrons
en train de manipuler sereinement —diaboliquement, penseront
ceux qui l’appellent « face de serpent » (id. : 31, 254) et « satanée
face de sorcier » (id. : 35)— une vipère avec laquelle il échange un
regard troublant de connivence .3

Assurément, Silence est totalement étranger aux
préoccupations terre-à-terre de ceux qui, alentour, s’affairent à
soigner le bétail et autres animaux domestiques et martyrisent les
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saloperies de bestioles sauvages, telle la chouette cruellement clouée
sur la porte d’une ferme afin de protéger l’endroit « de tous
malheurs, maléfices et autres diableries » (id. : 12). Telles sont les
paroles du sorcier Gaspard Nailis, dit La Mouche (en raison de
l’odeur qu’il dégage et qui attire les mouches), en réponse au cacique
Abel Mauvy, dont le visage tourmenté reflète les appréhensions et
les angoisses et contraste vivement avec celui, doux et régulier, du
simplet dont il redoute curieusement les supposés pouvoirs
diaboliques. Ne lui suffit-il pas en effet, pour se sentir espionné et
piquer une colère, d’apercevoir cet idiot qui ignore tout du mal et
n’entend rien aux normes capitalistes ni aux rapports de force
gouvernant la communauté mais qui, selon certains, « ressemble de
plus en plus à « l’autre » —ce qui ne soit par faire particulièrement
plaisir à Abel… et je le comprends » (id. : 36) ? « Tu sais, le muet,
il m’inquiète… Tu crois pas qu’il aurait la « mauvue » des fois ? […]
Si ça s’éveillait ?... » (id. : 14). 

En effet, ce demeuré bienheureux, réduit au rôle de
domestique et de souffre-douleur, et marqué par son maître d’une
étiquette dont il ne saisit guère le sens (« Il è genti le maite avec
moi... Il me di toujour que je sui le roi dé inbécil !... cé domage que
je sai pa ce que cè un inbécil ! » (id. : 80)), ne pourrait-il, un beau
jour, braver l’interdit (pénétrer dans la grange où sont remisés de
vieux objets et décors théâtraux ainsi que d’anciennes photos
familiales à même de piquer sa curiosité et de ressusciter quelques
fantômes du passé) et, du coup, sortir de l’amnésie et du beau songe
mensonger où il a été consciemment plongé ? C’est que, privé de
parole, Silence l’est aussi de mémoire et de passé. D’où vient cet être
infantile qui rêve de voir la mer (sa mère) et ferait n’importe quoi
pour un morceau de gâteau ? Personne ne le sait ou, plutôt, ne
semble vouloir se le rappeler, car, à Beausonge, tous sont inféodés
au potentat Abel Mauvy auquel les lient de lourdes dettes et une
complicité criminelle.

Mobilisé, comme les autres hommes du village, dans les
gardes-frontières au début de la Deuxième Guerre, Mauvy, en sa
qualité d’exploitant agricole, échappe à la captivité et regagne sa
ferme dès l’invasion de la Belgique par les Allemands en mai 1940.
De retour à Beausonge, il surprend sa promise avec le tzigane
Georgio qu’il tue d’un coup de fourche dans le dos, avec
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l’approbation des villageois qui enterrent secrètement le corps et
recommandent à sa veuve Sara de garder le silence. Enceinte,
Violante —dont la trahison est mise sur le compte d’un
envoûtement du gitan— est alors contrainte par son père d’épouser
Mauvy qui flaire la bonne affaire : les frères de sa femme toujours
absents, c’est lui qui gérera les deux fermes, devenant de ce fait le
maître des deux domaines et l’homme le plus influent de la région.
Veuf à la naissance de son rejeton illégitime, né muet de surcroît,
Mauvy n’éprouve aucun mal à exciter la colère des paysans à l’égard
de Sara, convertie malgré elle en diseuse de bonne aventure et
promptement surnommée « la sorcière », et à la rendre responsable
de la mort atroce de la sienne et de l’infirmité innée de Silence.
Cette femme qui avait la « mauvue » —le mauvais œil— et qui, par
jalousie, avait jeté un sort à la mère et à l’enfant et provoqué le
malheur à Beausonge, ne méritait-elle pas, victime expiatoire,
d’avoir les yeux brûlés ? L’horrible sentence fut exécutée sur-le-
champ par les culs-terreux encagoulés —à l’exception de Mauvy—
qui, la tenant solidement, approchèrent de ses yeux le fer rougi au
feu d’un brasero.

Tel est le récit que Sara, avide de vengeance depuis cette
sinistre nuit, relate à Silence, après lui avoir administré un puissant
élixir destiné à chasser les brumes qui obscurcissent son esprit, à lui
révéler et à amplifier les redoutables pouvoirs qu’il possède à l’état
latent, à lui ouvrir, dit-elle, « les portes de l’oubli et de la vie » (id. :
87). Désormais, des liens de haine à l’égard des habitants de
Beausonge et de Mauvy en particulier —qui, par ressentiment et afin
d’exercer une mainmise croissante sur lui, n’a fait qu’aggraver la
débilité de son fils— devraient les souder. Car, ajoute-t-elle avant
que l’effet des drogues ne se dissipe, « le temps de la vengeance est
arrivé… car tu es venu ! »... (id. : 114). La lutte sera dès lors
impitoyable entre Sara la vindicative, bien décidée, pour arriver à ses
fins, à se servir de Silence, et La Mouche qui, appelé au chevet de
Mauvy, réussira à le soulager de ses violentes migraines, à défaut de
pouvoir éliminer sa concurrente délivrée in extremis par Silence de
l’horrible maléfice létal destiné à la neutraliser. En guise de
représailles, elle lui jettera à son tour un sortilège sous forme
d’araignées traquant une mouche enfermée dans un bocal,
l’acculant ainsi au suicide.
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4 N’est-ce pas d’ailleurs la première figure qui attire le regard du muet lorsqu’il
pénètre dans la grange interdite ? (id. : 52).
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Pantin  sous l’emprise de celle qui n’hésite pas à jouer de ses4

charmes, coiffé (à la demande de la sorcière et chaque fois qu’il sera
question de se venger) du bonnet de fou que son père portait lors
des représentations théâtrales et par lequel il devient le substitut de
son géniteur, Silence, converti en prince fou —celui qui, comme le
mat dans le jeu de tarot, périra tragiquement (id. : 64)—, sera initié
aux arcanes de la magie opérative par Sara la noire, bien résolue à
semer la terreur dans Beausonge. Cependant, à celui qui a tant
apprécié le bref instant de lucidité et d’intelligence qui lui fut
octroyé et qui progressivement recouvre la mémoire des
humiliations longuement endurées, elle ne pourra inculquer « la
hène », « cet drol de maladie… » (id. : 116) qui rend si triste.
Incapable d’accomplir sa mission de justicier jusqu’au bout —il
délivre Mauvy du charme mortel auquel l’a soumis sa maîtresse
(« Pauvre maite ! il a mal… il va mourir cè pas bien ! mêm sil à
méchan cè pas bien ! » (id. : 178))—, Silence contraindra celle-ci
à reconnaître la suprématie de la bonté et du pardon sur le mal et
la haine et, sous l’effet du bonheur produit par la chaleur de
l’amour, à renoncer à la vengeance.

Le chapitre VI, « La nef des fous », met lui aussi clairement
en scène la fonction hautement sociale du langage et illustre le
lourd handicap qui affecte irrémédiablement tous ceux auxquels la
parole est soustraite. Car « par la parole, l’homme se pose en sujet
face au monde et aux autres qu’il a le pouvoir de définir. Privé de la
parole, il est réduit au rôle d’objet » (Everaert, 1988 : 158).
Incapable de se déclarer à la sorcière aveugle -qui confirme que « la
pensée [est] moins forte que le verbe » (Comès, 1980 : 136)-
autrement que par écrit (« Silence aim la sorcière »), accusé du viol
et du meurtre sadique de celle-ci, le muet ne pourra pas non plus se
défendre contre les accusations pesant sur lui, d’autant plus que la
main de l’assassin a habilement effacé le m  (« Silence ai la
sorcière »). Dès lors, n’est-il pas le coupable idéal aux yeux de tous,
des autorités policières et judiciaires, et tout spécialement de celui
dont le nom ne cesse de démentir le prénom car, chez Mauvy, c’est
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toujours le côté Caïn domine ?... « et si jamais ces messieurs de la
ville prennent connaissance des histoires de sorcellerie… c’est alors
qu’ils vont le prendre pour un dingue, et s’ils approfondissent les
recherches dans le village, ils tomberont sur un bec : personne ici
n’a intérêt à ressortir l’histoire des gitans ! » (id. : 204). Car
« silence ! », n’est-ce pas aussi et avant tout le mot d’ordre du
hameau et de ses habitants ? 

Incarcéré dans une section réservée aux malades mentaux,
Silence l’innocent y fait la connaissance de Blanche-Neige, un nain
qui lui conseille de se faire passer lui aussi pour fou (dont lui-même
s’autoproclame le roi : « I am the king », est-il écrit dans son dos)
—et ce afin de sauver sa tête aux assises ; c’est, dit-il, que « toi
comme moi, nous serons toujours rejetés ! Les gens n’aiment pas
ceux qui sont différents… ils en ont peur ! » (id. : 215)— et lui
présente quelques-uns de ses camarades dont un ancien dentiste
féru d’occultisme. C’est par l’intermédiaire de ce médium, qui s’est
fraisé le crâne pour s’ouvrir le troisième œil, celui de la sagesse et de
la vision intérieure, que la morte indiquera à Silence la stratégie
(brûler les champignons et respirer la fumée) à suivre pour
connaître la vérité et assouvir la vengeance. 

Durant la nuit de Noël, profitant de la distraction générale,
Blanche-Neige et Silence font la belle et se réfugient au « Cirque de
la gaieté » de passage dans la ville, tenu notamment par Zelda, une
naine montreuse de serpents fascinée elle aussi par les pouvoirs de
celui dont elle a remarqué les beaux yeux de serpent et dont elle
aimerait faire son partenaire.

Prévenu par Toine le malintentionné de l’arrivée du muet et
déterminé à en finir, Mauvy, surpris, se fait assommer par Silence
informé moyennant une vision du sort cruel enduré par la sorcière.
« Je m’appelle Silence et je suis… e je sui gentil… gentil… genti…
[…] quès qui sa pasé ? je sè plu trè bien… » (id. : 271), clame
néanmoins celui qui, sur le point de poignarder son maître,
retrouve sa candeur originelle dès que la drogue suspend ses effets.
Venu rechercher le coquillage que lui a offert Sara et « ousque la
mèr è dedan ! […] Cè bô la mèr !… » (id. : 272), il sera finalement
abattu par Mauvy, lequel, fouillant dans le sac de sa victime, en
libère une vipère qui le happe au cou… sous le regard venimeux de
Blanche-Neige accouru au secours de son ami et l’indifférence de
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Toine heureux de ce dénouement qui l’affranchit de ses dettes.

7 En guise de conclusion : le triomphe de la différence
Évoquant les retrouvailles, au-delà de la mort, des amants, les
images finales, oniriques, nous réintroduisent dans le monde du
« beau songe », celui de la pureté et de l’innocence : loin de
constituer une fin en soi, la mort violente de Silence, qui, au cours
de son itinéraire initiatique, a su convertir en positif le destin
négatif qui lui était proposé, est promesse de renaissance et accès à
une vie nouvelle. Face à la mer tant désirée, déguisé en prince des
fous —mais la folie n’est-elle pas aussi « parole de vérité refoulée
par l’ordre établi » (Rosier, 1986 : 48)—, le héros est rejoint par
Sara la désirable, celle qui, éclairée par l’amour, est enfin guérie de
sa cécité, aveuglée qu’elle était par la haine. Guidés par un vol de
goélands, ces deux êtres, dont les veines sont irriguées par du sang
gitan —« Tu comprends maintenant d’où te vient ton attirance pour
la mer… c’est le sang de ton père qui parle en toi : le sang de
Georgio. Le même que le mien » (id. : 115)—, s’immergent
lentement, main dans la main, après s’être échangé un intense
regard… Dans le sable de cette grève qui rappelle les Saintes-Maries-
de-la-Mer, lieu de pèlerinage des gitans, seules restent visibles les
traces de pas de ces nomades qui recevront ailleurs ce que la vie
d’ici-bas leur refusa. 

Ainsi, « de la différence subie et maudite à la différence
assumée et triomphante, […] le récit a opéré une subversion des
catégories » (Everaert, 1988 : 161). Et ce bouleversement des idées
et des valeurs reçues n’est-il pas la raison d’être du carnaval, présent
dans Silence à travers plusieurs personnages ambigus —tels Blanche-
Neige l’homme-crapaud et Zelda la femme-serpent— et quelques
thèmes : la folie, le cirque, les nombreuses pratiques de sorcellerie,
les fêtes, les déguisements (Silence portant un chapeau d’empereur
puis le bonnet de bouffon ; le gardien de prison déguisé en papa
Noël ; les masques et les accoutrements outranciers portés par les
fous lors de la fête de Noël…) ? Comme le signalent Denis et
Klinkenberg, au cours de la phase dialectique, la double thématique
du déficit identitaire et de l’aliénation linguistique est servie par une
série de techniques littéraires, parmi lesquelles la résurgence de la
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thématique du carnavalesque, un concept critique forgé par le
théoricien russe Mikhaïl Bakhtine : se tenant loin de tout prétendu
réalisme

[le discours carnavalesque] permet de modéliser un type de texte où
plusieurs voix se font entendre, voix auxquelles une égale dignité est
reconnue ; de sorte que ce qui est habituellement considéré comme
inférieur ou illégitime est traité sur le même pied que ce qui est
supérieur ou légitime, et que le supérieur est de facto rabaissé ; le
carnaval voit le « triomphe d’une sorte d’affranchissement provisoire
de la vérité dominante […], d’abolition provisoire de tous les rapports
hiérarchiques ». (Bakhtine) (Denis & Klinkenberg, 2005 : 234)

Et pareil renversement débouche invariablement sur une
régénération et une renaissance.

Mais personne, aimerait—on conclure, ne sait où Silence et
Sara vécurent leur dernière aventure…
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