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« Je ne suis pas un vrai écrivain. » (1 )
Armel Job, arrivé sur le tard en écriture,
prend aujourd’hui une place significative dans
notre littérature belge de langue française.
D’aucuns lui ont accolé un peu vite l’étiquette
d’écrivain régionaliste. S’il est vrai qu’Armel Job
est passé maître dans l’art de raconter les villages
d’Ardenne et leurs traditions, il évite cependant
les travers du roman de terroir. Des travers qui,
selon lui, amènent souvent les écrivains du genre
à « multiplier les descriptions interminables de
lieu et d’air ambiant et parfois à être tentés par
une pointe de chauvinisme ».
Loin des plébiscites régionaux, Armel Job
poursuit sa route vers l’écriture « sans se prendre
la tête ». Il veut avant tout écrire par plaisir « des
histoires qui plaisent au public ».
Et de ces vieilles histoires enfermées à double
tour au fond des cœurs, surgit l’homme le plus
universel dans lequel tout un chacun peut se
1. Confie modestement Armel Job à l’Académie Goncourt qui vient de lui décerner le
prix Emmanuel Roblès 2000.
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reconnaître. Pour notre auteur, cela signifie que
les gens sont les mêmes partout, avec les mêmes
histoires et les mêmes destins parfois tragiques.
Vents mauvais, temps manqués. Souvenirs et
remords. Armel Job écrit aujourd’hui le livre des
lents détours de l’âme avec sa sensibilité
d’humaniste et sa passion pour la culture antique
et les grands philosophes.
Son ton décalé, entre humour, tendresse et
compassion d’emblée séduit.
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Biographie

Armel Job est né le 24 juin 1948 à Heyd à 40 km au sud de Liège.
Troisième garçon d’une famille de quatre enfants, il passe son enfance à
la campagne où son père exerce le métier de matelassier puis de marchand
de semences fourragères. Armel accompagne souvent son père dans les
fermes de la région où tout le monde à une époque parle le dialecte
wallon. Mais il est interdit de le parler à la maison !
Sa prime jeunesse, Armel Job la passera au Petit Séminaire de
Bastogne, bastion de l’Église mais également école très réputée en
Belgique, où il poursuit de brillantes études classiques. En dehors des
cours, la vie à l’internat comporte de nombreuses activités. Il y goûte au
piano, au théâtre et à la lecture… le soir sous les couvertures à la lueur
d’une torche électrique.
Après quatre ans de philologie classique à l’Université de Liège, il est
engagé comme professeur de latin et de grec au Séminaire de Bastogne où
il enseigne pendant vingt-trois ans.
Au cours de cette période, l’école connaît une métamorphose totale.
L’ensemble du corps professoral devient laïque. Après une fusion de la
vénérable institution réservée aux garçons et de l’école catholique des
filles de Bastogne, l’Institut finit par compter 1.500 élèves. Armel Job en
est aujourd’hui le sous-directeur.
Marié et père de trois filles. Il habite à la campagne à une dizaine de
kilomètres de Bastogne. Encouragé par des amis à publier les récits qu’il
gardait secrètement au fond de ses tiroirs, il se lance dans l’aventure.
Grâce à Robert Laffont, vient la consécration avec La femme manquée
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qui reçoit trois prix et non des moindres (cf.bibliographie). Fort de cette
reconnaissance des professionnels et des lecteurs, Armel Job publiera
ensuite Baigneuse nue sur un rocher puis Helena Vannek chez le
prestigieux éditeur parisien. La machine est lancée.
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Texte et analyse
Karl est un garçon différent des autres, un marginal amené par les
circonstances de la vie à quitter sa campagne natale pour vivre dans un
internat.
L'incipit nous plonge immédiatement dans le vif du sujet : Karl est
prêt à se jeter à l'eau pour échapper à son triste sort. Il a vingt ans ; il est
séminariste et se demande s'il doit vouer sa vie à Dieu ou à la femme qui
lui manque tellement.
Il faut dire que, depuis son arrivée dans une grande ville, Karl a vu naître
en lui des désirs qu'il ne connaissait pas ; la nuit surtout, ses rêves sont envahis
d'êtres aux «chairs arrondies et lisses qui crient au scandale».
Le professeur Doucet, son nouveau confesseur, ne s'y trompe pas. Il
lui prodigue de judicieux conseils.
Le plus mal aisé dans la vie, c'est de s'en tenir au rôle que les autres
vous ont assigné. Si par malheur, ils ont décidé que vous étiez un
excentrique alors, non seulement c'est difficile, mais c'est périlleux. Il
faut étonner sans répit. La douceur du conformisme vous est refusée.
Toute action réclame un effet d'imagination, alors que votre esprit vous
engage sans cesse à faire comme tout le monde. Vous croyez mépriser
le vulgaire, mais au fond, vous lui sacrifiez chaque instant de l'existence
dans l'espoir qu'il vous admire. L'originalité exige la surenchère.
Quelques bizarreries sont bientôt digérées et on finit par croire qu'elles
appartiennent à la vie commune. La masse attend de l'original (il s'agit
ici de Karl) qu'il épate à nouveau...
(De la salade !, p. 71)
Le professeur Doucet a l'air d'en connaître un bout. C'est un confesseur
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de fond. Le samedi, on fait la file devant son appartement, où il délie les
péchés par cohortes. Il regarde, pliés devant lui sur l'agenouilloir, tous ces
grands corps congestionnés de sève. Pour lui, la chasteté est une guerre sans
merci. L'alerte est permanente. La plus innocente sainte nitouche peut se
transformer en torpille. Aux postes de combat ! Pas de négociations,
barricadez votre vie privée, priez, priez ! Doucet regrette l'abandon de la
soutane. C'est la sainte cuirasse de l'homme d'Église – lui, en tout cas, la
gardera. Même la logistique est prévue :
— Pas d'épice, pas de viande rouge et surtout, mangez de la salade.
De la salade ! La salade apaise les passions.
Toutes les grandes offensives se déclenchent au printemps. Ainsi en
fut-il, alors que Karl terminait sa première année au séminaire. Après
un hiver interminable, mai éclata. L'ennemi déferla par vagues, équipé
à la légère. Il était harnaché d'un scandale dont les bretelles marquaient
la transparence du juste-au-corps. Partout, ce n'était que jambes,
genoux, cuisses, bras : nus comme des sabres au clair. Karl aurait voulu
faire face, mais il s'épuisa.
Ce fut par une nuit épouvantable. Sa tête contre l'oreiller virait d'un
côté sur l'autre. Il se réveilla en nage. Il s'aspergea d'eau froide. Rien
n’y fit. Alors, il sortit de sa chambre et se retrouva dans le couloir qui
donnait sur l'ancien cloître. Il murmura fébrilement :
— De la salade, de la salade...
Elle est trop bonne ! De la salade ! Comment supporter plus
longtemps de telles salades. Karl sent que sa raison dérape. Il se met à
crier à tue-tête
— De la salade, de la salade !
Il arpente le couloir, il hurle comme un incube
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— De la salade, de la salade !
Les portes des chambres s'ouvrent. Les séminaristes éberlués
regardent Karl qui bondit de tout côté en caleçon kangourou.
— Allez-y, les gars, demandez-leur de la salade. De la salade, sinon
je vide les burettes.
Ils ont tous été collégiens. Ils rigolent. Ils n'y croyaient plus. Un
chahut. Un bon vieux chahut de printemps, comme à l'époque où on
n'avait pas renoncé à être fous.
— De la salade ! De la salade !
Ils crient tous. Ils se tiennent par la main, par les épaules. Karl
commence à chanter sur l'air de la « Bamba » :
De la sa-la-de !
De la sa-la-de !
Par ici
Il m'en faut
Venez vite
On a chaud
Aïe, aïe, aïe
Aïe, aïe, aïe
De la sa-la-de !
De la sa-la-de !
Quelqu'un tape dans les mains à contretemps. Doucet en peignoir est
au bout du couloir. Les séminaristes rentrent comme des souris dans
leur trou. Karl se retrouve devant les gros mollets velus de son
confesseur. Échevelé. Seul.
(De la salade !, pp. 104-106)
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ÉÉÉ
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Philologie et philosophie
Le roman d’Armel Job n'est pas banal, loin s'en faut. Dans le début de cet
extrait, les propos tenus sur l'existence humaine valent leur pesant d'or, c'est
certain. Une phrase du type Le plus mal aisé dans la vie, c'est de s'en tenir au
rôle que les autres vous ont assigné reflète toute la culture classique de
l'auteur qui a lu et traduit Aristote, Sophocle, Quintilien ou Sénèque. L'on
croirait retrouver dans la forme et dans le fond une de ces sentences
moralisatrices (sententiae doctorum) que contenaient les florilèges médiévaux
destinés à la lecture (lectio divina) pendant les repas dans les monastères au
XVe siècle (2).
De plus, dans ce roman proche de l'essai philosophique, le thème
principal est la marginalité. L'énoncé La douceur du conformisme vous est
refusée nous invite d'ailleurs à revisiter les œuvres de Sartre, de Camus ou de
Malraux qui offrent un regard particulier sur le monde qui les entoure. Les
questions existentielles qui sont posées dans «De la salade!» sont de cette
veine-là!
À ceux qui ont aimé ce roman, nous conseillons également la lecture du
«Mythe de Sisyphe» de Jhemp Hoscheit, un texte publié également par les
Éd. Memor et qui revisite le mythe de l'Étranger de Camus.
Nous pouvons aussi établir un rapprochement avec la technique narrative
de Milan Kundera qui parsème sa narration de réflexions profondes sur
l'existence humaine. De L'insoutenable légèreté de l'être à L'immortalité, le
lecteur chemine aux côtés de Thomas ou d'Agnès, des personnages
profondément humains auxquels il s'identifie facilement.

2. Comparons cette phrase avec une des sentences rassemblées par Frère Christian de
Lilienfeld dans le manuscrit Lilienfeld 137, fol. 215 Va. Illa est iocundissima amicitia,
quam similitudo conjungit. L'amitié la plus agréable est celle que noue la ressemblance.
(CICÉRON, De officiis, I, 17, 58)
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Le personnage principal de De la salade! nous pose aussi des questions
d'ordre métaphysique.
Enfin, pourquoi ne pas intégrer ce roman dans un parcours
philosophique ?
Humour et poésie
L'épisode de «la salade» témoigne d'une bonne dose d'humour,
ingrédient indispensable au roman, selon Armel Job car «sans humour et sans
distance, on tombe dans le mélodrame et le style pompier. Par le rire, on
adresse un petit signe au lecteur, on n'est pas dupe, ça reste une fiction et l'on
peut par ce biais témoigner de sa sympathie d'auteur à l'égard des personnag»es.
Admirons le champ lexical de la guerre exploité à souhait pour peindre
cette lutte sans merci pour la chasteté : «l'alerte, torpille, aux postes de
combat, négociations, barricadez, la cuirasse, la logistique, les offensives, mai
éclata, l'ennemi déferla, équipé, harnaché, sabres, faire face, s'épuisa,...»
Mieux encore ces couples antithétiques rappelant l'alliance historique de
la Croix et de la Bannière : «la sainte cuirasse de l'homme d'Église», «sainte
nitouche ...torpille».
Amusons-nous des jeux de mots :
«De la salade! Comment supporter plus longtemps de telles salades.»
«Il était harnaché d'un scandale» (double sens : marque de soutiengorge/éclat fâcheux.)
Sans compter le comique de situation au vocabulaire légèrement cru,
grivois voire rabelaisien :
«Il regarde, pliés devant lui sur l'agenouilloir, tous ces grands corps
congestionnés de sève.»
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«Allez-y, les gars, demandez-leur de la salade. De la salade, sinon je vide
les burettes.»
Quant au dialogue, il est facile. Armel Job a le sens de la formule
caustique et le franc parler parfois cruel mais jamais méprisant.
Le mot est extrêmement précis, la phrase très élaborée et pleine d'effets
visuels et sonores : «Un chahut, un bon vieux chahut de printemps, comme
à l'époque où on n'avait pas renoncé à être fous.»
En outre...
De cet extrait se dégagent un certain nombre de caractéristiques qui nous
permettraient peut-être de classer l'auteur dans un des courants de la
littérature contemporaine, comme le propose Mademoiselle Sidonie Maissin
dans un travail mené à la faculté de Philologie romane de l'U.C.L. au cours de
l'année académique 2001-2002.
Les lecteurs et les critiques belges situent Armel Job spontanément dans
le camp des chroniqueurs. Cela tiendrait au fait qu'il situe ses romans dans
la réalité quotidienne. L'Ardenne n'étant que très rarement une terre de
roman, elle passe donc automatiquement pour une terre de récit du terroir.
L'auteur ne rejette pas complètement cette appellation «écrivain du terroir»
mais il n'entend pas par-là «écrivain ethnographique». En effet, il
n'ambitionne pas de refléter les mœurs de son terroir, mais d'enraciner ses
histoires dans un milieu qu'il connaît et qui vaut n'importe quel autre. Chez
Armel Job le paysage et les lieux deviennent quelque peu acteurs de ses livres
(un peu comme chez Gracq). Et comme il connaît bien ces lieux, il nous en
livre une bonne description. Il ajoute que personne ne qualifie Maupassant
d'écrivain du terroir, ni Flaubert parce que Madame Bovary se passe à la
campagne. Pourtant, leurs œuvres sont bien du terroir dans le sens où Armel
Job entend l'être également. Ces auteurs insèrent leurs récits (à prétention
simplement humaniste) dans une région très précise et très bien décrite.
Armel Job se situe aussi très volontiers du côté de la littérature classique, car
il exclut les recherches formelles du genre «nouveau roman», et ne cherche
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pas à produire des «romans éthiques». Il espère que les valeurs éthiques et
esthétiques se dégagent d'elles-mêmes de son œuvre, car il n'en fait
absolument pas une priorité. Ce qu'il veut, c'est nous conter une histoire, nous
plonger dans une certaine atmosphère en évoquant un monde disparu, tout
en sachant qu'un retour en arrière est impensable.
Malgré toutes ces caractéristiques, il est difficile de classer l'auteur avec
certitude dans un courant, car les critères sont très ténus et très subjectifs.
Nous pouvons dire que son œuvre se situe entre éthique et esthétique, et plutôt
du côté de la fiction. Si nous devions le situer par rapport aux quatre grands
lieux symboliques définis par le professeur V. Engel (U.C.L.) dans son cours
d’Histoire de la littérature contemporaine 2001-2002, il se rapprocherait plus
de l’Académie française. Même si Armel Job ne veut pas réellement écrire un
roman éthique, les positions qu'il défend dans son roman sont bien celles de
la protection de l'ordre et de la morale, subverties par de scandaleuses
histoires.
Mais malgré tout, nous pensons que la meilleure «étiquette «pour Armel
Job serait celle d'écrivain classique, à mi-chemin entre éthique et esthétique,
fiction et réalité (mais inévitablement, tout roman est intrinsèquement lié à
l'esthétique). C'est une littérature qui s'écrit comme si rien ne s'était passé,
comme si Sartre, après la guerre, n'avait rien dit sur l'art. Les romans
classiques abordent une forme peu surprenante, le narrateur y est souvent
omniscient (c'est le cas dans notre roman), et il y a un certain réalisme par
rapport à l’Histoire. De plus, pour les romanciers dits «classiques», la
modernité ne se joue pas dans la forme. Ils souhaitent (se) poser des
questions modernes susceptibles d'atteindre le plus large public possible.
Armel Job ferait donc partie de ces «autres écrivains, qui ne taraudent
en aucune façon les questions liées à la modernité. [ ... ] Ils se servent de la
langue sans chercher à la transformer, à l'embellir ou à la faire servir à la
diffusion d'un message. Ils connaissent d’appréciables tirages».(3)

3.

QUAGHEBEUR Marc, Balises pour l'histoire des lettres belges, Éd. Labor,
Bruxelles, 1998. (pp. 241-242)
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Choix de textes
La nuit du Saigneur

Moins connue cette nouvelle, La nuit du Saigneur publiée dans
LeVif/L'Express, Bruxelles, le 20 décembre 1984.
Il s'agit d'un conte de Noël dont voici l'épilogue. Les personnages sont
aisément identifiables.
Pipe pas un mot, le vieux. Je jette un coup d'œil à l'intérieur et qu’est-ce
que je vois ? Une bonne femme.
— Descends, je dis, que je te reluque un peu, la vieille.
J'écarte son haïk, et en fait de vieille, je vois un joli brin de moukère,
toute jeune et toute pâlotte.
— C'est ta fille?
— C'est ma femme.
Là-dessus, mes petits gars se fichent à rigoler. Mais moi, je ne rigole
plus, parce que la fille, je l'ai déjà vue, et maintenant ça me revient.
Le 25, à Bethléem, ils étaient dans une grotte de la montagne. Et j'ai pas
pu l'oublier, parce que la gamine, elle venait d'avoir un petit. Tout juste fait,
tout fumant, tout gueulant. On a couru chercher du secours. Il y avait des
bergers dans le coin. On a ramené de la paille, et je ne sais pas ce qui m'a
pris, Strabo, je me suis mis à le frictionner. Quand il a été sec, je l'ai donné
à sa mère et (c'est bête, Strabo) elle m'a regardé si gentiment que j'en ai eu
les larmes aux yeux.
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— Où est le petit ? que je lui ai dit.
Elle a ouvert son manteau, elle m'a souri, et je l'ai vu, le petit. Le vieux
s'est approché et il m'a pris par le bras.
— Centurion...
Mais je ne l'ai pas laissé continuer.
— C'est bon, je lui ai dit, pars vite.
Et ils sont partis.
Oui, Strabo, je les ai laissés partir, moi, centurion Gallus : 7 ans de bons
et loyaux services, 3 citations, pas une anicroche. Il n’y a pas un bled où je
n'ai crevé la paillasse à quelqu'un. On m'appelait le Saigneur.
Mais cet enfant, vraiment je n'aurais pas pu. Moi qui n'en aurai jamais,
c'est comme si celui-là c'était le mien. Je le sens encore tout gluant et chaud
dans mes bras. Je ferme les yeux et tu ne peux pas savoir le bien que ça me
fait.
J'en ai bien besoin. Rentré à Jérusalem, on a élargi mes attributions. J'ai
la garde des exécutions publiques. Je surveille les crucifixions au Golgotha,
un terrain puant à côté de la ville.
J'espère que je serai muté, sinon je suis bon pour ce boulot jusqu'à la
retraite. Encore 33 ans à tirer.
Porte-toi bien !
ÉÉÉ
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La malédiction de l’abbé Choiron
Au travers de l'admonestation que lance l'abbé Choiron à ses
paroissiens, retrouvons toute la verve de notre auteur.
Choiron monta en chaire au milieu du vacarme des chaises que l'on
retournait. Les paroissiens s'asseyaient pour le quart d'heure de rêverie que
leur réservait chaque dimanche la morale catholique dont Choiron avait
entrepris le commentaire à la mi-carême.
« Mes biens chers frères, j'en étais arrivé aux vertus théologales. Je
remets cela à plus tard. Nous avons plus urgent. Mes biens chers frères,
que faites-vous ici ? »
L'effet de surprise créé par l'annonce qu'on ne traiterait pas le sujet
attendu (déjà recommandé par Cicéron) fut couronné par le long silence
que Choiron laissa planer après cette question. Le public, peu
accoutumé à l'interrogation oratoire, se demandait s'il attendait
vraiment une réponse. Allait-il mettre quelqu'un en demeure de
s'exprimer ? Cette angoisse lui valut plus d'attention que tous les
morceaux de rhétorique qu'il avait consacrés aux lois de l’Église. Au
fond de sa poitrine, une délicieuse jubilation se substitua à la rage qui
l'animait depuis le début de l'office. Il se retrouvait sur 1'estrade quand
il disait aux élèves de fermer les manuels et que la classe se demandait
s'il allait lui imposer une interrogation écrite ou lui faire une lecture.
« Que faites-vous ici, je vous le demande ! les uns bavardent en
s'imaginant que je ne les vois pas, les autres bâillent ou sont déjà
endormis. Il y en a qui ne viennent que pour exhiber leurs derniers
atours. J'en vois même qui ont l'impudence d'entrer ici en cheveux. »
Au milieu des femmes qui portaient toutes un chapeau ou un foulard,
les yeux de Choiron venaient de tomber sur la somptueuse chevelure
brune de Julia de Poteaupré, nue de la racine aux pointes. Il n'avait pu
contenir sa réprimande.
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Évidemment, c'était la première fois qu'un curé apostrophait
directement quelqu'un en plein prône. Julia était comme frappée du feu
du ciel. Elle contenait à peine son envie de se plaquer les mains sur la
tête. Les gens se débloquaient la nuque pour lorgner la pécheresse. Dès
que les regards avaient fait leur constat, ils revenaient se concerter avec
les prunelles voisines tout aussi médusées. Choiron lui-même était
surpris de son audace. « Tant qu'à scandaliser, autant mettre le paquet,
se dit-il. »
« Je ne parle pas de ceux qui chantent les mains en poche (le chantre
connu également sous le nom de Hochequeue posa incontinent les mains
sur l'harmonium). Je ne dis rien de ceux qui n'ont que faire au jubé,
puisqu'ils n'ouvrent pas le bec. Je passe sous silence les cracheurs, ceux
qui se ramonent les narines et même celles qui rabâchent leur chapelet
pendant que je sermonne toutes mes ouailles, je dis bien toutes, sans
exceptions. »
Là, plus personne ne suivait: le curé s'en prenait même aux vierges
résignées ! Était-il la proie d'une folie révolutionnaire, comme celle qui
avait frappé le jeune desservant de Vieilleminière qui venait de réduire
en tessons les plus belles statues de plâtre de son église ? Était-il atteint
précocement de gâtisme, comme le curé de Marteleau qui vulgarisait
l'Évangile dans les usages locaux, amusant la galerie avec la parabole
du veau égaré dans les fagnes ou celle du fils prodigue galvaudant les
fermages de son père dans un célèbre claque liégeois ?
« Têtes obtuses, savez-vous qui est là ? » Il pointait du doigt la porte
dorée du tabernacle et son lumignon rouge. Mais la distance qui
séparait son index de l'autel et l'intelligence de son auditoire relative
aux mystères de la foi rendaient la question obscure. Pour peu, on se
serait attendu que quelqu'un surgisse tout à coup dans le chœur.
Peut-être un de ces rédemptoristes qui fondaient sur les fidèles de
décennie en décennie et qui ne reculaient devant aucune mise en scène
pour ramener les paroissiens à la vertu ? Accrochée au mur, portant un
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Christ grandeur nature, il y avait la croix de la dernière mission, qui
avait coûté une fortune. Les enfants regardaient encore avec frayeur le
clou des pieds où on les avait fait bouquer au risque de leur casser les
incisives.
Dans le nouveau silence qui prolongea sa question, Choiron se
demanda fugitivement si ses terribles interrogations ne s'adressaient pas
tout autant à lui. Certes, il ne s'ennuyait pas ouvertement en présence
du Seigneur, mais il criait à se démantibuler la mâchoire. Était-ce une
attitude digne d'un serviteur de Dieu ? Une pensée plus pernicieuse
encore le frôla désagréablement. Quand il vociféra de la sorte, croyait-il
réellement que Dieu était là ? Mais il se débarrassa de ce doute
impertinent et se lança dans le corps de sa harangue.
Voilà, il fallait que tout le village marque solennellement sa dévotion
à la sainte Eucharistie. Justement dimanche prochain était le jour de la
Fête-Dieu que l'on appelle aussi, comme chacun sait, Fête du Corps et
du Sang de Jésus-Christ. On ferait une procession exceptionnelle. On
décorerait les maisons, on sortirait les bannières. Toutes les familles
participeraient à la fête, témoignant haut et fort que Dieu demeure à
Forgelez. Pour les dispositions pratiques, il passerait dans les maisons
dès lundi.
Amen !
(pp. 40-43)
ÉÉÉ
La reine des Spagnes

Quelque part au pays Wallon, dans le village des Spagnes, il y a une
femme que les gens appellent la Reine. Elle vit seule, riche et oisive.
Quelquefois, elle hurle sa rage d'avoir été abandonnée par son jeune mari.
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À travers champs, on approche de la maison d’Augustine. Il y a une
petite lueur derrière les volets de la cuisine. On entend du bruit. On
s'arrête. Augustine parle toute seule. Elle marmonne. Elle sanglote. Ce
n'est pas sa voix de tous les jours. C'est sa voix éraillée. Il suffit d'attendre,
ça va éclater. On a l'habitude
Voilà, ça sort. Elle crie, elle hurle, par bordées, des jurons, des
insultes, des obscénités dialectales. On rit à demi. Puis, il y a des coups,
des choses qui se cassent en déchirant le noir. C'est le grand charivari. Elle
n'arrête que si elle n'a plus de voix. Elle achève en gémissant, en musant.
— On dirait le Grappin, dit Ange (l’abbé Boifort a raconté au
catéchisme comment le diable houspillait le Curé d’Ars et Ange est sujet
à une fascination sacerdotale chronique).
On rigole, mais dans le fond, on n'est pas trop rassuré. On entre.
— Vous voilà enfin, dit notre mère.
Elle sort de l'étable avec un plein seau de lait.
— Y a Gustine qui mène la vie.
On l'a dit en wallon. Pour une fois notre mère ne pense pas à nous
réprimander.
— Pour moi, François ne reviendra pas encore cette semaine, dit-elle.
(pp. 13-14)
ÉÉÉ

Le Conseiller du roi
De la nuit, elle n'a pour ainsi dire pas dormi. Si elle a préféré
emmener Aline à l'hôpital, c'est qu'elle avait rarement vu une future mère
à ce point affolée. Elle répétait sans cesse qu'elle allait mourir. Une fille
qui voulait devenir infirmière ! Inutile de compter sur elle pour l'aider à
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dégager cet enfant. Césarine n'avait pas l'autorité pour lui administrer un
calmant et elle redoutait d'avoir à utiliser les fers. Tant qu'à faire (si l'on
ose dire), elle aimait autant qu'un chirurgien patenté transforme en poire
la précieuse tête du rejeton d'un conseiller.
À Barzée et plus encore dans la voiture, l'enfant était prêt au forcing :
à l'hôpital il s'était mis à lambiner sous l'effet propagé sans doute du léger
barbiturique consenti à sa mère. Enfin, à quatre heures, il était là, bien
éveillé, braillant comme un goret et doté de la tête universelle des
nouveau-nés dont la grosseur remarquable toutefois permit à Césarine de
déclarer au conseiller : « Ah, monsieur ! C'est un garçon ! Et comme il
vous ressemble ! ».
Elle aurait annoncé au conseiller la mort d'Aline, celle du bébé et
peut-être même le suicide de l'obstétricien que ça ne l'aurait pas étonné
autrement. Le conseiller était livide. Depuis qu'ils avaient quitté Barzée,
il n'avait pas articulé un mot. Il était assis dans la salle d'attente comme
un criminel dans le box des accusés, l'air hagard. Quelles petites natures,
les hommes ! Ça vous massacre du canard, du chevreuil, du sanglier et
même du Fridolin quand l'occasion se présente, mais, si une donzelle en
mal d'enfant leur adresse des grimaces, les voilà qui tournent de l'œil !
« Un garçon... Ah... Et Aline ? balbutia-t-il d'une voix funèbre.
— La mère et l'enfant se portent bien: communiqué du palais ! Allons!
Venez les voir ! Et toi, Rosa, tu en fais une tête d'enterrement ! Tout va
bien, je vous dis venez, venez ! »
Rosa illustrait de façon consternante l'emprise des maîtres sur les
serviteurs. Tout le temps qu'elle et Césarine étaient restées seules au
chevet d'Aline, elle s'était montrée du meilleur secours et de l'humeur la
plus joviale. Les tourments d'Aline ne l'impressionnaient pas le moins du
monde. Elle en souriait même en coin avec Césarine. À peine de retour
pour partir en voiture avec le conseiller, la mine rechignée de son
seigneur avait déteint sur elle !
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Césarine les a laissés avec Aline et l'enfant. Elle a dormi une heure ou
deux – qui lui ont semblé cinq minutes – sur le banc, pas plus mal que sur
les chaises de cuisine dont son vaste fondement s'accommode amplement
quand le travail des patientes se traîne. Vers sept heures, le conseiller lui
a secoué l'épaule. Aline s'était endormie sous la garde de Rosa. Il en
profitait pour la reconduire chez elle, à Malvaux.
En rentrant, elle a crié bonjour à son mari à travers la porte de son
laboratoire. Il lui a demandé sur le même ton, sans sortir, comment les
choses s'étaient passées chez le conseiller (Jeannette lui avait téléphoné
que Julien était parti la chercher à Brul). Elle lui a répondu que le
conseiller avait un gros garçon qui lui ressemblait.

(pp. 112-113)
ÉÉÉ

Suggestions d’activités
1. Le portrait de l’obèse
Des Catilinaires d’Amélie Nothomb à la Baigneuse nue sur un rocher
d’Armel Job.

Suggestion de lecture
Nous proposons de confier aux élèves du deuxième degré
(spécialement de quatrième) une tâche d’analyse comparative des deux
descriptions.
Après une lecture attentive, nous proposons aux élèves de répondre
aux questions communes aux deux textes.

Les Catilinaires
Émile et Juliette vivent la solitude à deux dans une maison au fond des
bois quand, un jour, ils accueillent chez eux leur imposante voisine…
Quand Madame Bernardin était entrée, nous avions cessé de respirer.
Elle effrayait autant que la créature fellinienne. Non qu’elle lui
ressemblât, loin de là, mais, à son exemple, elle était à la limite de
l’humain…
Il s’agissait d’une masse de chair qui portait une robe, ou plutôt que
l’on avait enrobée dans un tissu…
Un kyste, cette chose était un kyste. Ève fut tirée d’une côte d’Adam.
Madame Bernardin avait sans doute poussé comme un kyste dans le
ventre de notre tortionnaire…
Madame fut entassée dans le canapé. Monsieur s’assit dans son
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fauteuil. Ils ne bougèrent plus et ils se turent…Bernadette ne possédait
pas de nez ; de vagues trous lui tenaient lieu de narines. De minces fentes
situées plus haut comprenaient des globes oculaires : peut-être des yeux
dont rien ne permettait d’affirmer qu’ils voyaient. Ce qui m’intriguait le
plus était sa bouche : on eût dit celle d’une pieuvre. Je me demandais si
cet orifice avait la faculté de produire des sons.
(Amélie Nothomb, p. 66)
ÉÉÉ
Baigneuse nue sur un rocher
Elle, c’est la femme du charcutier qui, «accouplée » à «un ours aussi
mal léché que Léopold », tueur de cochons, a donné naissance à une
miraculeuse reine de beauté, Thérèse, par qui le scandale arrive un matin
d’octobre 1957 dans le petit village de Rocafrème.
À côté de la fenêtre, sous le téléphone accroché au mur, la masse de
la patronne remplit un grand fauteuil d’osier auquel chacun de ses
mouvements arrache des gémissements douloureux. Elle est vêtue d’une
simple combinaison beige qui déborde par tous les orifices de son tablier
à fleurs. Par-devant, les boutons, acculés à l’extrémité de la bride,
contiennent vaillamment les amas indistincts de son ventre et de ses
mamelles. La peau de ses jambes et de ses bras est si distendue qu’elle en
est transparente. On voit, à travers une chair rosâtre alvéolée de
blancheur, qui ressemble à du hachis à saucisse. Elle n’a plus ni poignets
ni chevilles. Ses pantoufles tuméfiées, dont la languette de molleton
inversée s’étale comme l’appendice d’un étranglé, contiennent à grandpeine la plante de ses pieds. Depuis longtemps, la graisse est venue à bout
de tous les membres. Il ne restait que le visage. Des détachements luisants
de fraîcheur se sont lancés à l’assaut de la gorge, du menton, des joues
déjà en pleine déconfiture. Seuls, le nez, le front et, retranchés au fond des
orbites, les petits yeux pétillants lui échappent encore, et ils émergent de
ce fatras adipeux comme les vestiges d’un empire éboulé.
(Armel Job, pp. 9-10)
1) Quels sont les différents éléments décrits (personnes, objets, lieux,…?)
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2) Comment les descriptions sont-elles organisées ?
Selon quel plan ?
3) Quelle ambiance la description contribue-t-elle à créer ?
4) Quel est le but poursuivi par chaque description ?
Créer une atmosphère, exprimer un caractère, situer un endroit, … ?)
5) La description est-elle réalisée par un narrateur extérieur ou par un
personnage du récit ?
6) Certaines figures de style peuvent être très utiles dans la description.
C’est le cas, notamment, de la comparaison et de la métaphore.
Relevez-en dans les deux extraits.
7) Quelle impression provoque l’utilisation des temps du présent et du
passé dans l’une et l’autre description.
8) Sur la base de vos réponses aux questions précédentes, formulez votre
réaction personnelle de lecteur devant chacune des descriptions ?
9) Quels plans de cinéma aurait-on pu utiliser pour filmer ce qui est
décrit ?

2. Philologie classique et rubrique matrimoniale
Nous proposons ici aux professeurs de français et de latin d’élèves
de cinquième année générale de transition d’exercer les compétences
transversales d’analyse textuelle sur les matériaux suivants :
-

un extrait de La femme manquée (Armel Job, pp. 24 - 25) ;

-

un extrait des Géorgiques (Virgile II, pp. 458 - 460 ; 467 - 474).
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Si le professeur de français situe l’auteur dans le genre littérature de
terroir, comme nous y invite l’extrait choisi, il veillera à précier les
autres « intentions » poursuivies par l’auteur dans ce roman (cf. rubrique
« Texte et analyse »).
Le professeur de latin donnera quant à lui un autre éclairage à
l’extrait, en le situant dans le contexte des Géorgique de Virgile dont il
veillera à préciser l’actualité ainsi que les caractéristiques de cette œuvre
didactique, scientifique et philosophique (cf. préface de l’Éd. Hachette,
Classiques Roma).
« Évariste, clerc de notaire, a fait des études. Il a été au collège chez
les bons Pères jusqu’en quatrième, classe où l’on s’abreuve de la
Guerre des Gaules du matin jusqu’au soir. C’était si beau, si fort que,
devenu clerc, il a continué à étancher sa soif en solitaire. Il ne se
rassasie pas du style de César, uni et dépouillé comme un vin sec,
affectant l’impersonnalité jusqu’à ce trait de génie de parler de soimême à la troisième personne. Dès qu’il le peut, il saisit son manuel,
qu’il a conservé, un Devaubois (4 ) illustré à couverture verte. On y
trouve tous les extraits des campagnes contre les Belges et celle contre
Vercingétorix. En appendice, il y a un florilège de poèmes pas trop
difficiles… »
(Armel Job, La femme manquée, pp. 24-25)
Charles, un agriculteur de la localité, célibataire, demande à Évariste,
le « lettré » du village, de rédiger pour lui une annonce matrimoniale à faire
paraître dans le journal local. Après plusieurs essais d’annonces
infructueuses, « l’idée vint à Évariste que peut-être la condition
d’agriculteur constituait le principal obstacle aux avances de Charles ».
Non sans audace, Évariste alors suggéra un supplément poétique.
Pourquoi ne pas citer les célèbres vers de Virgile à la gloire des

4. On aura reconnu le manuel « Debeauvais » de Jadis.
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agriculteurs. Ils figuraient dans l’appendice de son Devaubois à couverture
verte et il se faisait fort d’en établir une traduction d’après ses souvenirs
de collège…Introduits par un docte « comme disait le poète », les appels
matrimoniaux de Charles se conclurent désormais par le célèbre passage
des Géorgiques:
O trop heureux les agriculteurs, s’ils connaissaient
leur bonheur ! Pour eux, loin des haines et des violences,
la terre en sa justice répand de son sol son ample provende.
Un repos tranquille, une vie incapable de mensonge,
des ressources à foison, en leurs domaines la paix,
des grottes, des lacs aux eaux claires, des vallées fraîches,
la vache qui mugit et sous un arbre, la douceur de la sieste,
voilà toute leur richesse. Dans les ravins où se tapit le gibier,
leur jeunesse frugale s’endurcit à la peine.
Ils honorent le Ciel et vénèrent leurs parents. Chez eux,
en quittant la terre, la vertu laissa l’ultime empreinte de ses pas.
Évariste attendit patiemment l’effet souverain que devait produire la
littérature latine. Il était convaincu que le temps de ses échecs épistolaires
était révolu. Une ère de succès s’ouvrait devant lui maintenant que sa
plume trempait dans une encre antique. Pourtant, d’autres plaisanteries
seulement tinrent lieu de réponses aux perfectionnements du texte.
(Armel Job, La femme manquée, pp. 66-68)

Pour que l’on puisse juger de la qualité de la traduction, nous
rappelons ci-après le texte de Virgile:
O fortunatos nimium, sua si bona norint,
agricolas ! quibus ipsa, procul discordibus armis,
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fundit humo facilem uictum iustissima tellus.
at secura quies et nescia fallere uita,
diues opum uariarum, at latis otia fundis,
speluncae, uiuique lacus, et frigida tempe
mugitusque boum mollesque sub arbore somni
non absunt ; illic saltus ac lustra ferarum
et patiens operum exigoque assueta iuuentus,
sacra deum sanctique patres ; extrema per illos
iustitia excedens terris uestigia fecit.
(Virgile, II, pp. 458-460 ; pp. 467-474)
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Synthèse
Toute la force des romans d’Armel Job, on le voit, repose sur une
écriture puissante présentant des personnages attachants qui évoluent
dans un espace fermé favorable à l’effeuillage des âmes.
1. Son écriture
Armel Job décrit d’une plume gourmande les paysages d’été, les
lieux encaissés et les premières hésitations de l’amour. Sous le style
soigné de l’auteur, on voit poindre le professeur soucieux de bien écrire.
Ce dernier confesse d’ailleurs : « Je suis un artisan de l’écriture. Ca fait
peut-être trop soigné, trop « propre sur soi », comme on dit en Belgique.
Mais cette façon d’écrire me plaît. Écrire sans point ni virgule, très peu
pour moi ! ».
Une écriture dépouillée. L’écrivain n’aime pas tourner autour du pot,
il aime aller à l’essentiel. S’il recherche le naturel, la fluidité et la
simplicité, le lecteur n’en a pas forcément conscience. Pourtant sa
production est le résultat de tout un travail. Les idées sont épurées
jusqu’à la substantifique moëlle.
Armel Job, parlant de son travail, aime évoquer Gustave Flaubert qui
disait qu’il fallait abattre un arbre pour obtenir un bois d’allumette. En
littérature, reconnaît-il, c’est une bonne méthode.
Armel Job se réclame également des auteurs antiques. Eux qui
prenaient la plume l’âge mûr venu, après une vie bien remplie :
« Salluste n’a pas écrit avant quarante ans. Tacite non plus. Sophocle
écrit dans sa vieillesse. À chacun ses modèles… »
Écrire, c’est sa deuxième vie, son monde du soir, son temps volé.
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« J’ai pour principe sacré d’écrire et de lire tous les jours. Ma
littérature préférée, ce sont les philosophes, ça fait bien, et les romans
anglais, ça fait plaisir. »

2. Ses personnages
Quant à ses personnages, Armel Job les aime. Ils sont toujours
pittoresques et bien campés, tout en nuance et en contre-jours. Le
narrateur est souvent omniscient, tel Dieu il a le don d’ubiquité ; il sonde
les reins et les cœurs de ses personnages. Ceux de Charles Lambert,
d’Évariste Lejeune ou de l’abbé Choiron. Il sait les rêves qui hantent les
nuits de Karl. Tous les personnages de ses romans sont d’ailleurs dotés
d’une psychologie qui les rend profondément humains. Sous la plume de
notre auteur, la reine des Spagnes, Thérèse ou le beau Teddy prennent
véritablement chair et leur âme se tisse peu à peu tandis qu’affleurent les
souvenirs.
« Quand j’écris, je suis un conseil que j’ai lu un jour dans un livre de
William Somerset Maugham : pour bien écrire, disait-il, même s’il s’agit
de fiction, il faut toujours avoir en tête des personnages réels. J’ai donc
reconstitué des événements avec des personnages que j’ai connus
pendant mon enfance. Je leur ai prêté des situations que je n’ai jamais
vécues. »
Le résultat est savoureux, tout simplement.

3. Le microcosme ardennais
Armel Job a tôt déclaré que sa plume ne dépeindrait que l’Ardenne avec
ses gens, ses reliefs, ses coutumes. Ce parti-pris relève de la déclaration
d’amour. Pour lui, un monde clos comme un village constitue un ressort
dramatique idéal. «En effet, c’est un univers très intéressant, comme dans la
tragédie grecque. On est en vase clos. Les gens connaissent un certain nombre
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de choses. Ils sont obligés de régler leurs problèmes entre eux. C’est le
contraire du roman policier qui consiste à faire venir quelqu’un de l’extérieur
pour résoudre l’univers chaotique des personnages. Ici, on reste entre soi. Le
but n’est pas tellement de faire éclater la vérité. Plutôt d’arranger les choses
pour pouvoir continuer à vivre, quitte à mentir. Tous les protagonistes se font
des illusions les uns sur les autres. Il y a de l’hypocrisie mais toutes les vérités
ne sont pas bonnes à dire… Dans les années cinquante, surtout dans les
campagnes, on ne disait rien et on devait assumer le poids des histoires
familiales, du passé… Cela correspondait aussi à des valeurs éthiques.»
Une autre idée chère à Armel Job est que « Les petites gens ne posent
pas de petites questions ». « Il n’y a aucune raison qu’une action se situe
à Paris ou à Londres, plutôt que dans un village. On trouve partout des
êtres et des histoires dignes d’intérêt ! Et comme ce sont des lieux que
je connais, qui font partie de mon roman intérieur, il m’est facile d’y
puiser. »
«C’est le monde des gens simples qui a quelque chose d’universel. »

4. Une thématique de la nudité
Tous les héros de cette petite comédie humaine sont mis à nu au fil du
récit.
La reine des Spagnes, l’Augustine, par exemple, se dévoile dans ses
confidences, oscillant entre désespoir et fierté même si jeune mari l’a
abandonnée. Quant à l’abbé Lucien Choiron, lui, fort de ses convictions et
d’un zèle tout particulier, il laissera un jour échapper une malédiction qui
ricoche d’un personnage à l’autre pour obliger finalement chacun à se
découvrir. Que dire de l’avis de cette lectrice de La femme manquée qui nous
rappelle qu’il ne faut jamais passer à côté de quelqu’un sans prendre le temps
de savoir qui il est ? Et de Karl qui plonge nu dans son passé jusqu’à atteindre
le fond de la vase?
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Il s’agit encore du thème principal du roman Baigneuse nue sur un
rocher. « La nudité dans tous les sens, dira l’auteur. À titre symbolique, le
personnage dont on fait les nus. Mais aussi une mise à nu psychologique.
Tous ont leurs secrets, leur passé les suit. Et le roman dévoile peu à peu
toutes les relations très complexes entre ces gens, par la voix d’un
narrateur impersonnel, presque un dieu. La grande jouissance de l’auteur,
c’est qu’il a accès au-dessous des cartes. »
Quant à Helena Vannek, la dernière héroïne de l’écrivain, il s’agit
d’une femme qui raconte très simplement quelques mois de sa vie en
termes de vérité. Mais ce personnage se fait des illusions quant aux êtres
qui l’entourent. Quand ils ne réagissent pas comme elle les programme,
il lui faut trouver d’autres explications puisqu’elle aime Guido mais lui
pas.
Ce dernier roman, très profond, met en scène toute la subjectivité de
la vision de chacun sur son entourage. Mais peut-être que la vérité, c’est
de se créer une fiction acceptable pour que la vie reste tolérable. Un peu
comme si la vie réelle n’était pas la vérité mais l’addition de petits mythes.
Bref, si « la vérité trop nue n’excite pas les hommes » disait Jean
Cocteau, pour Armel Job, elle est le ressort de ses intrigues pour lesquelles
il aime nous mener dans les lacis d’histoires et de secrets dévoilés.

Jean-Paul Krack

*****
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À« La littérature est avant tout un objet
qu’on fabrique et qu’on donne aux autres. »
Armel JOB
Écrire pour les autres, pour donner à lire et, par là-même, offrir le
plaisir de la lecture.
Avec son premier roman La Reine des Spagnes publié en 1995 chez
l’Harmattan, Armel JOB nous raconte la vie des «simples gens », des
« gens de chez nous », des rustres campagnards. Quand elle est seule,
quelquefois, la Reine hurle sa rage et son chagrin. « Verdomme ! On se
demande vraiment ce qu’elle attend. »
En 1998, La malédiction de l’abbé Choiron force ce dernier à quitter
le village. Un lourd secret ronge ces fiers Ardennais !
En 2000, une nouvelle aventure commence chez Robert Laffont.
L’intrigue est mieux ficelée, plus nouée ; c’est un souhait de l’éditeur. Et
le suspense est au rendez-vous.
La femme manquée révèle l’identité de tous ces cœurs fêlés. Charles
le naïf et Évariste, l’écrivain public, se rejoignent au-delà de ce qu’ils
auraient pu imaginer.
Oui, Évariste est ainsi fait. Il a besoin de sentir les choses en ordre.
Après, il n’y pense plus.
Maintenant, Évariste doit ranger bien plus que des actes notariaux :
il doit classer les actes de sa vie.
Il faut que la vérité existe quelque part, quand bien même elle serait
futile et que personne ne chercherait à la découvrir. Tout doit être
consigné. Si personne ne l’ouvre, la vérité continuera à dormir dans son
tiroir. Peut-être même finira-t-elle au rebut. Évariste ne l’aura pas
cachée. Il la laisse au doigt du destin.
(…)
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Après ce dernier et sublime mensonge, Évariste disparaîtra à jamais.
Et en très peu de temps, tout sera à nouveau comme s’il n’avait jamais
infligé à la terre le douteux fardeau de sa présence.
Évariste salue respectueusement le lecteur, puisqu’il s’en est trouvé un.
(pp. 8-9)
Avec De la Salade, publié quelques mois plus tard chez Memor,
l’auteur, tout comme Karl, son personnage principal, « se jette à l’eau »
pour faire remonter les souvenirs de l’enfance et de l’adolescence. Un récit
avec une certaine dimension autobiographique !
À présent, il est temps de faire connaissance avec les autres
personnages de cette «tragi-comédie humaine ».
En 2001, la Baigneuse nue sur un rocher sera l’objet de toutes les
convoitises. À Rocafrème, un tableau met le feu aux poudres. Mort
suspecte, défaites conjugales. Vieilles histoires qui se réveillent. On juge,
on jase… La veine policière réussit à Armel JOB, il y a du Simenon dans
ce « polar rural ». Il faut attendre la dernière ligne du roman pour enfin
savoir !
Teddy défit ses vêtements et s’avança avec précaution, cherchant de
la pointe des pieds les pierres plates. À mi-cuisses, il se coucha sur le dos
et fit quelques mouvements à contre-courant. L’eau qui l’avait d’abord
étreint brutalement se coula en une caresse fraîche et tranquille. Il
bougeait à peine, se contentant de quelques gestes espacés, contemplant
la forme blanche de son corps, que sa tête tirait comme un remorqueur.
Ses membres lui paraissaient presque étrangers, livrés à une douceur
inconnue et compatissante. Un instant, il eut pitié de cette chair, son
incompréhensible chair. Puis il ricana, se renversa et regagna le bord à
grandes brasses.
Il s’assit sur un rocher touché par le soleil et se laissa sécher, sans
pensée, nu comme un faune égaré. Distraitement il ramassa quelques
petits galets et se mit à faire des ricochets. Comme il n’était pas très
adroit, il ne parvenait à en tirer qu’un ou deux rebonds. Ploc. Ploc, ploc.
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Ploc ? Il lui sembla que les projectiles lui renvoyaient bientôt
d’insolents prout. Prout, Prout ! Il jeta la poignée dans le courant. De
rage. Le moindre bruit répété lui rappelait les sarcasmes de Clément, qui
ne prononçait plus son nom sans y accoler la cruelle onomatopée.
Il se rhabilla et reprit en hâte la direction de la vieille forge. Les
ricochets avaient réveillé sa haine qui, de toute façon, ne dormait jamais
que d’un œil. Toute hésitation avait disparu. Dans quelques instants, il
mettrait en branle la vengeance qu’il méditait jour et nuit.
pp. 241-242)

Et puis, il y a surtout qu’Armel JOB a de la tendresse pour ses
personnages.
Helena Vannek en 2002 nous ouvre son cœur, nous livre son chagrin
rentré, sa passion inavouée. Un roman touchant, racontant les détresses,
les échecs, les regrets, de l’intérieur, avec une sincère fraternité.
Qu’est-ce qui m’avait pris d’aimer Guido ? Il y a des filles qui
s’égarent dans l’amour d’un prêtre, d’un vieillard, d’un lépreux, de leur
frère. J’étais de leur espèce sans doute. Guido était trop jeune, Guido
habitait sous notre toit, Guido était un valet, Guido était maudit. Et, en
tout état de cause, Guido ne m’aimait pas. Quelqu’un lui aurait rapporté
que je l’aimais, qu’il lui aurait ri au nez.
Pour que nous nous aimions, il n’aurait fallu rien de moins qu’un
miracle. Que nous quittions la maison, que nous nous enfuyions tous les deux
vers un pays lointain où nous cacherions notre amour. À faire pleurer les
pierres, non ? Ha ! Ha! Nous deux dans la rosée du matin, une valise à ma
main, un balluchon sur son épaule, courant les pieds mouillés vers l’horizon
et nous lançant, de foulée en foulée, des regards enamourés!
Pourtant, je ne pouvais lutter contre ma folie. Je m’installais à la
cuisine, fraîche et parfumée, grisée d’une façon ou d’une autre. Je
percevais le pas d’un cheval ou le vrombissement de la moto. Guido était
là. Mon cœur frappait à crever ma poitrine.
Alors quelqu’un d’autre que moi se mettait à parler. Quelqu’un de
doux, d’enjoué, de rieur qui avait pris ma place dans ma gorge et que mon

Armel JOB - 39

ancien moi écoutait comme un vieillard déjà, avec étonnement et
compassion. Ma pauvre fille, tu t’en donnais bien de la peine…
(pp. 109-110)

Et le passé de resurgir à nouveau, secrets tus inclus dans Le Conseiller
du Roi en 2003. Sur fond de Question Royale, les comptes se règlent à
Bruxelles comme à Borzée dans les Ardennes.
Petite parenthèse en 2004, avec la parution chez Labor de La Femme
de Saint Pierre. De beaux récits «en bordure d’Évangile ». Une relecture
intéressante de la vie du Christ.
Mais s’il y a du drame antique dessous toutes ces intrigues, l’élan de
la tragédie couve et finit par éclater au grand jour dans Les fausses
innocences en 2005. À Nierderfeld, petit village germanophone, on sent
la rudesse du climat et des engelures, l’étroitesse des esprits et de certaines
perspectives, la gaucherie de ce bourgmestre gérant sa commune en bon
père de famille. Mais de quelle famille parle-t-on ?
Après notre journée de travail au cimetière, j’avais ramené Joseph
chez lui à Wiesenbach, puis j’étais rentré. Je m’étais changé et j’étais
ressorti aussitôt sans répondre à maman qui me demandait où j’allais.
Est-ce que je le savais seulement ?
J’étais parti à pied sur le chemin de terre qui va de Moulin-Kreuzer
à la villa. Je marchais si vite que j’ai attrapé un point de côté. J’aurais dû
prendre la jeep. Arrivé chez Mathilda, je m’étais glissé dans l’allée, sous
l’auvent, jusqu’à la fenêtre de la cuisine. Là, je l’avais aperçue qui
dormait, la tête sur la table, au milieu d’un oreiller à côté duquel luisait
le canon d’un pistolet. J’étais entré tout doucement. J’avais enlevé l’arme
et j’étais resté debout à la regarder respirer comme une enfant dans la
lumière qui baissait.
Réveillée, elle m’avait confirmé que Stembert n’était pas mort, qu’elle
l’avait seulement rayé de sa vie. Cette mascarade de la déclaration de
décès, des funérailles, de la plaque commémorative, dans laquelle elle
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nous avait tous précipités, je ne savais comment la prendre. Je remettais
à plus tard d’y penser. Dans le moment, ce n’était pas possible. Ma raison
renâclait comme aux jours de la débâcle.
Je lui ai rendu le luger. J’avais pitié d’elle. Avant, quand je
m’imaginais qu’elle avait tué son mari, elle me fascinait. Là, elle me
navrait le cœur. De qui avait-elle peur, sinon de Stembert ? S’il revenait
un jour, que ferait-elle ? Peut-être le tuerait-elle réellement. Je suppose
que cela aussi m’a poussé à lui remettre imprudemment son arme.
(pp. 195-196)

Le temps d’une pause chez Mijade avec Le Commandant Bill, publié
en 2008, Armel JOB s’intéresse à la guerre 40-45 et à ces faits de
résistance qui ont marqué l’histoire de nos campagnes ardennaises.
Il faudra aussi compter avec l’humour et l’autodérision en 2010 quand,
au travers des Lunettes de John Lennon, Armel JOB s’offre et nous offre
un cocktail détonnant pour un roman différent, atypique et drôle, sous les
traits d’un anti-héros qui enchaîne tous les coups du sort.
City Cleaning Company, une société bien de chez nous,
conquiert le marché américain.
— Tu sais qu’ils lavent les vitres même à New York, Julius ?
— Non.
— Ils recrutent.
— Ah…
— Si on partait ?
— Et Riquet ?
— M’accuse déjà de lui avoir piqué une clé anglaise.
— L’argent ?
— Une Golf mi-cuir, mi-tissu, ça doit valoir.
— Ouais.
— Tu as le vertige ?
— Fini.
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— Alors, pourquoi pas ? Ça doit être chouette de se balancer là-haut.
C’est bien payé, l’équipement est ultramoderne, l’accident totalement
impossible. Regarde, regarde l’article ! Cette fois, c’est notre chance, Julius.
C’est ce fichu pays qui nous porte la poisse. Mais ça va changer, hein, dis !
Qu’est-ce qu’on risque ? Rien. Absolument rien.
— Et là, histoire de dérider Julius, il lui donna un grand coup de coude
et ajouta : Sauf naturellement si un Boeing s’enfile le building !
(pp. 285-286)

Les mystères de Sainte Freya en 2007, Tu ne jugeras point en 2009,
Les eaux amères en 2010. Trois romans du questionnement.
Ou la quête de sens, la quête de Dieu…
Armel JOB aime les personnages habités par les questions
existentielles mais qui osent ruer dans les brancards en refusant tout
système de pensée.
Freya par exemple est plus une sainte parce que, voulant vivre pour
Dieu, cela ne l’a pas empêchée d’être elle-même.
Je voulais être sainte, excuse du peu! Avec toi, j’ai péché. Ou du moins
j’ai transgressé les lois de l’Église. Heureuse faute par laquelle mon cœur
s’est enfin laissé toucher! Je ne serai jamais sainte. Tant mieux! Cette
sainteté intraitable, je n’en veux plus. Mais j’ai été une femme, un être
humain parmi les autres, moi qui voulais être au-dessus des autres. C’est
par toi seule, ma Sophie, que cette grâce m’a été donnée. Toi qu’on
montrait du doigt, abandonnée, abusée, droguée, tu as rendu la vie à celle
qui n’était qu’un prix de vertu. Par toi, le Dieu présent au plus profond du
plus petit d’entre les hommes s’est révélé à moi, Il s’est découvert dans
Son infinie fragilité, qui n’a d’autre refuge parfois que le péché.
(pp. 243-244)
Si dans ce roman, Armel JOB se montre extrêmement critique par
rapport à l’institution religieuse, il est convaincu que les questions
essentielles, qu’un homme puisse se poser, sont religieuses ou du moins
philosophiques. « Qui sommes-nous ? Y a-t-il un Dieu ? Qu’y a-t-il après
la mort ? » À ces questions, l’auteur n’a pas de réponses toute faites, il
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n’assène pas de certitudes. Il amène les questions sous les yeux du lecteur,
au travers de ses personnages qui se débrouillent tant bien que mal avec
leur destin.
Ainsi, le juge Conrad essaie lui aussi de comprendre. Comprendre ce
que peut bien chercher Denise Desantis qui s’est rendue plusieurs fois à
l’église Sainte-Anne pour rendre visite au «Vieux Bon Dieu » suspendu
dans les airs. Y a-t-il un lien avec la disparition de l’enfant ?
Il redémarre et se laisse glisser jusqu’à l’église Sainte-Anne. Il se
range dans la cour dallée.
L’intérieur de l’édifice est dans le goût des petites églises paroissiales
épargnées par les aménagements modernes. Une allée centrale pavée en
damier sépare deux parterres surélevés, munis de banquettes en chêne. Un
grand autel baroque décoré de moulures florales, auxquelles on a
récemment rendu leurs couleurs chatoyantes, occupe le fond du chœur.
Sur les côtés, des stalles de chêne sculptées en draperies. Au milieu,
suspendue dans l’espace par des fils quasi invisibles, flotte la grande
carcasse en bois du Vieux Bon Dieu. La tranche lumineuse d’un vitrail
l’éclaire du soleil de l’après-midi.
Conrad s’assoit au premier rang. Le corps du crucifié n’est pas très bien
proportionné. Si les bras étaient détachés et ramenés le long du buste, les
mains passeraient sous les genoux. Mais c’est peut-être ce que voulait
l’artiste, cet immense embrassement. La tête s’incline sur la poitrine.
N’est-ce pas sur l’épaule droite d’habitude ? Les yeux ne sont pas
entièrement clos. Les paupières évoquent quelqu’un qui lutte conte le
sommeil, qui cherche un regard avant de sombrer. Un reste d’espoir,
propre à susciter l’amour des suppliants.
« Vous admirez le Vieux Bon Dieu ? »
Tout à coup, une petite femme est apparue à côté de lui. Sans doute
est-elle sortie du bas-côté qui est plongé dans l’ombre.
« Je suis la sacristaine. »
(pp. 105-106)
Toute cette affaire se dénouera dans l’église.
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Dieu est-il tout petit ? Ou bien peut-il se contenter d’être sans paraître?
Que de profondeur dans ce dialogue entre un mari et sa femme.
« Tu me parlais de Dieu hier… ? murmura-t-il, surpris par sa propre
question.
— Moi ?
— Oui, dans le train, quand nous revenions d’Anvers. Tu m’as
demandé de quoi nous avions causé avec Rav Edehman. Et ensuite…
— Ah oui…
— Est-ce que tu crois que Dieu…, enfin… que Dieu…
— Oui ?
— Est-ce que Dieu peut changer les choses ?
— Non, pas vraiment, Bram.
— Tu penses que Dieu n’existe pas ?
— Ce que nous pensons, tu sais… C’est tellement… tellement
dérisoire.
— Dis-moi quand même.
— Tu veux ? Eh bien, il me semble, moi, que Dieu est tout petit. C’est
pour cela qu’on ne le voit pas. Il se cache.
— Il se cache ? Pourquoi ?
— Pour ne pas nous faire peur peut-être.
— Ne pas nous faire peur ? Mais il a fait des choses terribles ! La
sortie d’Égypte, par exemple.
— Tout cela, ce sont des histoires, Bram. Ce n’est pas vrai. Dieu est
bien trop faible. Il n’a rien, pas de bras, pas de jambes, même pas de voix
pour se défendre des mensonges qu’on raconte sur son compte. Mais tout
de même, je pense qu’il est là, si on veut.
— Comment ça ?
— Il se sert des Choses qui nous arrivent. Mais Il ne veut pas
s’imposer. Elles ont toujours une autre explication. On n’a pas vraiment
besoin de Lui.
— Mais alors, à quoi bon ? Qu’est-ce qu’Il nous veut à la fin ?
— Ah, Bram, qu’est-ce qu’on sait ? Il veut vivre peut-être, tout
simplement. Si personne ne s’occupait plus de Lui, alors, il n’existerait
plus. Personne n’existe tout seul, Bram. Même pas Dieu. »
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(pp. 244-245)
On le comprend, Esther pense que Dieu a envie d’exister, qu’il a
besoin de nous. Si personne ne s’occupe plus de Dieu, alors, il n’existe
plus.
Exister, c’est être dans une relation. Exister tout seul n’a pas de sens.
Armel JOB est au cœur des âmes ordinaires. Et c’est parmi elles qu’il faut
chercher ce Dieu.
Un Dieu dont on n’aurait pas trop besoin mais qui aurait besoin de
nous. Une belle idée d’Armel JOB dans ce dernier roman très attachant,
dans cette histoire d’amour très optimiste.
Jean-Paul KRACK, juillet 2011.

