
Charles Bertin et la littérature 
 

Nous savons ce qui nous réunit ce soir : une certaine évocation de 
l’œuvre et de l’esprit de Charles Bertin. Mais tout autant, de son 
personnage. Ce dernier aspect est le plus mystérieux et le plus 
nécessaire. 
 
Car qui dit personnage dit histoire, dans laquelle le personnage se meut. 
Aventure, à laquelle il est confronté avec une impatience qui est celle de 
la lecture. Expérience de sa contingence, qui se vit comme un avenir et 
se relit comme un destin. 
 
La plus forte conscience que l’instant était une écriture émanait de 
Charles Bertin. Etant écrivain, il savait fort bien que ce qui s’écrivait, en 
lui et par lui, ce n’était pas seulement ses livres, mais sa vie. Et il me 
semble que nous ne serions pas réunis ici, au-delà des circonstances 
factuelles, si cette question ne se posait en même termes, à nous, 
aujourd’hui. 
 
Je voudrais vous demander la permission de chercher, par cercles 
concentriques, par spirales qui se resserrent vers un centre secret, une 
figure logée en nous et qui demande, pour être sous nos yeux, d’être 
décrite, le plus précisément possible, avec les ressources combinées de 
la mémoire et de l’imaginaire. 
 
La mémoire n’existe sans doute que comme fiction – une fiction hantée 
par une réalité qui se dérobe et qui peut-être, a eu lieu. Le texte se 
transforme chaque fois qu’on y revient. On lit toujours autre chose. On 
ne se relit jamais. 
 
La mémoire est une chose magique, parce qu’elle est inventive. Elle ne 
fixe pas le souvenir, elle le rend mobile. Par elle nous retrouvons les 
choses et les êtres de notre vie passée, nous les rendons actuels, en 
portant sur eux, chaque fois que nous les convoquons en esprit, un 
regard neuf et émerveillé - qui n’est rien d’autre que la poésie.  
 
Ni la mort, qui nous a pris Charles Bertin, ni même le néant, qui est notre 
maitre, n’ont d’effet direct sur la mémoire, sur l’écriture de la mémoire, 
qui est libre de notre liberté, et nous permet de réécrire, toujours plus 
près, le récit de moments d’intensité, par lequel nous continuons à avoir 
avec lui une relation directe : je veux dire que notre regard sur lui n’est 
pas une remémoration funèbre, mais un moment aigu de notre présent. 
 



Ainsi, le temps du souvenir est un temps créatif, ininterrompu ; il poursuit 
sa trajectoire singulière, par le pouvoir des mots, c’est-à-dire, par ce que 
nous avons de plus intime. 
 
J’appelle cette évocation : littéraire parce qu’elle est une réinvention, 
fidèle et passionnée, de l’image et de la lecture que j’ai de lui. Elle ne 
feint pas d’effectuer un copier-coller de souvenirs, qui viendraient un 
moment s’inscrire sur l’écran transparent de la parole. Elle sait que tout 
est à trouver et non à retrouver. Elle vise à décrire, au fil de la plume de 
la parole, les circonstances d’une histoire logée dans un repli du temps. 
 
Parler de Charles Bertin, c’est parler de cette aventure extraordinaire, 
que les médias du monde nous disent achevée, est qui n’est, je crois, 
qu’en mutation : la littérature. On peut perdre confiance dans les œuvres 
à venir : ce n’est que l’écorce des choses. La littérature n’est pas la 
somme des livres visant au plaisir des histoires et des mots. C’est un 
regard, dont la particularité est de faire revivre, en la resserrant, en la 
retouchant, l’expérience vécue, afin que de signes incertains et 
désordonnés, elle devienne écriture. C’est un état d’esprit, qui fonctionne 
même quand la plume est posée, l’écran refermé. Même quand il n'y a 
pas d’écran du tout. 
 
Dans les pages nombreuses d’un récit souterrain, je distingue les vides 
et les pleins d’une histoire qui ne m’appartient pas. Elle m’a été dictée 
par le regard d’un autre, ou la force des choses, ou les surprises de 
l’amitié. A ces moments successifs, je ne m’intéressais pas, me perdais 
de vue, mais la nacre brillante de l’existence autour de moi me captivait 
en me montrant mon absence.  
 
Condition idéale pour retrouver le passé en tant qu’il est présent et 
raconte une sorte d’histoire continue.  
 
Voilà donc ici, devant vous, « sur cette ombre sans preuve », l’année 
1985, la fin du mois de juillet, mon retour harassé d’un voyage en Italie, 
et le goût spécial et déchirant du bonheur cet été. Je revois ce que mes 
yeux ont vu, le courrier d’un mois d’absence entassé dans mes mains, et 
un vieux modèle de répondeur automatique – il était flambant neuf cette 
année-là. 
 
J’enclenche l’appareil. Comme une sonde spatiale lancée dans l’autre 
monde, il capte une belle voix grave, tendue, articulée et fluide, parlant le 
français des lumières, et qui prononce pour la première fois à mes 
oreilles le nom de son possesseur, Charles Bertin. 



 
Entendre aujourd’hui, dans le casque du scaphandre temporel, le ton, le 
timbre, le phrasé d’une voix pénétrée de pensée et de rêves mêlés, fait 
surgir une nostalgie que je n’attendais pas. 
 
Aucune voix n’est pas transparente. Chacune a l’épaisseur du corps 
dont elle surgit. 
 
Ce corps, cette voix, appartenaient à un être d’une extrême intensité, et 
qui pourtant, quand il le fallait, pouvait avoir la légèreté d’un funambule. 
 
Quand je l’ai rencontré, quelques jours plus tard, je l’ai reconnu aussitôt : 
et d’abord ce beau visage irradié par un noyau d’émotions, de force, 
d’angoisse et d’enfance. 
 
Le visage de Charles Bertin était son être même. 
 
La plupart des visages appartiennent à leur maître – un visage est une 
écriture. Le stade du miroir comme révélation de l’altérité n’est peut-être 
qu’une fable viennoise.  Nous savons lire les visages, chaque fois que 
nous le souhaitons. La pensée et les ressorts cachés s’y expriment, et 
aussi les circonstances du voyage.  
 
Une sotte légende veut que les secrets de l’âme soient impénétrables. 
Une autre légende, plus contemporaine, veut que le trésor contenu dans 
les livres soit un trésor imaginaire, strictement culturel, et sans 
consistance devant les convulsions de l’Histoire. « Après Auschwitz, que 
pèse Proust ? » est la question même qui sous ses apparences de 
bonne foi inquiète, plaide en faveur de l’effacement de l’art au profit du 
politique.  
 
Il y a toujours un jour d’après la catastrophe. Tout recommence jusqu’à 
la fin. Pour Charles Bertin, malgré les convulsions de l’Histoire, ou à 
cause d’elles, l’écriture a été cette jouvence. Et  Les Jardins du désert, 
ce testament d’apocalypse, tragique par essence, baignent tout entier 
dans cette lumière. 
 
Ce qui m’a retenu chez Charles Bertin, dès les premières fois, au-delà 
des côtés anecdotiques de notre fréquentation, c’est la dimension 
littéraire : à la fois référence au même idéal artistique, et à la fois, choix 
du regard romanesque sur toutes choses. 
 



Le Palais des Beaux-arts, où nous nous sommes connus, était un très 
curieux « palais ». Enorme, confus et tortueux, m’apparaissait-il. Il avait 
une dimension mythologique, mais peut-être pas celle qu’on aurait 
voulue. Les espérances qu’on avait mises sur lui (le rayonnement de la 
Belgique unitaire - ou le concours des arts au service du public) avaient 
été déçues. Le mythe profond auquel il appartenait malgré tout tenait à 
son invraisemblable architecture.  
 
Qui n’a fréquenté que le Rideau de Bruxelles ou la grande salle Henri 
Leboeuf peut l’ignorer : mais les bureaux et la partie administrative 
donnant sur la rue Royale étaient séparés de cette partie noble par une 
crémaillère d’escaliers, de dénivellations et de plans inclinés, dans un 
espace sans aucune fenêtre, sans beaucoup de lumière et presque sans 
air, qui faisait de tout individu appelé par ses fonctions à circuler dans 
ces labyrinthes verticaux un spéléologue, un alpiniste, un Minotaure.  
 
Du point de vue de l’Art Nouveau, la réussite de Victor Horta, en 
concevant ce monument si peu palatal, était complète, quoiqu’un peu 
paradoxale. Du point de vue de la vie moderne, nous nous montrions 
beaucoup plus réservés. « Les marches sont de plus en plus hautes », 
constatait Charles Bertin, gagnant en ma compagnie une salle de 
réunion étroite et incommode. Son ton limpide et sa voix légèrement 
désolée faisaient tout le sel de la remarque. 
 
Il m’impressionnait. Sa connaissance des dossiers, son esprit d’à 
propos, son courage lors d’affrontements culturels et donc, politiques, 
son sourire et sa fermeté quand tout allait mal, et les conseils sans 
illusions qu’il me donnait, établissaient entre nous une complicité et une 
distance. 
 
Cette haute figure, hantée par la menace, et soucieuse de ne pas lâcher 
prise sans griffer de son empreinte le monde éphémère, ne se laissait 
pas facilement apprivoiser. Et entre nous, il y avait la différence d’âge, 
de style, de situation. Il m’a quelquefois fait sentir qu’il me trouvait 
encore dans l’enfance de l’art. Pourtant, le passage de la cordialité à la 
confiance, de l’explicite à l’implicite, du vous au tu, a pris étonnamment 
peu de temps. C’est si rapide, une amitié. Un peu plus tard, il me l’a 
montrée en me faisant découvrir, un des premiers, le manuscrit achevé 
de cette merveille de captation du temps, Le Voyage d’hiver.  
 

« Maintenant qu’il tient le pêle-mêle entre les mains, il comprend mieux 
comment il a pu commettre cette méprise : la plupart des photos sont antérieures à 
l’année de leur rencontre. Plusieurs représentent Aline enfant, à côté d’une jeune 
femme à la coiffure en bandeau, dont le visage à la mince ossature semble creusé 



par la maladie. D’autre la montrent adolescente, à la plage ou au tennis. (…) On voit 
aussi les deux amoureux côté à côte sur la terrasse du Sédron, encore inachevée : la 
jeune fille éclate de rire en regardant l’objectif. (…) En observant son visage à la 
loupe, on peut lui découvrir ce petit froncement de nez qui la faisait ressembler à un 
chat quand elle était heureuse.  

« Ferrier regarde avec passion ces images affleurant à la surface du passé, 
ces instants jaillis d’un bonheur perdu, miraculeusement préservés dans le gel de la 
durée. » (Voyage d’hiver, p 190) 

 
Il me semble que dans ces quelques lignes, l’entreprise de Charles 
Bertin, son art poétique, sous le mode du récit, s’exprime, par sa 
méthode même : défilement, sélection, reprise, changement d’oculaire, 
revisitation. 
 
Le sentiment aigu et triomphal d’être libre, qui m’animait à l’époque, et 
n’a pas encore disparu, me rendait sensible à un pari de cet ordre. En y 
consacrant ses forces, on pouvait espérer atteindre, avec toutes les 
chances de perdre, un gain merveilleux, incommensurable. Peut-être 
l’amour. Peut-être l’art. Peut-être l’immortalité. Il ne s’agissait pas d’un 
acte de foi mais d’un désir profond. Je savais reconnaître ceux qui 
l’avaient éprouvé comme moi. A l’évidence Charles Bertin étaient de 
ceux-là. Sa vie présente en était encore imprégnée. 
 
Il aimait évoquer ses grands amis de jeunesse, la plupart encore vivants, 
avec qui il partageait les clés du Royaume. Mais lui seul savait vraiment 
s’en servir, trouver la serrure secrète, yeux fermés. 
 
Le déclic remontait évidemment à bien plus haut : une ambiance, une 
époque, l’ombre d’un oncle écrivain, de son prix Goncourt, de sa vie 
publique impressionnante. 
 
Je me figure aussi à quel point a pu jouer, lors de ses commencements, 
qui se situent sous l’occupation (Charles a alors 22 ans) la conférence 
donnée à l’hôtel de ville de Mons par un petit homme mince, fripé, 
bredouillant, extrêmement vif, « aux yeux de bourrache éblouie » et 
comme obscur dans sa gloire, rompu à toutes les tâches et toujours en 
retrait dans le bivouac de son esprit, oui, à quel point le passage à Mons, 
à l’hôtel de ville, le 10 janvier 1942, de Paul Valéry, outre l’éclat de 
l’intelligence la plus vive et de la réputation la plus forte, incarnées dans 
de petit homme vieilli avant l’âge (il a 70 ans, mais Charles se souvenait 
de lui comme d’un octogénaire), a été un signal, et en somme, un 
adoubement. 
 



Cette brève apparition du Robinson intellectuel permet à Charles de lui 
faire tenir le poème Et ecce morior – que Valéry lit dans le train du retour 
– et dès le lendemain, sur papier à en tête de l’hôtel Métropole, la 
réponse : 

« Je vous dis en toute conscience que je trouve dans cette pièce des indices 
vraiment rares du pouvoir d’expression poétique et un sens, ou un souci, de tout ce 
que doit être un poème… » 

 
Cette phrase résonne à toutes les étapes de l’aventure littéraire de 
Charles Bertin. 
 
Par aventure, j’entends, non pas une tentative imprudente et provisoire, 
mais le choix assumé de toute une vie.  
 
C’était un écrivain de race. On ne pouvait en douter un instant. 
 
Je ne vous apprendrai pas que tous les auteurs ne sont pas des 
écrivains. Ni même, que tous les écrivains ne sont pas engagés pour 
autant dans cette radicalité qui confond leur écriture et leur vie. La 
différence entre un auteur et un écrivain est intrinsèque. Tous les deux, 
par principe, produisent des livres. Mais il faut être vraiment nominaliste 
pour croire que parce qu’il y a entre eux un mot en commun : livre, leur 
activité est de même ordre.  
 
Le métier d’un auteur est d’écrire une histoire, imaginaire ou réelle. Le 
métier d’un écrivain est de maitriser l’écriture, et cette maitrise est un 
ressort de sa vie, et sa vie est une écriture. C’est ce qui était frappant 
avec Charles Bertin, cette écriture en lui et hors de lui.  
 
La nécessité de l’entreprise et sa réussite formelle ne l’empêchaient pas 
de distinguer, dans un lointain « affreusement proche », le mur derrière 
lequel le mystère a lieu. 
 
J’ai connu peu d’hommes qui avaient aussi cruellement conscience de 
ce contre quoi ils se battaient, sans espoir et sans fin.  
 
Il se mouvait, dans les ailes de son rêve, au bord du vide éblouissant. 
 
Je l’ai vu quelquefois voir ce vide. Le malheur n’était pas absent de ce 
double regard. 
 
Nous approchons, ici, plus que par l’émotion des regrets, de ce qui le 
rattache à nous- sa famille, ses amis, ses lecteurs, tous ceux qui l’ont 



assez connu pour sentir la gravité de son entreprise – cet engagement 
radical dans un combat que la littérature, selon moi, peut seule 
entreprendre: la transformation du malheur en bonheur ; non par le 
simple enchantement de la lecture, mais par la réinvention de la matière 
et de la couleur et de la forme de ce qui nous est arrivé. Ceci rend 
impossible autre chose qu’une intensité qui va croissante et qui nous 
possède – et qui nous éloigne des compromissions inutiles, parce qu’en 
matière d’art, la compromission rend l’œuvre vaine. 
 
La sienne a pris le chemin de nécessité. Elle nous parle sans aucun 
brouillage. Nous pouvons l’entendre, si nous le désirons, dans sa 
nudité : 

«Je suis persuadé aujourd’hui que le dieu inconnu qui règne sur cette région 
de notre esprit où se forment les entrainements de l’instinct décida (…) de ma 
vocation littéraire en me soufflant la certitude que si j’acquérais le talent de 
reconstituer par l’écriture les instants passés dans le bonheur, le privilège me serait 
accordé par surcroit de les voir renaître dans la vie ». (Jadis, si je me souviens bien) 

 
Dans la clarté et le charme de ce passage, issu de son dernier livre, 
presque de la dernière phrase, il y a la volonté de nous transmettre 
l’urgence et l’éblouissement de son parcours. Et le mot secret y figure, 
apparent et caché, comme, dans les dessins mystères des enfants, le 
lapin que cherche le chasseur, et qui est dans l’arbre, sous les 
apparences du feuillage. 
 
Lire Charles Bertin, à tous les sens que j’ai voulu donner à ce mot de 
lecture, permet de redécouvrir à neuf cette vérité perdue : il y a une 
métaphysique de la littérature -  c’est le bonheur. 
 
         Luc Dellisse 


