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 Focus sur une archive :  
Le journal inédit de Sara Huysmans 

 
 

Le journal de Sara Huysmans 
 
Le fonds Sara Huysmans conservé aux AML contient un journal personnel1 composé de 
cahiers annuels qui débutent le 6 janvier 1963 et se terminent le 5 avril 1971. La diariste a 
sans doute tenu son journal avant et après ces dates car le dossier contient d’autres petits 
carnets de notes datées concernant ses écrits, ses lectures, ses voyages culturels, son travail. 
Elle avait l’habitude d’inscrire ses états de conscience comme sur ce feuillet égaré qui 
précède le journal et en annonce la tonalité : « 31-8-1961.  Je me suis sentie d’avance 
éliminée. D’où ce poids, cette sensation d’inutilité »2. 
 
Aucune biographie de Sara Huysmans, née le 17 décembre 1897 et décédée le 
18 janvier 1983, n’est disponible excepté l’article que lui consacre Malou Haine dans Le 
dictionnaire des femmes belges, XIX e et XXe siècles3. Son journal, qui coïncide avec son départ à la 
retraite, nous donnera donc quelques éléments pour mieux comprendre qui fut la fille aînée 
de Camille Huysmans et de Marthe Espagne. Il nous ouvre les portes de son appartement 
lumineux au Coudenberg. Il nous parle de sa manière d’envisager sa mission de 
fonctionnaire au ministère des Sciences et des Arts. Il capte quelques confidences de 
l’amante qu’elle fut. Il note les dernières visites à son père à Anvers jusqu’à sa disparition, 
et les brèves apparitions de Marthe, sa sœur cadette. Il fait état de souffrances physiques et 
morales : Sara se plaint d’un mal être physique qui lui fait craindre la mort (une grande 
fatigue, des vertiges et surtout une perte progressive de l’ouïe – son médecin lui parle du 
mal de Ménière4). Cette période d’angoisse a dû être passagère puisqu’elle a vécu jusqu’à 
l’âge de 86 ans. Le journal de Sara Huysmans constitue surtout un journal d’écriture où se 
croisent projets, brouillons et poèmes aboutis. 
 
Coudenberg, n° 68, Bruxelles   
 
L’appartement de Sara apparaît comme le 
cadre scénique de l’écriture de son 
journal. Il a été possible d’en trouver 
l’adresse grâce aux descriptions qu’elle 
fait des vues qu’il permet sur la ville, et 
grâce au répertoire de  L’annuaire du 
commerce et de l’industrie de Belgique5. Il était 
situé au n° 68 du Coudenberg, aux 
étages, puisqu’elle se plaint de l’absence   

 

                                                           
1 AML, fonds Sara Huysmans : MLT 01271/0001-0008. 
2 Journal, MLT 001271/0001. 
3 Éliane Gubin, Catherine Jacques, Valérie Piette et Jean Puissant (dir.), 2006, Bruxelles, Racine, p. 325, 326. 
4 6-1-64, « 24-1-68. Je ne savais pas que se refermerait sur moi si tôt le mur du silence. Et surtout que les sons dont je 
suis nourrie et qui restent ma consolation seraient si tôt menacés – dans mon oreille par la distorsion. » 
5 Édité par Mertens et Rozez. Sara Huysmans apparaît dans les almanachs dès 1937, d’abord sans profession, puis 
comme Conseillère aux Beaux-arts en 1965. 
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d’ascenseur et qu’elle a une mansarde (9-1-63). La maison à la façade de pierre existe encore, 
– ce côté-là de la rue n’a pas été détruit par la transformation du Mont des Arts. Dans les 
pages liminaires du journal qui coïncident avec le début de sa retraite, Sara a le projet, vite 
abandonné, de déménager : « 17-1-63, Jour anniversaire de maman. Gel et froid protestant. 
L’appartement bien chaud, joliment éclairé, me devient plus cher. La vue enneigée est jolie 
et le froid fait déserter les voitures sur le parvis du Coudenberg. Tout n’est qu’ordre et 
beauté. Alors ce déménagement me paraît bien en péril. Du reste le montant de ma pension 
(pas encore touchée) ne me permet nulle extravagance6 ».  Dans les pages de clôture par 
contre le déménagement s’impose : « 17-1-70, Va ! Le sort est jeté. Il va falloir partir d’ici. 
Dommage, car j’aime le quartier – les chambres spacieuses et hautes. – Ici, une paix dans 
son cadre modeste. Dommage, dommage. Mille fois dommage de devoir quitter des lieux 
chers depuis 37 ans. La nuit, quelle paix ici, ds le silence, les murs blancs, les hauts plafonds. 
Ah, mon beau quartier, quelle peine, quel déchirement de vous quitter ! Tous mes souvenirs 
vécus ici, font cela aussi. Les murs parlent. »7 
 
Le père, Camille Huysmans, figure belge de la IIe Internationale socialiste 
 
Le 22 septembre 1964, Sara note qu’elle a visité avec son père l’exposition du centenaire de 
l’Internationale au Palais des Beaux-arts – qui est très bien faite – et l’a raccompagné ensuite à 
Anvers. Le lecteur ne saura rien de la réaction à cette commémoration de celui qui fut, de 
1905 à 1922, le secrétaire de la IIe Internationale. Quelques mois avant cette  exposition, 
Camille Huysmans vient d’écrire, le 4 février 1963, la préface de l’ouvrage de Georges 
Haupt8 éditant sa correspondance avec Lénine. Sara n’y fait pas allusion, ni à la 
détermination de l’engagement de son père qui transparaît encore dans son écrit lorsqu’il 
rappelle ses efforts au seuil de la Première Guerre mondiale pour éviter la rupture de 
l’Internationale socialiste dans ce contexte des nationalismes belliqueux. 
À ce moment Camille Huysmans a 93 ans9, et le journal de Sara est traversé par la figure de 
ce grand personnage dans ses dernières années de vie. Si chaque visite à Anvers est notée, 
l’expression est laconique. Les degrés d’intimité varient entre la mention affectueuse d’un 
vu papa ce we et la désignation par ses initiales C.H., de même qu’alternent attendrissement 
et rancœur.  
Émue par le désarroi de son père quand il se plaint de ne plus pouvoir travailler, Sara se 
promet d’aller chaque semaine à Anvers pour « rassurer son vieux père »10. Compatissante, 
elle admire la « vitalité de cet homme au vouloir exceptionnel »11 qui a le souci de mettre 
ses archives en ordre. Il lui devient plus accessible dans sa faiblesse attendrissante comme 
lorsqu’il se raccroche à l’affection d’un canari : « La mort du canari. La vie. Un chant. Un 
cri. C’est tout ce qui lui reste. L’amitié d’un tout petit oiseau. La recherche d’une innocence 
vivante avec laquelle on voudrait s’identifier. L’agneau pascal ?12 […] Pleure-t-il le canari ou 
lui-même ? Mais, sa consolation enfantine à la promesse d’en recevoir un autre. La 
réparation 13».  

                                                           
6 Id., MLT 001271/0002/026. 
7 Id, MLT 001271/0009/004 
8 Georges Haupt, Correspondance entre Lénine et Camille Huysmans 1905-1914, Paris, Labor, Mouton, 1963. 
9 Camille Huysmans est né 1871 et décédé en 1968. 
10 17-1-65. 
11 12-12-66. 
12 10-9-67. 
13 27-9-67. 
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Certains comptes rendus de visites, plus tourmentés, sont révélateurs d’un contentieux 
entre la fille et le père. Si l’on observe la manière dont s’organise le journal autour de la date 
du décès de Camille Huysmans, le 25 février 1968, la diariste n’écrit rien ce jour-là ni 
jusqu’au 30 mars, elle avait écrit la veille sur sa manière de méditer en lisant, elle avait relaté 
sa visite à Anvers le 17 février, sans autre alarme. Lors de ce qui deviendra la dernière visite 
à son père, il lui est apparu un peu surexcité, parlant de Bilzen, son village natal, de sa 
bibliothèque et de l’école communale. La note, écrite par Sara plus d’un mois après le décès 
de son père, ressemble à une épitaphe cinglante chargée d’implicite et de connotations 
psychanalytiques : « 30-3-68. Et maintenant tout est sur-consommé. Le père qui s’est aimé 
(narcisse) et qui a bâti sa gloire sur une blessure d’enfant (absence du père-absence de 
légitimité). Et, chose curieuse, qui au lieu d’en tirer la leçon pour les siens, répète les faits 
blessants qui ont été à l’origine de son traumatisme affectif ». Le lecteur n’en saura pas plus 
car la communication avec sa sœur n’est pas plus favorable à la confidence : « 2-4-68. 
Rentrée d’Ostende hier soir. N’ai rien pu dire à Marthe. Dois tout mener seule. C’est lourd 
à porter ». La biographie14 de Camille Huysmans, né le 26 mai 1871 à Bilzen dans le 
Limbourg, le renseigne comme l’enfant illégitime de Catherine Hansen qui a épousé le 
marchand de tissus Huysmans en août 1871.  Le père biologique était un pharmacien 
prospère de Tongres, O. Francken.  Les faits sont donc là pour corroborer l’interprétation 
de Sara. 

Le remariage de Camille Huysmans apparaît comme une autre composante du 
contentieux dans la relation fille-père. Nous savons par la même source biographique15 que 
la mère de Sara, Marthe Espagne, est décédée le 14 janvier 1955 et que son père épouse Ida 
Smissen en seconde noces, en 1957. Il a 86 ans et elle 35. Sara ressent Ida comme un écran 
entre elle et son père. Elle dit ne pas toujours comprendre sa belle-mère par exemple, 
lorsqu’accidentée, elle préfère faire séjourner son époux à l’hôpital plutôt que d’inviter Sara 
à prendre soin de lui ou encore lorsque le couple fête les anniversaires en Province au lieu 
de réunir la famille16. Sara souffre de la permanence d’un important non-dit à propos de ce 
remariage et le journal garde l’énigme de ce qui pourtant en motive en partie l’écriture, les 
dernières années de sa relation avec son père. Elle note le 17 mai 1964 : « […] Le coup 
terrible, non révélateur mais dur à entendre. C.H. à J. Rosbaeck17 à la veille de son re-
mariage. « Mes enfants, je m’en fous ». Évidemment, ns le savions. Mais la confirmation est 
dure. […] Et puis le silence des autres (Marthe-Paul18). Cette conspiration du silence. […] ». 
L’énigme perdure pour le lecteur tandis que la diariste la résout dans sa langue poétique, 
celle des aphorismes métaphoriques cinglants qu’on lui connaît : « 2-11-66 Visite à C.H. La 
tombe de maman serait trop simple. Le mon. funéraire à élever pr un petit garçon assassiné ! 
L’idée de la mort est ruminée. C’est fatal. – Le silence endormi. T.V. les dauphins sauvent 
des hommes contre les requins. Les dauphins & moi ». 

 
La sœur, Marthe Huysmans épouse Deguent, figure belge de la IIIe Internationale communiste 
 
Marthe est peu présente dans le journal : soit elle ne vient pas à un rendez-vous convenu, 
soit elle ne fait qu’une brève visite, le père se plaint également que sa fille ne réponde pas à 

                                                           
14 Annuaire de la société de la littérature néerlandaise de Leyde, Brill, Leiden, 1972. 
15 Annuaire de la société de la littérature néerlandaise de Leyde, Brill, Leiden, 1972. 
16 28-5-63. 
17 Orthographe incertaine (illisible). 
18 Sa sœur et son frère. 
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ses lettres. Cependant les apparitions de Marthe sont liées à son engagement politique au 
sein de la IIIe Internationale. On ne peut comprendre les notations de Sara à propos de sa 
sœur si on ignore que celle-ci était communiste et depuis 1955, présidente de l’Association 
Belgique-Chine19 : « 21-1-63. Ce soir, Marthe m’a fait faux bond. Tjrs la même histoire. Se 
battre et se débattre pr reforger une situation compromise. C’était fatal que tout l’Occident 
se resserre.  Il faudra surveiller l’Afrique et les infiltrations ». Sara fait sans doute allusion à 
la scission du parti communiste belge en 1963 qui, resté fidèle à Moscou, exclura Jacques 
Grippa (« la dissidence grippiste ») qui créa le premier parti marxiste-léniniste européen 
soutenu par Mao et l’Albanie. Ce qu’elle note le 13-3-64 le confirme « Aujourd’hui à 9h ½, 
Marthe s’est envolée vers la Chine. Via Zurich. Elle n’a voulu avoir personne sur le tarmac. 
Je comprends. Et moi je me repose de deux soirées très lourdes (chapelle musicale – anniv 
de 4 ans du National20) ». Dans le cadre de ce contexte restauré, la compréhension de Sara 
pour l’engagement et l’attitude politique de sa sœur prend une dimension quasi 
diplomatique. En regard, ses occupations pourraient sembler futiles mais il n’en est rien, la 
musique et le théâtre sont ses deux terrains politiques. 
 
Une troisième voie, la politique culturelle 
 
Les nombreuses activités professionnelles et culturelles de Sara Huysmans ne 
transparaissent qu’en filigrane dans son journal mais l’affirmation de son engagement pour 
favoriser l’éducation du plus grand nombre à la culture est explicitement formulée21. De 
même elle déplore que les services publics n’assument pas leur mission éducative, la RTB ne 
diffuse que de la mauvaise musique « et semble être plutôt aux mains d’un gang de 
malfaiteurs. Pas étonnant que la jeunesse se dégrade ».22 Elle préférait l’INR et trouve 
« qu’avant la guerre, la démocratie avait un autre goût »23. 

La première description du fonds Sara Huysmans aux AML faite par Vincent 
Radermecker réunit les données permettant de retracer sa carrière : « Après la première 
guerre mondiale, elle étudie au King’s College à Londres et à la London School of 
Economics and Political Sciences (nos archives conservent deux cahiers scolaires de cette 
époque). En 1920, elle accepte un modeste emploi au Ministère du Travail, pour obtenir, 
quand son père devient Ministre des Sciences et des Arts en 1925, sa mutation dans cette 
administration. Elle y restera de longues années, attachée au département des arts d’un 
ministère qui deviendra le Ministère de l’Instruction publique, puis de l’Éducation et de la 
Culture. En 1947, elle est nommée inspecteur des théâtres et des concerts, poste important 
qu’elle conserve jusqu’en 1954, année de sa nomination comme Conseiller-Chef de Service 

                                                           
19 Engagée auprès des Républicains avec Isabelle Blume durant la guerre d’Espagne, elle était journaliste 
correspondante du quotidien Le Peuple. Elle a organisé le voyage de son père en République populaire chinoise en 1958 
et celui de la reine Élisabeth. Cf. la biographie de Marthe Huysmans (1900-1988) in Le dictionnaire des femmes belges, XIX 

e et XXe siècles d’Éliane Gubin, Catherine Jacques, Valérie Piette et Jean Puissant (dir.), 2006, Bruxelles, Racine, p. 323-
325. 
20 La chapelle Reine Élisabeth et l’anniversaire de l’installation du théâtre national à Rogier sans doute.  
21 12-2-63, 16-8-63, 18 au 30-07-66. 
22 16-8-63. Elle explique la révolte des étudiants de mai 68 par les mêmes raisons : l’absence d’une réelle éducation 
pour tous (1-06-68) et la condamne : « 28-6-68. Autant j’ai le respect de la révolte ouvrière, autant me navre la révolte 
étudiante dans ses manifestations violentes, insolentes, primitives ». 
23 16-8-63. 
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pour les Beaux-Arts. Cette fonction est la plus haute qu’une femme ait occupée jusque-là 
au sein d’un Ministère24 »25.  

Sara a été la fondatrice de plusieurs institutions culturelles belges : les midis de la musique 
(les concerts de midi), de la poésie et de la danse. Après sa retraite, elle poursuit son activité 
au sein de ces trois associations et de nombreuses pages de son journal sont consacrées à 
des critiques de concerts qu’elle a entendus, de spectacles auxquels elle assiste. Elle suit 
notamment le travail de Maurice Béjart qu’elle n’apprécie pas vraiment dans ses débuts : 
« Samedi 16 -2-63. Hier soir au TRM le nouveau spectacle de ballets, dont la Bacchanale de 
Tannhauser qui a fait  scandale à Bayreuth et pour cause. On ne m’ôtera pas de la tête que 
ce Béjart soit un obsédé sexuel. […] Aucune poésie là-dedans. Du faux renouvellement. Je 
ne le comprends pas comme une réaction contre le romantisme. C’est la ligne allemande 
expressionniste (Ballets Jooss) […]. C’est donc un art démagogique […] »26. Durant la 
même soirée elle est déçue par les costumes de Thierry Bosquet pour le Martyr de Milloss, 
décorateur qu’elle apprécie pourtant toujours : « 25-1-68. TRM Rich. Strauss. La femme sans 
ombre. Très belle représent. Voix magnifiques, fastueuses. Très bons décors de Thierry 
Bosquet. » 
Son journal est également contemporain de l’écriture de son livre sur les compositeurs 
belges27 : « Dimanche 24 mai 64. […] Ai terminé la correction des épreuves du livre s/ les 
compositeurs belges et complété la table des noms. Ai traduit le texte de Leduc pr le concert 
de mercredi. » 
« 9-2-65 10h. mes traductions sont terminées pour la version finale de Music in Belgium et à 
Anvers, j’ai pu travailler avec ardeur sans fatigue à la révision de trois tragédies de la 
chambre de rhétorique de Bilzen. » 
 
Un journal d’écriture 
 
Même si la diariste analyse ses états d’âme, son journal inscrit difficilement l’intime, il ne 
contient que peu d’informations factuelles sur sa vie et aucune des mentions métatextuelles 
habituelles d’adresse au journal, comme confident par exemple, n’y figure. Il s’agit avant 
tout d’un journal d’écriture. Même si Sara Huysmans n’a jamais publié d’œuvre littéraire, 
elle y songeait et son journal le révèle de différentes manières. 
À l’ouverture, l’intention de se consacrer à sa poésie fait partie du programme, la mise à la 
retraite coïncide avec le temps retrouvé pour écrire : « 6-1-1963, Les premières heures de 
liberté […]. Je transcris mes notes du 3-1-63 »28.  
Sa principale orientation dans les formes d’expression est la poésie29. Elle écrit 
régulièrement des poèmes depuis son adolescence en Angleterre, dont certains sont en 
flamand, et elle les a rassemblés comme pour préparer une édition. Certains, jusqu’en 1945, 
sont dactylographiés, d’autres, jusqu’en 1968, sont recopiés de façon manuscrite. D’autres 
poèmes postérieurs figurent dans son journal et n’ont pas été regroupés avec les précédents. 
Le journal apparaît comme un laboratoire de fabrication des poèmes non qu’il contienne 
un art poétique ou une explication de leur composition mais parce qu’il met en route une 

                                                           
24 B.-J. Baudart, « Profil de femme belge : Sara Huysmans », dans Conseil National des Femmes belges, n° 68, Bruxelles, 

novembre-décembre 1967, pp. 11-12. 
25 Vincent Radermecker, « Le fonds Sara Huysmans », Chronique parue dans Textyles, n° 22, 2002, p. 115-116. 
26 Le 19-11-66, elle critique l’exhibitionnisme de Béjart dans son Roméo et Juliette (musique de Berlioz). 
27 Sara Huysmans, Muziek in België : hedendaagse belgische componisten, Brussel, A. Manteau, 1967. 
28 Journal, MLT 001271/0002/031. S. H. (17 décembre 1897- 18 janvier 1983) a alors 65 ans. 
29 Écrits personnels : poésie [MLT 1278 à 1281]. 
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mélodie discursive, une mélopée de la plainte du mal de vivre qui se cristallise ensuite dans 
un poème. Il est un lieu où se jouent des gammes qui conduiront au texte poétique.  
Le journal est aussi le lieu de la notation des commentaires de lecture, des ouvrages de 
philosophie, des œuvres de femmes30, elle apprécie le genre autobiographique, de Rousseau 
aux contemporains : « 1-3-64. Comme il est agréable de lire la vie de certains auteurs qui se 
décrivent bien (ex. S. de Beauvoir – Sartre). Le début de « Les Mots » surtout m’a plu […] 
l’analyste, très lucide, écrit comme un psychiatre ». Ces commentaires de lectures 
constituent également une forme d’échauffement à la production personnelle d’essais 
d’introspection ou de philosophie. Sara exprime son désir de se consacrer à un travail 
personnel d’écriture au moment où le temps lui est rendu après sa retraite d’attachée au 
ministère de l’instruction publique, mais elle exprime en même temps la difficulté de se 
dégager de ses « occupations » contraintes. Elle évoque ce que serait cette œuvre à venir 
comme le résultat d’une discipline, d’un travail de réflexion difficile, arraché aux routines 
de pensée et destiné à remplir un vide du sens existentiel. Ses commentaires élogieux de 
Valéry font correspondre son aspiration à l’écriture de cet écrivain, sans doute lit-elle son 
Monsieur Teste ? 
Un autre dossier du fonds31, 7 nouvelles autobiographiques précédées d’une lettre à son 
père du 24 août 1963, prouvent que parallèlement Sara avait commencé une troisième 
activité d’écriture personnelle. Elle est en vacances à Coxyde, chez une amie et envoie ses 
premiers essais à son père : « Mon cher papa, […] J’ai apporté ma machine car de temps en 
temps j’essaie de me défaire du style administratif, dont je suis victime après de si 
nombreuses années de service et de servitude. J’essaie de rafraîchir mes souvenirs d’enfance, 
et de raconter les faits saillants tout en conservant un style simple sans prétention. Ci-joint 
un échantillon de ma prose [la nouvelle Sombre dimanche] ». Son journal se tait sur cette 
orientation autobiographique. Elle n’y a rien écrit pendant la période correspondante, du 
16-8-63 au 18-11-63, blanc dont elle est consciente : « Je reprends après un long silence ». 
Le lecteur peut donc établir des liens génétiques entre différents états de textes qui indiquent 
bien que le journal avait, pour l’auteur, cette fonction d’atelier de travail sur le matériau des 
notations. La lune, le jardin et la poupée font partie des thèmes qui traversent les trois 
manifestations d’une même écriture autobiographique : la notation diariste, le poème, la 
nouvelle. Nous proposons en annexe trois déclinaisons de l’image la poupée : la nouvelle 
La poupée du 8-7-63, la notation diariste le 12-09-67 d’un rêve assez hallucinant, un poème 
glissé entre les feuillets du 4-2-69 et du 11-4-69. La présence d’un petit carnet entièrement 
biffé avec comme indication recopié permet de constater que les notes du journal ne sont pas 
nécessairement une première mouture. De même le lundi 25 mai 64 à 7h ½ du matin elle 
écrit : « Je relis mes carnets et je transcris 22-12-63 […]». 
 
Le féminisme de Sara Huysmans   
 
Sara Huysmans défend le vote des femmes dès 1924 dans un article 32 sur la problématique 
du vote des femmes en Belgique. Alors que les socialistes ont différé leur soutien par crainte 
que le vote des femmes ne favorise les catholiques, elle pense qu’à plus long terme ce vote 

                                                           
30 Par exemple : 5-1-64, Françoise Mallet-Joris ; 6-4-63, Suzanne Lilar ; 1-3-64, Simone de Beauvoir. 
31 Écrits personnels, MLT 01264 À 01270.  
32 Sara Huysmans, « Women’s Suffrage in Belgium », in The Labour Magazine, novembre 1924, n° 7, vol. III, p. 306 - 

307, 1924/11.  
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serait au contraire favorable aux formations progressistes. Son journal témoigne de son 
engagement pour les droits des femmes, pour leur émancipation intellectuelle et pour 
l’égalité entre les sexes. Il ne s’agit pas seulement de prises de position au niveau des idées 
par rapport aux écrivaines qu’elle lit mais aussi d’un combat dans son entourage. Le lecteur 
ne peut que suivre la colère de Sara face à la détresse de son amie Odette qui doit accoucher 
seule à domicile sans le soutien ni de son amant, ni de son mari, qui refuse de reconnaître 
l’enfant33. Les faits se passent en 1964 et les notes de Sara nous remettent en mémoire la 
condition de la femme à ce moment. Le 25-2-64 elle nous révèle sa stratégie de guerre avec 
beaucoup d’humour : « Ce Van Winckel, président du parti démocrate chrétien de 
Kraainem me dégoûte. Âgé de 66 ans, il fait un enfant à Odette et alors qu’il a un mariage 
stérile et qu’il est riche, il se soustrait à ses obligations de père. L’enfant (anormal) est placé 
dans un établissement relevant de l’ONE et il refuse d’intervenir, sauf pour quelques mois, 
à raison de 1000 francs par mois pour autant que personne ne le sache et qu’Odette plie à 
ses exigences. Je désire le persécuter jusqu’à ce qu’il fasse son devoir. J’irai voir le curé de 
Kraainem ».  
Elle dénonce continuellement la difficulté pour la femme d’avoir le temps de se consacrer 
à elle-même. Constat qu’elle fait en général : « La condition de la femme. Le dernier 
esclavage. La maternité, quel poids ! Le progrès social se fait au détriment de la femme sur 
qui retombe finalement tout ce qui permet l’affranchissement de l’homme en général et du 
mâle en particulier. »34, ou chez ses amies : « Les vieillards pompent littéralement les forces 
des jeunes femmes et tout retombe sur le nez de celles-ci à qui aucune fatigue n’est 
épargnée … »35 ; ou pour elle-même : « La condition féminine. Se libérer autant que 
possible. Échapper à la tyrannie masculine. Se suffire. Cela a pris toutes mes énergies. Et la 
liberté est arrivée trop tard, quand l’âge est là et que les forces sont épuisées. »36 
 
L’histoire intime et personnelle 
 
Parmi les travaux de classement des archives entrepris par Sara au seuil de sa mise à la 
retraite figurent aussi des dossiers plus intimes.  Le vendredi 10 janvier 1964, elle a repris le 
sac scellé par les Allemands qui avaient ouvert son coffre pendant la guerre et qui ne 
contenait que sa correspondance avec D.37 Durant les quelques jours de classement pour 
ne conserver que l’essentiel de cette abondante correspondance – « plusieurs lettres par 
jours durant les séparations » – elle retrouve toute la ferveur de cet amour-passion. Elle 
parle de sa souffrance d’avoir tout trouvé fade après cette liaison : « Était-ce lui ? Était-il un 
prétexte ? Je ne sais. Mais cet homme adorable m’a vidée de toutes mes possibilités de 
tendresse »38. Plusieurs poèmes sont dédiés à ce mystérieux D. dont le lecteur n’apprendra 
rien de l’identité.  

L’amour a été vécu comme une fusion : « Je rêve encore de quelque fulgurante possession 
mais qui n’aurait point de visage, de froissement de la chair et de craquement des os. 
Pulvérisation, anéantissement de la mémoire. Oui, c’est cela la vraie volupté – le repos, 
l’oubli total – rien qu’une chair vibrante, douceur et ardeur, le reflet des étoiles, la musique 

                                                           
33 12-01-64. 
34 17-3-66 (dans le cahier 1967). 
35 10-06-63. 
36 1er mars 1965 (petit carnet vert, textes à transcrire) dans le cahier 1965. 
37 13-01-64. 
38 13-1-64. 
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des astres et pas de morale, pas de cerveau, pas de comparaison, un absolu foudroyant total, 
comme un plongeon, mais… avec promesse d’une remonte. Passé ce stade, c’est la 
morbidité »39. 

L’amour est désiré en miroir dans le rêve de l’amitié d’une compagne : « J’ai terminé le 
beau livre de Simone de Beauvoir (La Force des choses), le seul qui m’ait vraiment émue de 
tous ceux que je connaisse d’elle. J’y sens exprimée une grande détresse, un 
mécontentement, un sentiment de frustration qu’aucune sagesse (ou soumission) n’adoucit. 
Il me semble que je pourrais quelque chose pour elle, si au moins je pouvais capter son 
amitié »40. 

L’amour lui manque comme relation de complémentarité et d’amitié dans la solitude. Le 
discours, produit par ce désir, aboutit, comme c’est souvent le cas dans le journal de Sara, 
à une cristallisation poétique : « Je n’ai pas pu faire un nid, un lit. Je ne connais que la tanière 
et comme le fauve, je rugis, parfois dans la solitude »41. Ici encore se succèdent trois 
moments scripturaux caractéristiques, la diariste usant de son journal laboratoire : une 
envolée plus lyrique comme prémisse à une condensation poétique suivie d’une 
métaréflexion sur l’écriture : « Quand j’écris, c’est que je me décompose intérieurement »42. 
Elle ajoute que cette détente salutaire équivaut à celle provoquée par les exercices religieux 
ou les séances de psychanalyse. 
 
 
La configuration de la transmission des archives familiales de la famille Huysmans 
 
Le journal de Sara Huysmans permet de percevoir dans quel type de configuration de la 
transmission des archives familiales la famille se situe. On sait que la conscience de la 
transmission des archives familiales est directement dépendante du statut social des familles 
et certainement davantage de la représentation de l’appartenance de classe que la famille a 
d’elle-même – en simplifiant, l’aristocratie construit, conserve et transmet ses archives 
familiales, le prolétariat ne possède pas d’archives écrites et la bourgeoisie aurait « inventé » 
l’autobiographie. Les origines de Camille Huysmans sont la petite bourgeoise. Comme 
enseignant, journaliste et ensuite homme politique il appartient au milieu bourgeois. Sa fille 
prolongera ce statut en étant haut-fonctionnaire. Cependant, Sara se démarque 
régulièrement de la culture bourgeoise dans son journal identifiant celle-ci à une forme de 
démocratisation qui baisse le niveau. Elle a une conception aristocratique dans le sens où 
elle se place à l’extérieur de ce qui se pratique à la fin des années 1960 dans les services 
publics (radio, théâtre, danse, musique) tout en revendiquant l’accès à la culture pour tous. 
Cette conception est probablement tributaire de l’héritage familial, Camille Huysmans, a 
fréquenté et entretenu une correspondance avec les grands protagonistes du siècle, Lénine, 
Rosa Luxembourg, etc. L’habitude de côtoyer « l’aristocratie » culturelle ou politique se voit 
d’ailleurs quand Sara pense, tout simplement, pouvoir devenir l’amie de Simone de 
Beauvoir. Cette conscience d’appartenance de classe, qui n’est jamais exprimée comme un 
élitisme, se traduit chez le père par l’attribution d’une dimension historique et scientifique 
à la conservation de ses archives personnelles. Il a œuvré en ce sens en léguant en 1958 à 

                                                           
39 1-3-64. 
40 18-11-63. 
41 1-3-64. Dimanche. 
42 1-3-64. Dimanche. 
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Georges Haupt, le spécialiste de l’histoire de la IIe Internationale socialiste, le fonds 
d’archives du Bureau Socialiste International, dont il était le dépositaire comme deuxième 
secrétaire. Il confie ainsi à Georges Haupt plus d’un millier de documents originaux 
(correspondance, notes, rapports, bulletins) pour qu’ils soient étudiés et diffusés43. En 
léguant ses archives personnelles avec ces intentions, Camille Huysmans se positionne 
comme archiviste du Bureau Socialiste International. Sa fille a la même attitude. Au début 
de son journal, elle désire organiser sa nouvelle vie de retraitée. Elle programme son plan 
de retraite44 qui comporte deux volets de gestion des archives : « [1] mise en ordre de 
l’appartement et du bureau (Cebedem) […] [2] concentrer au CBM la documentation utile 
et tout ce qui est impersonnel ».  
 

Cependant la diariste exprime une forme d’amertume à propos de certains choix de 
transmission de cette part d’héritage qui est révélatrice d’une tension entre plusieurs 
représentations. Le 10-2-63, elle rentre d’Anvers et déplore que son père donne sa 
bibliothèque et ses archives au musée culturel flamand : « Ainsi tout file ailleurs. Soit ». Elle 
subtilise quelques partitions pour les donner au CBM et cherche en vain un dessin de Rik 
Wouters45 représentant des marchands de poisson. Plus tard, le 14-12-65, elle entend parler 
de la publication des Mémoires de Camille Huysmans et note « qu’est-ce à dire ? », et puis 
découvre que c’est un bruit : « 26-12-65. Il paraît donc que ces mémoires présentés à Mme 
M. par la direction du Th. N. n’existent pas, ainsi que je m’en doutais. Alors quoi ? On vend 
la peau de l’ours ? ». L’archiviste familial qui favorise l’archivage scientifique et historique 
de son héritage par la constitution de fonds au sein d’institutions de recherche prive 
l’héritier de la possession affective du legs. Vient se greffer à ce conflit de transmission, un 
clivage culturel typiquement belge de répartition entre institutions wallonnes et flamandes. 
Répartition que Sara corrige là où elle le peut en rapatriant des archives musicales au Centre 
belge de la musique. La supposée autobiographie de Camille Huysmans, révèle également 
un conflit entre patrimoine privé et patrimoine public au sein de la transmission des archives 
familiales. Sara se sentirait spoliée de son droit d’auteur à l’écriture de l’histoire familiale si 
les mémoires de son père s’étaient écrites à son insu. Cette douleur exprimée par Sara met 
en évidence l’existence d’une forme de collectif de l’énonciation dans l’écriture de l’histoire 
familiale. Ce collectif est de fait scindé par le geste de donation des archives par l’un des 
membres au patrimoine public. Même si ce geste sauve l’archive, il enclenche une rupture 
de la transmission familiale. 

 
Francine Meurice 

 
  
 
 
 
 

                                                           
43 D’après Julien Pomart, Autour de la IIe internationale : les archives de Georges Haupt et du BSI, FMSH (Fondation Maison 
des Sciences de l’homme), 10/07/2015, http://archivesfmsh.hypotheses.org/1542 . Julien Pomart insiste sur « la 
rareté de ce type de source : des archives d’une organisation, là où l’on rencontre le plus souvent des archives de 
militants ». 
44 7-1-63. 
45 Elle avait déjà décrit en détails le 15-1-63 une peinture de Rik Wouters, « deux femmes devant une fenêtre 
ouverte » (titre illisible), vendue par Leirens aux V. Creveld.  

http://archivesfmsh.hypotheses.org/1542
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Annexes 
 
1. Nouvelle 
 
La poupée 
 
Quand ma petite sœur atteignit l’âge de deux ans, il devint nécessaire de lui enlever les 
polypes qui entravaient sa respiration. Et moi, son aînée (4 ans et demi), je sentais 
confusément qu’une chose grave se préparait qui préoccupait mes parents. Le chirurgien 
en charge de cette intervention habitait à quelques pas de notre maison et c’est chez lui que 
cela devait se passer. À cette époque il y avait peu de cliniques privées et les hôpitaux étaient 
réservés aux indigents. Du reste, nos mères se seraient crues déshonorées en n’accouchant 
pas dans la chambre conjugale. Un matin, donc, j’aperçus mon père, qui à cette heure 
n’aurait plus dû se trouver à la maison, emmitoufler ma petite cadette dans un grand châle 
et disparaître avec elle dans la rue. Mais c’est de son retour que je me souviens avec le plus 
de netteté. Mon père était un peu pâle et légèrement nerveux. Dans ses bras ma petite sœur 
dormait. Je le vois encore dans sa robe de nuit de flanelle blanche, mon père la déposant 
délicatement dans son petit lit-cage. On m’expliqua ce qui s’était passé. Je contemplai le 
bébé qui dormait profondément sous l’effet de la narcose. Son petit visage me parut tout 
défait et de la bouche amère qu’un pli déformait, suintait un petit filet sanguinolent. Alors 
une grande pitié envahit mon cœur. 
On me dit encore que l’enfant se réveillerait quelques heures plus tard et qu’il fallait préparer 
pour lors des petits glaçons qu’elle aurait à sucer, car pendant deux jours le boire et le 
manger lui étaient interdits, tout au plus pourrait-on lui donner un peu de crème glacée. 
Ma petite sœur était un bébé pas comme les autres. Son humeur était capricieuse, même 
fantasque. Comme elle était  brune de peau, que ses yeux et se cheveux étaient très foncés, 
les passants, quand ma mère la promenait, s’arrêtaient pour demander si c’était une petite 
étrangère. Il est vrai que ma mère, qui avait du goût, prenait plaisir à souligner son type 
exotique en l’habillant de couleurs voyantes et d’étoffes chamarrées où le rouge dominait. 
Ma sœur avait failli lui coûter la vie car elle dut être extraite de force du sein maternel. Toute 
l’attention de la famille fut ainsi reportée sur la nouvelle venue, dont la santé délicate causa 
longtemps du souci. 
Ainsi donc, depuis l’arrivée de ce second bébé, j’avais été reléguée au second plan et 
considérée, peut-être à tort, comme un enfant ne posant pas de problèmes. Si loin que je 
plonge dans le passé, je ne décèle cependant aucun accès de jalousie à l’endroit de ma sœur, 
ou, plus tard, de mon frère qui naquit cinq ans après elle. Il me paraissait naturel que mes 
parents se penchassent sur les derniers nés. Et pourtant ma mère me confia quand je fus 
adulte, qu’à la naissance de ma sœur, alors que je n’avais que deux ans et cinq mois, je fus 
prise d’un  accès de jalousie caractérisé. 
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Cette crise a dû passer assez vite, car je n’en ai rien retenu et à aucun moment de notre vie, 
déjà longue, je n’ai souvenance d’avoir nourri des sentiments de ce genre à l’égard de mes 
cadets. 
Il était donc tout à fait normal que l’enfant malade excitât ma compassion. 
Nos parents avaient l’habitude de nous offrir des jouets pareils. Mais la petite sœur était peu 
soigneuse et très vite ses jouets étaient démantelés, souillés ou même perdus. C’est ce qui 
était encore arrivé à sa poupée, tandis que la mienne était intacte. Dans un élan de 
générosité, je lui fis offrande de mon bébé. C’était à vrai dire un grand sacrifice. Je disposai 
donc ma fille entre les bras de la malade toujours assoupie en me réjouissant déjà de la belle 
surprise qui l’attendait. 
Quand à son réveil je vis ma mère sortir du petit lit ma poupée complètement désarticulée, 
j’eus un grand serrement de cœur. L’enfant en remuant s’était couchée dessus. Non 
seulement je perdais ma poupée, mais le sacrifice avait été sans objet. Cette double 
frustration me laissa dans la bouche un goût amer. Depuis, la sensation du sacrifice inutile 
m’a souvent habitée. Combien de fois n’ai-je ressenti la stérilité de certains élans tombant à 
faux et combien  souvent aussi le renoncement m’est-il apparu comme un acte fait en pure 
perte ! 
Ce n’est que bien plus tard que je sus que seul le geste doit importer, encore que celui-ci, 
après tout, n’est souvent qu’une sorte de satisfecit que l’on s’accorde, pour s’octroyer une 
conscience tranquille. 

Sara Huysmans, La poupée, 8-7-63. 
 
2. Notation diariste 
 
12-9-67 
Rêvé de del Pueyo46 et de Ida de Becker47 et Maurice Huisman48. Del P. quitte le C. de Bx 
et Bx. Intérieur chaotique de M.H. et mal tenu. Je sème un paquet de très petites et 
charmantes poupées aux éléments non encore agencés, en descendant un escalier en même 
temps qu’un rang d’enfants. Je les ramasse en remontant. 
Je critique l’organisation et le programme du T.RM. notamment l’emploi de l’orchestre.  

Sara Huysmans, Journal MLT 01271/0006. 
 

3. Poème 
 
Danses et chant 
Musique et danse 
Danse des mots 
Sur le marbre chantant 
Rythme sonore 
Scandant les chants, les mots 
Ô mes élans, mes retombées 
Billes qui sautent 
Et roulent au loin 
Cascadant 

                                                           
46 Professeur de piano au Conservatoire de Bxl. 
47 Comédienne, épouse de Maurice Huisman. Les comédiens routiers. 
48 Fondateur avec son frère Jacques, des comédiens routiers. Directeur du TRM (Théâtre royal de la monnaie). 
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Sur le marbre très blanc 
Voix claires, sonores 
Voix d’enfants 
Dans le jardin 
Si beau d’antan 
Bonheurs très vrais 
D’un monde fermé 
Où l’on chantait 
Pianotait 
Bach et Schubert 
Où l’on jouait 
Avec le  chat, le petit chien 
Et  bien des riens 
Trésor très grand 
De nos poupées. 

Sara Huysmans (Avril 1969) 
 


