
 

Pierre Mertens : autres formes de procès 
 

 

Une exposition événement proposée par les Archives & Musée 

de la Littérature à la Bibliothèque Wittockiana 
 
 

 

Cabinet Valère Gille  

 

Une vidéo de dix-huit minutes de Daniel Van Meerhaeghe introduit à 

l’exposition.  

 

L’émission se compose de cinq extraits, tirés des collections audio-visuelles des 

Archives & Musée de la littérature :  

 

- Un clip daté du début des années quatre-vingts réalisé par Jean-Paul 

Lavaud. 

- Un fragment de la mise en scène d’Une Paix royale par Marc Liebens.  

- Un entretien sur le théâtre entre Jacques De Decker et Pierre Mertens au 

Théâtre-Poème. 

- Un extrait de la captation de Free Lance au même Théâtre-Poème.  

- Enfin, un moment de la Chaire Francqui aux Facultés universitaires Saint-

Louis. 

 

* 

* * 

 

L’exposition se déploie sur les trois salles de la Wittockiana. Chacune 

correspond à un moment majeur du fonctionnement des récits de l’auteur. 

 

Première salle  

 

Les Chutes centrales 

 

Ouverte par la reproduction du célèbre tableau de Pieter Breughel, La Chute 

d’Icare, dont l’image hante l’œuvre depuis les premiers manuscrits de 

l’adolescent Pierre Mertens, l’exposition décline aussi bien la chute du vélo du 

jeune Pierre Raymond relatée dans Une Paix royale que les chutes royales 

tragiques de Marche-les-Dames ou de Küssnacht. Façon de convoquer, en outre, 



 

l’Histoire de la Belgique de l’Entre-deux-guerres, celle au sein de laquelle 

naquit Pierre Mertens, et qui est consubstantielle à son œuvre. 

 

Des couvertures illustrées de livres qui fascinèrent le jeune enfant papivore 

comme des figures de femmes surgies des diverses mises en scène des 

spectacles tirés de l’œuvre de Pierre Mertens illustrent d’autre part les divers 

déplacements-substitutions chers à l’auteur de Perdre.  

 

Une vitrine révèle quelques-uns des objets de mémoire de cet écrivain dont la 

vie est tout d’abord livre, comme le rappelle la fin de la vidéo. 

 

Elles encadrent les traces du manuscrit-princeps de l’œuvre, ce millier de pages 

d’où surgit la trilogie de Paysage avec la chute d’Icare. Métaphore originaire à 

partir de laquelle pourront se produire les métamorphoses. 

 

Deuxième salle  

 

Les Métamorphoses 

 

C’est à un éblouissement transformateur que donne toujours lieu la chute 

fondatrice, éblouissement qui mène à une forme de paix imprévue. 

 

On découvrira donc, dans cette salle, un dialogue entre Une Paix royale et Les 

Éblouissements, romans majeurs de ces épiphanies  

 

Une partie de la salle révèle les collages de Maja Polackova représentant Pierre 

Mertens et Gottfried Benn à partir de fragments lacérés du manuscrit. Ils 

entourent des pages majeures de ce roman qui valut à l’auteur le Prix Renaudot. 

 

La salle montre, d’autre part, les photos de Marc Trivier réinventant 

photographiquement sur l’île Robinson Une Paix royale, roman qui valut à 

Pierre Mertens un procès intenté par la Princesse Lilian de Belgique et son fils, 

le Prince Alexandre. Les vitrines rappellent, quant à elles, d’une part les 

polémiques autour de ce roman et, de l’autre, le fabuleux travail de composition 

de ce texte. 

 

Troisième salle  

 

Monsieur  Pénélope 

 

Salué par Régis Debray, Les Bons offices, comme le spectacle fondateur de 

l’Ensemble Théâtral Mobile – l’affiche d’Octave Landuyt ainsi que des photos 

de représentation de l’E.T.M. signées John Vink l’évoquent –, plongent au cœur 



 

des contradictions historiques qui ont marqué Pierre Mertens et expliquent sa 

trajectoire comme ses combats. Le roman est d’ailleurs contemporain de son 

travail sur L’Imprescriptibilité des crimes de guerres. 

 

Né le jour où Adolf Hitler décida l’invasion de la Belgique, marqué au plus 

intime par l’horreur nazie qui culmine dans le nom d’Auschwitz, Pierre Mertens 

eut, plus qu’aucun autre sans doute, conscience de la mutation qui en découlait 

pour la Belgique – d’où le numéro spécial des Nouvelles Littéraires, une « Autre 

Belgique » – , comme pour le sujet moderne. 

 

Des images d’évènements tragiques relatés dans Les Bons offices – drame de 

Marcinelle, pendaison de Léopoldville, incendie de l’Innovation – voisinent 

ainsi avec une conscience blessée mais relieuse que l’on retrouve dans la 

métaphore du « Monsieur Pénélope » de Perasma. 

 

Enserrant la production de Pierre Mertens étalée sur un divan au-dessus duquel 

défilent des fragments de ses textes, quelques-uns des livres-de l’imaginaire de 

l’écrivain, tirés des réserves précieuses de la Wittockiana, rappellent que toute 

écriture fondatrice est jeu de navette entre Histoire et Littérature. 

 

À l’étage 

 

Quittant l’exposition qui s’achève par une longue citation de Perasma, le 

visiteur peut s’installer à l’étage, pour y écouter, grâce à l’ aimable autorisation 

de la RTBF, l’émission que Gérald Vinckenbosch réalisa sur ce roman. 

 

Au sortir de l’exposition 

 

Un CD (éditions des AML) reprenant un entretien de Pierre Mertens avec Jean-

Paul Lavaud au début des années 80, consacré à Violence et Terrorisme, montre 

la cohérence d’une pensée ancrée dans son époque et dans la longue durée.  

 

Prix : 7 € 

 

Un livre conçu par Marie-France Renard, Pierre Mertens ou la comparution de 

l’enfance (éditions De Boeck – Larcier), assemble, par ailleurs, des 

contributions de Marc Quaghebeur, Marie-France Renard, Monique Dorsel et 

Bernard Maingain.  

 

Prix : 24, 50 € 

 

Une exposition conçue par Marc Quaghebeur, Marie-France Renard, Philippe 

Hekkers et Alice Piemme. 


