
 
  

 

 

Les Jardins littéraires 
de Charles Bertin 

 
L’homme 
 
Charles Bertin naît à Mons en 1919, dans une famille bourgeoise 
et austère. 
 
Diplômé en droit de l’Université libre de Bruxelles, il est avocat 
au Barreau de Mons de 1942 à 1947 et chef de cabinet adjoint du 
Ministre du Travail de 1947 à 1949.  
 
Il poursuit ensuite une carrière administrative parallèlement à sa 
carrière littéraire.  
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En 1956, il s’installe à Rhode-Saint-Genèse, commune à facilités de la périphérie bruxelloise, 
où il vivra jusqu’à sa mort en 2002. 
 
Il est élu membre de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique en 
1967, succédant à Pierre Nothomb.  
 
Membre de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques (SACD) depuis 1947, 
Charles Bertin sera Président du comité belge de 1971 à 1989 puis Président d’Honneur. 
 
Charles Bertin est le neveu de Charles Plisnier, premier écrivain belge à obtenir le Prix 
Goncourt, en 1937. 
 

 

L’exposition 
 
Du 24 avril au 24 décembre 2013, une exposition consacrée à Charles Bertin se déploie dans 
la salle de lecture des Archives et Musée de la Littérature. Ces Jardins littéraires de Charles 
Bertin mettent en valeur l'important fonds légué par Colette et Charles Bertin aux AML et 
dont le dépouillement intégral vient d'être terminé. 
 
Ces archives inventoriées comptent près de 200 dossiers. Une sélection parmi les manuscrits 
originaux, photographies, correspondances, éditions originales mais aussi affiches, notes 
personnelles et commentaires de l'auteur de La petite Dame en son jardin de Bruges et de 
Don Juan permettra de mieux connaître cet écrivain singulier, qui s'est illustré avec succès à 
la fois dans la poésie, le roman et le théâtre. 
 
L’exposition bénéficie également du prêt d’ouvrages issus du riche fonds Charles et Colette 
Bertin du Musée royal de Mariemont. Ces livres, dédicacés par Norge, Suzanne Lilar ou 
Dominique Rolin, seront exposés successivement pendant toute la durée de l’exposition. 



 
  

L’exposition donne à voir une œuvre multiforme mais dont le style classique et épuré, 
l’écriture  musicale et maîtrisée, de même que les thématiques, voire les hantises, assurent 
la cohérence. Parmi elles, dominent la solitude, la difficulté de rester ‘’Homme’’ face au 
Temps qui broie, le silence de Dieu et la nostalgie de l’enfance. 
 
Dans cette optique, deux œuvres ont été mises en exergue dans le couloir d’accès aux AML, 
deux romans qui ont connu une assez large diffusion et un succès certain : Les Jardins du 
désert (Flammarion, 1981), ‘’roman-cathédrale’’ et symphonique sur la solitude du pouvoir 
et La petite Dame en son jardin de Bruges (Actes Sud, 1996), véritable joyau d’orfèvre qui 
évoque les vacances d’enfant que l’auteur passait à Bruges auprès d’une grand-mère, 
‘’merveilleusement médiatrice’’. 
 
Dans la salle de lecture des AML, le visiteur pourra suivre la carrière littéraire de Charles 
Bertin selon une séquence de genres : poésie, théâtre et roman. Ceux-ci se succèdent, 
presque parfaitement, de manière chronologique. 
 
Bertin débute en effet par la poésie. Les recueils Psaumes sans la grâce (La Maison du 
Poète, 1947) et Chant noir (Ed. des Artistes, 1949), qui portent en germe toutes les hantises 
et les enjeux de l’œuvre à venir, se font sous l’ombre tutélaire de Charles Plisnier, ‘’le père, 
l’ami’’, et sont remarqués par Paul Valéry et par Marcel Thiry, dont l’écrivain deviendra 
l’ami et l’exécuteur testamentaire. 
 
La poésie ne cessera de sous-tendre toute l’œuvre de Bertin. Il dira d’ailleurs qu’elle 
‘’demeure l’art majeur […] qu’elle constitue le tronc commun d’où, comme autant de 
branches, jaillissent les autres arts’’ (Autoportrait avec groupe, 1986). 
 

 
Répétitions de Christophe Colomb : Jacques Huisman, 
Charles Bertin et Marcel Berteau 
Photo Jo Cayet/AML. 

 
Mais pour Charles Bertin, c’est le sujet qui dicte la 
forme et le personnage de Don Juan, éternel 
masculin qui le fascine, évoque la danse et le 
mouvement. C’est donc pour le théâtre qu’en 
1948 Charles Bertin revisite le mythe du 
séducteur. Son Don Juan obtient le Prix triennal 
de littérature dramatique. 
 
Bertin enchaîne avec le personnage historique de 
Christophe Colomb, expression de la haute 
solitude d’un homme que sa singularité et son 
génie isolent de ses contemporains. La pièce, 
d’abord radiophonique, remporte le Prix Italia en 
1953. 
 
 

 
 
 
 



 
  

En 1963, suite à une commande, Bertin s’attaque à l’adaptation d’une comédie du XVIIIe 
siècle italien, L’oiseau vert de Carlo Gozzi. Ce travail le mène à l’écriture du Roi Bonheur 
(1967), sorte de Caligula comique dont le burlesque permet de souligner la tyrannie du 
monde adulte.  
 
En 1970, Bertin écrit sa dernière pièce, Je reviendrai à Badenburg, construite à la manière 
d’une enquête et créée ‘’en rond’’ au Théâtre du Rideau de Bruxelles. 
 
C’est un fait divers lu dans la presse qui déclenche l’écriture du Journal d’un crime (Albin 
Michel, 1961) et, par la même occasion, le passage de Bertin au roman. A la fois roman 
policier et récit d’analyse, Journal d’un crime conte le destin absurde de Xavier Saint Pons, 
qui cause involontairement la mort d’un homme qu’il a voulu sauver et qui affronte, dans la 
solitude, cette responsabilité intérieure.  
 
Dans le roman qui suit, Le Bel âge (Albin Michel, 1964), on retrouve le même Saint Pons. 
Rajeuni de 50 ans, celui-ci fait l’apprentissage des voluptés et des peines de l’amour, dans 
l’atmosphère conformiste d’une petite ville de province au début du XXe siècle. Le roman 
obtient le Prix Rossel. 
 
Il faut attendre 1981 pour voir la parution 
des Jardins du désert, roman ambitieux 
que nous avons déjà évoqué. Une rupture 
apparaît en effet dans la production de 
Bertin, un silence qui débouche sur cette 
parabole de notre société dont les 
dérapages deviennent, pour l’auteur, 
source d’angoisse et de révolte. Le roman 
obtient, entre autres, le Grand Prix du 
Roman de la Société des Gens de Lettres 
de France et le Prix Jules Verne de 
l’Académie de Bretagne. 
 
Vient alors Le Voyage d’hiver (L’Age 
d’homme, 1989). Le Roussillon, l’art 
roman, la solitude après l’amour et le 
bonheur sont les sources d’inspiration de 
cette romance schubertienne construite 
sur un jeu de contrepoint, alternant 
nostalgie des souvenirs heureux et scènes 
du présent. 
 
Dans la foulée du Voyage d’hiver, Bertin  

 
Charles Bertin, Note préparatoire aux  

Jardins du Désert (MLT 03815/0001) 

reçoit le prix Montaigne décerné par la fondation Schiller de Hambourg pour l'ensemble de 
son œuvre. 
 
 



 
  

S’ensuit, sept ans plus tard, La petite Dame en son jardin de Bruges ou la dette d’amour de 
Bertin envers sa grand-mère, son plus grand succès public. Avant que ne paraissent les trois 
nouvelles-testament de Jadis, si je me souviens bien… (Actes Sud, 2000), où le temps qui 
ravage et dévore les vies se greffe sur un décor omniprésent : la mer. 
 
Notre promenade autour de l’œuvre de Charles Bertin ne s’arrête pas là. En effet, à la 
poésie, au théâtre et aux romans, de même qu’aux essais que Bertin consacre à Thiry ou 
Plisnier, il faut ajouter ses nombreux articles dans la presse (plus de 200 pour Le Soir !), ses 
communications à l’Académie, ainsi qu’un grand nombre de conférences dont Le mystère 
poétique et Le romancier, cet animal étrange, succès considérable. N’oublions pas non plus 
l’engagement politique et culturel qui fut le sien, dans la commune de Rhode-Saint-Genèse 
par exemple, et sa fidélité aux idées du Manifeste du Lundi.  
 
Les amitiés sincères et profondes que Bertin noua au fil des années font également partie de 
l’exposition. Les souvenirs de Roger Bodart, Jean Tordeur, Jean Mogin, Serge Young, Claude 
Etienne voisinent avec ceux de Suzanne Lilar ou Dominique Rolin. 
 
Enfin, dans la vitrine ‘’Autour du Jeu’’, une face plus méconnue se dévoile, de celui qui 
disait : ‘’L’enfance est le seul âge où je me sois réellement senti chez moi’’ (Charles Bertin, 
Note sur La petite dame…, MLT 03835). 
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Le Monde de Charles Bertin 

 
Cette nouvelle publication des AML Editions est conçue 
comme un recueil de témoignages inédits, pudiques, 
affectueux, en même temps qu’une exégèse renouvelée 
des œuvres connues et moins connues de Charles Bertin. 
Le volume offre une nouvelle vision d’un écrivain entré en 
poésie à la fin des années 1930, et qui donna ensuite 
quelques œuvres phares dans les genres théâtraux et 
romanesques. 
 
Textes rassemblés par Laurence Pieropan 
Bruxelles, AML Editions, 2013, (Archives du Futur) 

ISBN 978-2-50705053-5 – 28 €. 

 


