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RUBRIQUEENTRÉES LIVRES

FACE À LA BARBARIE : UN LIVRE
Le jour même des attentats du 22 mars dernier à Bruxelles, 
Pascale TOUSSAINT, professeure de français aux Dames de 
Marie-Vergote, a lu à ses élèves Gaz. Plaidoyer d’une mère 
damnée de Tom LANOYE. 
Dans le courriel qu’elle a envoyé à Colette LAMBRICHTS, l’édi-
trice du livre, elle explique sa démarche : « Je l’ai lu tout haut, 
en entier, à mes jeunes de 15 ans, assis autour de moi. Tout le 
livre. Plus d’une heure de lecture dans un temps suspendu où 
la sonnerie des cours n’avait plus aucun sens, dans une classe 
abandonnée, dans une école affolée. Puis le silence. Et puis des 
« Merci, Madame ». Merci surtout à Tom LANOYE ! C’était un mo-
ment incroyable, dans un espace qui semblait hors-le-monde, 
où, le jour même des attentats, à 11 heures et quart, deux heures 
après la deuxième explosion, nous avons pu prendre déjà du 
recul et réfl échir, grâce à ce texte si juste et magnifi que. Nous 
avons vécu ce moment, mes élèves et moi, comme un acte de 
résistance à la logorrhée médiatique qui n’a cessé depuis. »

Extraits
Dans ce plaidoyer fi ctif, c’est la mère d’un terroriste qui parle…
« Regardez-moi. Regardez. Est-ce que j’ai l’air d’être issue d’une 
longue lignée de violence ? (…) Est-ce que je lui ai tenu la main 
à chaque moment de son existence ? Non. (…) Est-ce que je l’ai 
retenu quand il a tout à coup voulu quitter la maison, parce 
qu’ il « avait besoin d’espace » ? Pourtant je savais fort bien qu’ il 
n’avait pas de moyens d’existence. Non. J’ai fait ce que toute 
mère aurait fait. J’ai moi-même bouclé ses valises, je les ai mises 
devant la porte, je lui ai donné la main et je lui ai souhaité beau-
coup de succès dans ses vagabondages. »
« Toujours de jeunes vies. Presque toujours des gamins. Où s’ar-
rête le complexe d’ infériorité, où commence leur désir de glori-
fi cation personnelle? »
« Toute cette aura de mâles indomptables, en compétition ou-
verte devant la cruauté et l’esprit de sacrifi ce. »
« Moi, je le cherche. C’est mon enfant à moi. »

[ ESPACE NORD ]

Il est donné à peu 
d’écrivains de pos-
séder une force 
du dévoilement de 
soi-même, d’une 
mise à nu de l’être 
et de ses profon-
deurs obscures. Sans 
fausse pudeur, mais 
simplement ou fu-
rieusement, Liliane 
WOUTERS manifeste 
le gout de vivre, de 
respirer, de se battre. 
Ce volume rassemble 
trois de ses recueils, 
trois fi gures qui sont 
autant de visages de 
l’écrit  : Journal du 

scribe (1990), Le Billet de Pascal (2000) et Le Livre 
du sou (2009).
« Dans son journal, le premier personnage aborde 
son rapport intime avec l’écrit. Il se cherche à 
travers lui. Le second relate une expérience avec 
l’écrit, une expérience très forte, comme Pascal, 
dans son Billet. Le troisième, c’est sa vie, au fond, 
qu’ il fait traverser par l’écrit. C’est aussi une forme 
de journal, mais sur toute son existence tandis 
que le premier voyait plus loin. Oui, je crois que ce 
sont trois hommes différents, mais avec des points 
communs, dont l’écrit. »
Liliane WOUTERS est née à Ixelles en 1930. Elle a 
voué sa vie à la poésie, sa «  forme d’élection », 
a traduit plusieurs poètes fl amands, a composé 
d’importantes anthologies. Elle s’est également il-
lustrée comme dramaturge. Elle est venue au récit 
sur le tard.

CONCOURS

Gagnez un exemplaire du livre ci-dessus en participant en 
ligne, avant le 15 juin, sur www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois de mars sont : Gabrielle CHOPET, 
Anne DETIEGE, Jennifer DUVINAGE, Daniel MAURAGE et 
Laurent ROBERT.
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